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Des routes de qualité, des
marchés modernes, des
hôpitaux et des écoles pour
notre mieux-être et celui de
nos enfants

G

aston JEZE, juriste et spécialiste des
finances publiques du XXe siècle, à
propos de l’Etat, disait : « Il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Par cette assertion,
il met en exergue le rôle de l’Etat, en tant
que « produit de la société », à l’égard de la
communauté mais aussi la responsabilité de
cette dernière dans la mise à disposition de
Nicolas YENOUSSI moyens pour assurer son bien-être. C’est l’objet de l’impôt.

Editorial

Directeur Général
des Impôts

Contrat d’échange entre le citoyen et l’Etat, l’impôt représente la participation de
chacun au financement des dépenses publiques. En tant que principal pourvoyeur
des caisses publiques, il permet, d’une part, d’assurer, de façon permanente, les
services vitaux aux populations et, d’autre part, d’intervenir dans les secteurs socioéconomiques du pays.
Au regard des défis qui se posent à nos Etats, en général, et au Bénin, en particulier,
il requiert du citoyen l’accomplissement libre et sans contrainte de son devoir
à l’endroit de la communauté, selon sa faculté contributive. Que ce soit les
constructions de marchés, de routes, d’écoles, d’hôpitaux, la disponibilité d’eau
potable et d’énergie électrique, l’assainissement de nos cadres de vie, chacun
doit avoir le souci d’apporter sa pierre et se sentir fier d’avoir mis du sien dans la
réalisation de l’édifice commun. C’est le sens de l’équité fiscale poursuivie à travers la
mise à jour régulière de la législation fiscale.
Le 15 octobre 2020, le législateur béninois a apporté, à travers la loi de finances
rectificative pour la gestion 2020, des réaménagements pour juguler les défis
économiques posés par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, avons-nous des mesures
déjà échues au 30 juin 2020 mais aussi d’autres dont l’échéance est fixée au 31
décembre 2020. Ces dernières concernent l’exonération des contrats de marchés
d’importation et de livraison des équipements, matériaux et consommables entrant
dans le cadre des situations d’urgence exceptionnelle liée à la riposte contre la
pandémie de la Covid-19, l’autorisation de la déduction de l’intégralité des dons
consentis à l’Etat dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, l’exonération des
transporteurs publics de voyageurs et de marchandises de la Taxe sur les véhicules
à moteur (TVM) durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. A tout
cela, s’ajoutent l’extension de la règle de fixation des dépenses mixtes aux bénéfices
non commerciaux, l’institution de la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques (IRPP) sur les rémunérations déductibles versées aux
gérants majoritaires dans certaines sociétés. Les réformes n’ont pas épargné le droit
d’enregistrement dont les procédures sont allégées avec l’enregistrement en ligne
des actes. Votre magazine a d’ailleurs réservé une place de choix à ce sujet dans sa
parution actuelle.
Je voudrais vous exhorter à vous rapprocher de nos centres des impôts répartis sur
l’étendue du territoire national pour toutes informations relatives au paiement de
vos impôts et taxes.
Bonne lecture à vous.
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La fiscalité du numérique
au cœur des échanges

La Direction Générale des Impôts (DGI) n’est pas restée en
marge de la conférence «Masters Droit du Numérique», organisée
par l’université privée IRGIB-AFRICA et le cabinet Lay Better
Consulting, du 08 au 10 octobre 2020. Son représentant,
Monsieur Marius HOUNKPEVI, Administrateur des Impôts et
Chef de la Brigade de Vérification Générale n°1 de la Direction
des Grandes Entreprises (DGE), a activement participé à l’un
des panels prévus dans le cadre de l’événement.

