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Qui peut  y accéder ?

La plateforme e-MECeF est  destinée aux :

• Consultants freelance/ indépendants (Professeurs, Ingénieurs...) ;
• Prestataires individuels (Avocats, Huissiers, Géomètres, Notaires, Architectes….) ;
• Contribuables quelque soit leur régime d’imposition (TPS-REGIME REEL) et leur 
  secteur d’activités.

Comment ça marche ?

Cas A - des contribuables  n’ayant pas de SFE (Système de Facturation d’Entreprise) ou ayant 
un SFE qui est  approuvé par la DGI pour être utilisé avec  e-MECeF

Etape 1 : Demande des identifiants de connexion

Etape 2 : Délivrance des factures

Cas B - des contribuables ou fournisseurs  ayant de SFE (Système de Facturation d’Entreprise) 
qui n’est pas encore approuvé par la DGI pour être utilisé avec  e-MECeF

NB : Pour pouvoir utiliser votre  SFE avec  e-MECeF, il doit être modifié  afin de communiquer avec 
la plateforme  e-MECeF en utilisant le protocole (API)  approuvé  par  la DGI.  Cette cession 
concerne  tous  les contribuables ou éditeurs ayant des  connaissances  techniques  pour 
effectuer  des  modifications  de  leurs  SFE. 

                                          
Etape 1 : Demande des identifiants  de connexion

Qu’est-ce que c’est ?

e-MECeF  est  la version 
dématérialisée ou la version  
en   ligne des Machines 
Électroniques  Certifiées de 
Facturation (MECeF) qui  
permet aux contribuables  
conformément  à  la loi de 
délivrer à l’occasion des  
transactions avec  leurs 
clients, des  factures  
normalisées à l’adresse 

https://e-mecef.impots.bj.

Gérez  votre  e-MECeF (si  vous  avez  choisi 
d’utiliser  l’e-SFE  fourni  par la DGI,  éditez  
vos factures normalisées en ligne en 
utilisant e-SFE  disponible sur la plateforme  
et  sur votre espace ;  si vous  avez  choisi  
votre  SFE qui est  déjà  approuvé par la DGI  
pour  être  utilisé avec  e-MCF,  vous 
obtiendrez  le  jeton  d’accès  et  pourrez  
configurer  votre  SFE selon  les instructions 
du fournisseur / éditeur). 

Ordinateur Téléphone Tablette

1
2

Lorsque les tests sont 
concluants, vous 
recevrez un mail de 
confirmation avec  
l’approbation de 
votre SFE, qui 
approuve son 
utilisation avec 
e-MECeF

Enregistrez-vous pour 
l’utilisation o�cielle 
de la plateforme 
e-MECeF avec votre 
SFE en suivant les 
instructions données 
pour le cas A ou 
informez  vos clients  
qui l’ utilisent  qu’ils 
peuvent  s’enregistrer 
sur la plateforme 
e-MECeF  comme  
l’utilisateur de votre 
SFE.

Attention : le nom d’utilisateur est 
votre numéro IFU.

Effectuez  et envoyez 
les vingt (20) cas de 
tests par mail à 
l’adresse  
emecefbenin@financ
es.bj  pour leur 
approbation

Téléchargez  sur la 
plateforme le 
document 
d’auto-déclaration 
expliquant  les cas de 
tests  que vous devez 
faire

Obtenez le jeton 
d’accès pour le test

Accédez à la 
documentation sur 
l’API disponible 
pour votre SFE

Entrez votre nom 
d’utilisateur et votre 
mot de passe

Accédez via votre 
connexion internet 
à l’adresse :
https://e-mecef.impots.bj

1 32 4

5 76 8

Quels sont les supports 
compatibles ?

Les supports  compatibles  pour 
l’édition  des   factures  normalisées  
à partir de la plateforme e-MECeF  
sont :

Accédez à la 
plateforme 
developper.impots.bj/
sygmef.test pour des 
tests

Disponible sur e-mecef.impots.bj

sygmef.impots.bj