«L

a fiscalité du numérique»
: c’est la thématique qui a
réuni le représentant de la
DGI et trois autres panélistes. Dans
son intervention, le représentant
de la DGI a notamment présenté la
situation des géants du numérique –
les GAFA qui sont difficiles à imposer
dans les pays africains dont le Bénin
alors qu’ils ont des utilisateurs sur le

continent.
En
revanche,
le
panéliste
représentant la DGI n’a pas manqué
de souligner que les prestataires
locaux qui sont rémunérés en
fonction des logiciels et plateformes
vendus aux contribuables connus
du fisc ne peuvent échapper à
l’imposition des revenus tirés de ces
affaires. En effet, ces fournisseurs
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ACTUALITE

Conférence Masters Droit du Numérique

sont qualifiés de prestataires de
services et lorsque le client de
tels prestataires sont connus de
l’administration fiscale, c’est facile
de les identifier s’ils ne se font pas
connaître au fisc. Car, le client
est tenu d’opérer la retenue à la
source au titre d’AIB au regard des
rémunérations à eux versées. Et,
comme le grand nombre le sait
aujourd’hui, les informations qui
accompagnent
le
reversement
de l’AIB permettent d’identifier
avec précision ces prestataires.
Ainsi, les rémunérations perçues
eu égard aux services numériques
rendus échapperont difficilement
à l’impôt. Soit le prestataire local du
numérique satisfait spontanément
aux obligations déclaratives et
de paiement, soit il fera l’objet
de contrôle fiscal en cas de
manquement à ses obligations
fiscales, sauf si son client ne ressort
pas dans ses frais professionnels les
rémunérations versées ou que l’AIB
n’a jamais été versé dans la caisse
de l’Etat.
Le représentant de la DGI a
également rappelé que selon
l’Indice de développement des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC), sur 167
pays évalués, le Bénin était classé
147e, 149e et 151e respectivement
en 2010, 2012-2013 et 2015. Mais,
il a rassuré les participants de
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la conférence Masters Droit du
Numérique que la position du
Bénin a considérablement évolué
au regard des investissements
massifs faits par le gouvernement
actuel dans le domaine du
numérique durant ces quatre
dernières années. Aujourd’hui, on
assiste à une véritable révolution
dans le secteur avec des activités
qui se développent de plus en plus
en ligne. Cette prouesse est due aux
actions concrètes du pouvoir en
place dans le secteur du numérique.
Il se pose donc la question de savoir
si l’administration fiscale dispose
de tous les moyens nécessaires
pour
appréhender
l’économie
numérique.
Sur cette question, le présentateur
a fait savoir que le Bénin n’est pas
à l’étape zéro, car la DGI arrive de
plus en plus à identifier chaque
acteur économique sur le territoire
du Bénin. Mieux, elle exploite
les informations contenues dans
les fiches portant déclaration
des retenues à la source pour
appréhender les contribuables
tapis dans l’ombre. Toutefois, pour
mieux appréhender le secteur,
les pays africains ne doivent pas
aller en rangs dispersés. Un travail
concerté et approfondi doit être
fait sur le secteur en vue de fixer les
normes appropriées au domaine du
numérique. C’est pourquoi, le Bénin
doit travailler en synergie avec les
autres membres de l’UEMOA pour
la mise en place d’une fiscalité du
numérique.
Le représentant de la DGI a
saisi l’occasion pour inviter les
participants à ne pas rester en
marge de la révolution numérique
en cours, car, poursuit-il, rien ne
peut arrêter cette évolution.
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Tombola des factures normalisées

La Direction Générale des Impôts a procédé, vendredi 04
décembre 2020, à une remise de lots aux gagnants de la
tombola des factures normalisées suite aux tirages au
sort des 16, 23 et 30 octobre, puis du 06 novembre 2020.
C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par le
Directeur Général Adjoint des Impôts, Justin AGBIKOSSI.

D

ans une ambiance bon
enfant, les heureux gagnants
de ces tirages au sort ont
reçu des chèques du trésor public
dont les montants varient de 100
000 francs CFA à 500 000 francs
CFA. Quant aux gagnants des lots
de 20 000 francs CFA et de 50 000
francs CFA, ils bénéficient d’un
transfert d’argent par téléphonie
mobile.
Pour rappel, les tirages au sort
de la tombola des factures
normalisées s’effectuent de manière
électronique tous les vendredis dans
les locaux de la DGI. A chaque tirage
hebdomadaire, sont enregistrés
cinq (5) lots de 200 000 francs CFA

chacun, 15 lots de 100 000 francs
CFA chacun, 30 lots de 50 000
francs CFA chacun et 50 lots de 20
000 francs CFA chacun.
Il est également organisé un tirage
mensuel qui met en jeu deux (2)
lots de 500 000 francs CFA chacun,
puis un tirage annuel doté de deux
(2) super lots en nature, c’est-à-dire
deux voitures d’une valeur unitaire
de 25 000 000 de francs CFA.
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ACTUALITE

Des chèques de 100 000 francs
CFA à 500 000 distribués

Comment participer à la tombola ?
Pour y participer, vous avez
simplement à exiger la facture
normalisée à l'occasion de chacune
de vos opérations d’achat, et à
la conserver. Ainsi, après chaque
tirage au sort, vous consultez les
résultats qui sont publiés sur le
site internet et la Page officielle
Facebook de la DGI. Si le code
MECeF de votre facture normalisée
est tiré au sort, il vous restera qu’à
contacter la DGI pour les formalités
de retrait de votre lot.
L’organisation de la tombola des
factures normalisées est placée
sous la supervision de Maître
Maxime René ASSOGBA, huissier
de justice près la Cour d’Appel de
Cotonou, qui assure la transparence
du jeu.
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Partenariat DGI-CCIB

La Direction Générale des Impôts
(DGI) et la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Bénin (CCIB) ont
organisé ce jeudi 12 novembre
2020, un atelier d’évaluation de leur
convention-cadre de partenariat
signée depuis le 06 septembre
2019. Lancés par le Directeur
Général
des
Impôts
Nicolas
YENOUSSI, les travaux de cet
atelier ont connu la participation
de plusieurs cadres de la DGI et de
la CCIB.
«Un an après la signature de la
convention-cadre, il convient de
faire une évaluation à mi-parcours
afin de repartir sur des bases
nouvelles plus solides», a déclaré
le Directeur Général des Impôts
dans son allocution d’ouverture
des travaux.
Les échanges ont permis aux deux
parties, la DGI et la CCIB, de passer
en revue les points fondamentaux

ACTUALITE

Evaluation de la convention-cadre
entre les deux structures

de
cette
convention-cadre
dont
l’objectif
principal
est
d’accompagner davantage les
entreprises pour la prospérité de
leurs affaires.
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Réformes des factures normalisées

ACTUALITE

Les personnes exerçant une profession
libérale sensibilisées
La Direction Générale des
Impôts (DGI) a organisé du
mercredi 14 au vendredi 30
octobre 2020, une série de
séances de sensibilisation
à l’intention des personnes
exerçant une profession libérale
dans le cadre de la réforme des
factures normalisées.
A travers ces séances, la DGI entend
leur expliquer le bien-fondé de la
réforme et surtout l’obligation de
délivrer des factures normalisées
conformément à la Circulaire
n° 864 MEF/DC/SGM/DGI/DPSE du
15 septembre 2020.
Les
contribuables
concernés
ont
donc
suivi
plusieurs
communications
animées
par des cadres de la Direction
Générale des Impôts (DGI). Les
avantages de la réforme des
factures normalisées, le processus
d’acquisition et d’activation de la
Machine Electronique Certifiée de
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Facturation (MECeF) et le rôle des
éditeurs de logiciels étaient au
cœur des échanges.
Dans le même sillage, les
communicateurs ont mis l’accent
sur le type de machine à adopter
par les personnes exerçant une
profession libérale.
Par
ailleurs,
la
plateforme
HELPDESK a été présentée à
l’assistance.
Cette
plateforme
permet à la DGI de gérer en ligne
les plaintes des contribuables
liées notamment aux éventuels
dysfonctionnements et pannes
des machines.
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Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales :

Le Bénin renforce la coopération
internationale

A l’ère du développement des transactions transfrontalières et face à la fraude et l’évasion
fiscales, deux fléaux qui minent l’économie mondiale, le Bénin adopte une stratégie de
lutte méthodique et efficace. Dans ce cadre, il mise essentiellement sur le renforcement de
la coopération internationale. L’objectif étant de mutualiser et d’harmoniser les pratiques
et procédures fiscales tant au plan sous régional qu’au plan international mais également
échanger des renseignements entre Etats pour une lutte efficace contre la fraude et
l’évasion fiscales.

E

n effet, le Bénin a adhéré à plusieurs
organisations
internationales
telles que le Forum mondial, le
programme Initiative Afrique, le projet
de lutte contre l’érosion de la base et le
transfert de bénéfices (BEPS), le Forum
de l’administration fiscale africaine (ATAF),
le Centre de rencontres d’études des
dirigeants des administrations fiscales
(CREDAF), l’Initiative Fiscale d’Addis-Abeba
et l’Initiative Inspecteurs sans Frontières.
Le code général des impôts, en ses articles
37 et 149, a également été modifié aux fins
de clarifier les notions de dépendance et
de pleine concurrence, et d’améliorer les
règles de déductibilité des intérêts pour se
conformer aux normes internationales.
Plusieurs arrêtés relatifs à la déclaration des
prix de transfert sont pris, et les formulaires
de déclaration des prix de transfert et de
déclaration pays par pays sont élaborés. Il
s’agit notamment des arrêtés :
- 2020 n°2423-c/MEF/CAB/SGM/DGI/DLC
du 08 octobre 2020 fixant le contenu et le
format de la déclaration annuelle de prix
de transfert visée à l’article 34 du Code
Général des Impôts ;
- n°0119-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC
du
24 janvier 2020 portant contenu de la
déclaration pays par pays visée à l’article
1085 ter 2 ter du Code Général des Impôts ;
- n°0121-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 24
janvier 2020 définissant le contenu de
la documentation des prix de transfert
prévue à l’article 1085 ter 2 bis du Code

Général des Impôts.
Dans le même ordre d’idées, un guide
sur les prix de transfert est en cours de
rédaction.
Les capacités du personnel renforcées
Le Bénin est, par ailleurs, conscient de
l’importance de la qualité des ressources
humaines pour mener efficacement
la lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales. C’est pourquoi des cadres de la
Direction générale des Impôts (DGI) sont
régulièrement formés sur la question. A
cet effet, au cours de l’année 2020, ils ont
participé notamment à une formation en
ligne sur l’échange de renseignements,
et à un atelier virtuel de formation sur les
comparables, précisément sur la boîte à
outils destinée à faire face aux difficultés
d’accès aux données comparables pour les
analyses de prix de transfert.
Le contrôle fiscal, la fiscalisation de
l’économie numérique et la boîte à outils
numériques sur la TVA font également
objet de bien d’autres formations au profit
des cadres.

Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation
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DOSSIER

La réforme de la formalité d’enregistrement des actes :

la plateforme
e-enregistrement
Par Martial KOUKPAIZAN

Qu’est-ce que la formalité de
l’enregistrement ?
Dans la terminologie fiscale,
l’enregistrement désigne une
formalité accomplie par un
agent public sur un acte ou
un document à l'occasion de la
mutation d’un bien immeuble
ou meuble, d’un décès, d’une
instance judiciaire etc. Les droits
d’enregistrement désignent les
impôts ou taxes perçus à l'occasion
de cette formalité.
Dans la pratique, l’accomplissement
de cette formalité fait appel à une
série d’actions menées aussi bien
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par le contribuable que par les
agents de l’administration fiscale.
Avant l’exercice 2020, la procédure
exigeait du contribuable sa
présence au moment du dépôt
de l’acte, du paiement à la caisse
du Centre d’enregistrement et
du timbre (CET) après liquidation
des droits et du retrait suite à
l’apposition des mentions de
l’Inspecteur de l’enregistrement,
ce qui engendrait des longues
files d’attente, des tracasseries
et des pertes de temps. Pour une
meilleure qualité des services
fournis, une réforme était donc
nécessaire.
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DOSSIER

L’enregistrement des actes est
l’une des prérogatives de la
Direction Générale des Impôts
qui met à disposition, dans tous
les départements du Bénin, des
Centres
d’Enregistrement
et
du Timbre (CET), pour que les
contribuables puissent accomplir
aisément
leurs
formalités
d’enregistrement.
Depuis juillet 2020, les CET se
sont plus rapprochés de leurs
partenaires. Et, pour améliorer
sa relation avec ceux-ci, il met
à leur disposition la plateforme
«e-enregistrement»
(https://eenregistrement.impôts.bj).
Cette prouesse est une réforme
majeure qui vient changer
les
habitudes
en
matière
d’enregistrement des actes.

En quoi consiste les services
rendus par le CET via la plateforme
« e-Enregistrement » ?
La plateforme e-enregistrement
est élaborée et déployée par la
Direction Générale des Impôts.
C’est
la
digitalisation
des
formalités d’enregistrement des
actes. Cette plateforme vise la
gestion des actes authentiques et
sous-seing privé présentés aux CET
par les contribuables. Elle permet
aux contribuables de faire, depuis
leur bureau, la pré-liquidation de
leurs actes. Ils ne sont plus tenus
de se présenter dans les locaux
des CET avant d’introduire les
actes à soumettre aux formalités
d’enregistrement.
À l’étape actuelle de la réforme,
il y a lieu de préciser que
l’administration
fiscale
n’a
pas encore atteint l’étape de
dématérialisation complète de la

Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation
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ENTREPRISE

Où se rendre pour enregistrer un
acte ?

formalité d’enregistrement des
actes. Mais, c’est un objectif que la
DGI compte atteindre sous peu.

tous les CET sera lancée au vu
des résultats tirés de la phase
expérimentale en cours.

Pour sa phase expérimentale, la

Comment

la

plateforme

paiement,

plateforme est disponible pour
les contribuables du CET de la
Direction Départementale de
l’Atlantique et du Littoral et du
Bureau d’Enregistrement et du
Timbre situé dans les locaux de
l’Agence Nationale des Domaines
et du Foncier. Son extension à

fonctionne-t-elle ?
La plateforme e-enregistrement
est accessible à l’adresse :
https://e-enregistrement.impôts.
bj
Le parcours du contribuable est
schématisé comme suit :
• Pour les actes sous-seing privé :

Pré-liquidation
L’utilisateur détermine
les droits à payer en
fonction des éléments
contenus dans l’acte

14

Suivi des actes
Impression
de la fiche de
pré-liquidation

L’utilisateur peut
suivre en temps
réel les étapes de
traitement
de son acte

Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation

• Pour les actes authentiques :
Connexion

Pré-liquidation

Suivi des actes

L’officier ministériel se
connecte à la plateforme
et crée un compte
(pour lui-même) et des
sous-comptes (pour ses
collaborateurs).

L’utilisateur détermine
les droits à payer en
fonction des éléments
contenus dans
l’acte et imprime le
bordereau de dépôt.

L’utilisateur peut
suivre en temps
réel les étapes de
traitement de son
acte.

ment de la formalité ;

Quels sont les avantages
pour les utilisateurs de
« e-enregistrement » ?
Avec
e-enregistrement,
contribuables
bénéficient
plusieurs avantages.

les
de

Primo, ils n’ont plus besoin de
venir faire la queue devant les
locaux des CET et bureaux ouverts
sur toute l’étendue du territoire.
Secundo,
les
responsables
peuvent, de leur bureau, connaître
certaines informations relatives à
l’acte, notamment :
-

le montant des droits dus ;

-

la date de dépôt de l’acte ;

-

la date de paiement des
droits ;

-

le niveau de l’accomplisse-

la date de retrait de l’acte.

Pour leur part, les contributeurs
pourront ainsi contrôler les étapes
de l’accomplissement de la
formalité.
De même, les chefs des centres
et
bureaux
peuvent
suivre
l’avancement des travaux de
formalité
exécutés
par
les
collaborateurs qui sont commis à
cette tâche.
Tertio, avec e-enregistrement,
les contribuables font un gain
de temps. En effet, avec le menu
« Suivi des actes », ils peuvent
pallier les irrégularités relevées par
l’Inspecteur de l’enregistrement
et qui empêchent ce dernier
d’accomplir la formalité.
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DOSSIER

e-enregistrement.impots.bj

CATÉGORIE
D’ACTE

CONTRAT
DE MARCHÉ
(CM)

NATURE D’ACTE SUR
E-ENREGISTREMENT

DÉTAILS

OBSERVATION

AVENANT AU
CONTRAT DE
MARCHE PRIVE

Regroupe les avenants
des contrats signés entre
des partenaires privés du
01/01/2019 à ce jour

Peu importe que
ces avenants
comportent
des incidences
financières

AVENANT AU
CONTRAT DE
MARCHE PUBLIC
AVEC INCIDENCE
FINANCIERE

Regroupe tous les
avenants à un contrat
de marchés publics
dont l’objet porte sur
l’augmentation du
montant du contrat de
base

CONTRAT
Regroupe les contrats
FOURNITURE PRIVE
entre particuliers dont
ANTÉRIEUR LFR 2016 l’objet porte sur une
fourniture de biens et
dont la date de signature
est antérieure au
21/07/2016
CONTRAT DE
MARCHE PUBLIC
FINANCE PAR
EMPRUNT

Regroupe tous les
contrats de marchés
publics dont la source
de financement est un
emprunt

CONTRAT MARCHE
PUBLIC COMPRIS
ENTRE 22/07/16 ET
13/06/18

Regroupe tous les
contrats de marchés
publics dont la date de
signature est comprise
entre 22/07/2016 et le
13/06/2018
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ANNEXE DES NATURES D’ACTE SUR LA
PLATEFORME

CONTRAT
D’ASSURANCE
PRIVÉE

Regroupe les contrats
d’assurance entre une
compagnie d’assurance
et une structure privée ou
institution internationale

CONTRAT MARCHE
PRIVE ANTÉRIEUR
LFR 2016

Regroupe les contrats entre
particuliers quel que soit
l’objet à l’exception des
contrats de fourniture de
biens et dont la date de
signature est antérieure au
21/07/2016

CONTRAT DE SOUSTRAITANCE

Regroupe les contrats de
sous-traitance peu importe
leur date de signature

CONTRAT DE
MARCHE PRIVE

-

Regroupe tous les
contrats entre des
particuliers ou des
structures privées
peu importe l’objet du
contrat du 01/01/2019 à
ce jour ;

-

Prend également en
compte les conventions de partenariat
rémunéré, les lettres de
mission

CONTRAT
DE MARCHÉ
(CM)

18

CONTRAT DE
MARCHE PUBLIC
FINANCEMENT
BUDGET NATIONAL
ET AUTONOME

Regroupe les contrats
de marchés publics sous
financement budget national
et autonome dont la date
de signature est comprise
entre le 01/01/2019 et ce
jour

CONTRAT DE
MARCHE GRATIS
AVEC REDEVANCE

Regroupe les contrats
de marchés publics où
les clauses demandent
l'exonération du droit
d’enregistrement, mais la
perception de la redevance

A l’exception
des contrats
d’assurance et
des contrats de
sous-traitance

A l’exception
des contrats
d’assurance
publique
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Regroupe tous les
contrats de marchés
publics dont la source
de financement est un
don

CONTRAT
D’ASSURANCE
PUBLIQUE

Regroupe les contrats
d’assurance entre
une compagnie
d’assurance et une
institution ou société
d’Etat

CONTRAT DE
MARCHE PRIVE
GRATIS

Regroupe tous les
contrats conclus
entre un particulier
ou une société privée
et les institutions
internationales ayant
un accord de siège
qui les exonère du
droit d’enregistrement

AVENANT AU
CONTRAT DE
MARCHE PUBLIC
SANS INCIDENCE
FINANCIERE ET
A INCIDENCE
NEGATIVE

Regroupe tous les
avenants à un contrat
de marchés publics
dont l’objet soit ne
comporte aucune
incidence financière
soit porte sur la
diminution du montant
du contrat de base

ENTREPRISE

CONTRAT
DE MARCHÉ
(CM)

CONTRAT DE
MARCHE FINANCE
PAR DON

BON DE COMMANDE Regroupe les bons
PUBLIQUE
de commande
signés entre une
société privée ou
une personne et une
structure d’Etat

BON DE
COMMANDE
BON DE COMMANDE Regroupe les bons de
(BC)
GRATIS AVEC
commande publiques
REDEVANCE
exonérées du droit
d’enregistrement
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Cette nature prend
également en
compte les bons
de commande de
fourniture de produits
pétroliers
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BON DE
COMMANDE
(BC)

BON DE
COMMANDE
GRATIS
BON DE
COMMANDE
PRIVEE LF2019
ENGAGEMENT
DECLARATIF

ENGAGEMENT
DÉCLARATIF
(ED)

DÉCLARATION
DE
COMMISSION
(DC)
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Selon les dispositions
de l’article 593 du
CGI, ces natures ne
sont plus soumises
obligatoirement
à la formalité de
l’enregistrement
Il est demandé
dans les cas où les
contrats soumis

Il est présenté en 02
exemplaires et suit
en même temps le

à la formalité de
l’enregistrement
ne contiennent pas
une rémunération
certaine

contrat à enregistrer,
qu’il soit privé ou
public

DECLARATION
Prend en compte
DE COMMISSION
les déclarations
AVEC REDEVANCE de commission
des engagements
déclaratifs relatifs
aux marchés publics
DECLARATION
Prend en compte
DE COMMISSION
les déclarations
SANS REDEVANCE de commission
des engagements
déclaratifs relatifs
aux marchés privés
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La taxe foncière unique sur les propriétés bâties (TFU/FB) :

ENTREPRISE

Biens assujettis, règles de calcul
et obligations des contribuables
Par Zouréhatou O. ADAMOU DOUAKOUTCHE et Donald SONOMBITI

La taxe foncière unique sur les
propriétés bâties est un impôt local
qui frappe le capital foncier bâti. Les
modalités de sa détermination et de
son paiement obéissent à des règles
précises prévues au Code Général des
Impôts.
Quel en est le fait générateur ?
comment la calcule-t-on ? qui en
sont redevables et quelles sont les
obligations et sanctions y relatives ?
Le présent article s’intéresse aux
réponses à ces interrogations.
1- Le fait générateur
La taxe foncière unique sur les
propriétés bâties découle de la qualité
de propriétaire d’un immeuble bâti.
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Elle est due par tout propriétaire
d’immeuble bâti géographiquement
situé sur le territoire béninois.
Au regard des dispositions de l’article
996 nouveau 1 du CGI, sont considérés
comme propriétés bâties :
 les constructions fixées au sol à demeure, telles que les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines
et en général tous les immeubles
construits en maçonnerie, fer, bois ou
autres matériaux ;
 les terrains non cultivés, employés à
usage commercial ou industriel, tels
que les chantiers, les lieux de dépôts
de marchandises et autres emplacements de même nature ;
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 les constructions légères (kiosques,
tonnelles, pavillons, guérites, cases
construites en paille, en banco, etc.)
simplement posées sur le sol ou démunies de fondations en maçonnerie
et productives de revenus ou affectées à un usage commercial.
2- Le Calcul de la TFU/FB
La base de calcul de la TFU / FB
est la valeur locative. Celle-ci peut
être définie comme le prix que le
propriétaire tire de ses immeubles
lorsqu’il les donne à bail ou, s’il les
occupe lui-même, celui qu’il pourrait

en tirer en cas de location (art.996
nouveau 3 bis).
Pour déterminer le montant définitif
de l’impôt à la charge du contribuable,
il est appliqué un taux variant de :
 4 à 8% de la valeur locative pour les
communes dotées de Registre Foncier Urbain (RFU) ;
 15 à 30 % de la valeur locative après
un abattement de 40% pour les maisons et 50% pour les industries en ce
qui concerne les communes non dotées de RFU..

Communes non dotées du
Régime Foncier Urbain

Communes dotées du Régime
Foncier Urbain

TFU = (Valeur locative au
1er janvier – Abattement) ×
(taux)

Biens
fonciers
NB :
bâtis (art.996
nouveau 3 du Abattement (maison) =
Valeur locative × 40%
CGI)
Abattement (usine) =
Valeur locative × 50%
3- Les obligations des redevables
(art.996 nouveau 5 du CGI)
Les principales obligations des
contribuables en matière de TFU/FB
sont :

TFU = Valeur locative au 1er janvier
× (taux)

 l’obligation de déclaration de
l’acquisition ou de l’achèvement de la
construction dans un délai de trente
(30) jours.
 l’obligation de pose d’une plaque
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signalétique ou l’inscription d’une
mention à l’entrée des constructions

Pour bénéficier de l’exemption
temporaire, le propriétaire devra :

 l’obligation de versements des
acomptes de la TFU suivant les
échéances ci-après :

- adresser au service des impôts territorialement compétent, dans l’année
de l’achèvement des travaux ou de sa
première utilisation et au plus tard
avant le 1er janvier de l’année suivant
celle de cet achèvement ou de cette
utilisation, une lettre indiquant : la nature du nouveau bâtiment, sa dimension, et y joindre toutes pièces utiles
attestant de sa qualité de propriétaire.
- être à jour de la TFU due à raison de
l’immeuble préexistant.

- 50 % du montant total de la cote
due l’année précédente à fin janvier ;
- 50 % à fin avril ;
- Le paiement du solde selon le délai
d’exigibilité mentionné sur l’avis d’imposition. Les impositions mises en
recouvrement au mois de décembre
sont exigibles en totalité au 31 décembre de la même année.
4- Les exemptions en matière de TFU/
FB et les conditions de bénéfice
La loi prévoit deux types d’exemption
sur le foncier bâti.
- l’exemption permanente qui est
d’office acquise aux immeubles appartenant à l’État, aux départements,
aux communes et aux établissements
publics, destinés ou non à l’usage public, mais improductifs de revenus et
ceux appartenant aux missions diplomatiques et organismes internationaux ayant signé un accord de siège
en République du Bénin.
- l’exemption temporaire accordée
aux constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de
constructions exclusivement destinées à l’habitation du propriétaire
et de sa famille. Elle couvre une durée de trois (03) ans à compter de la
date d’achèvement des travaux de
construction ou de leur première utilisation.
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5- Les sanctions encourues en cas de
retard ou de non-paiement (art.996
nouveau 5 du CGI) ?
Les sanctions encourues sont :
 la majoration de 10% du montant
des sommes dont le versement est
différé pour tout retard dans le paiement des acomptes ;
 l’amende fiscale de cinquante mille
(50.000) francs encourue autant de fois
qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui
doivent être fournis pour défaut ou
inexactitude de la déclaration.
Ces sanctions ne sont applicables
qu’après un refus d’obtempérer dans
les trente (30) jours de la mise en
demeure de produire les déclarations
ou de régulariser les erreurs relevées
sur la déclaration.
L’application des sanctions ne fait
pas obstacle à la mise en œuvre de la
solidarité au paiement des impôts qui
seraient dus par les propriétaires.
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Par Philippe ACCALOGOUN et Donald SONOMBITI.

L

a loi de finances rectificative
pour la gestion 2020 votée par
le parlement en sa séance du 15
octobre 2020 est essentiellement
consacrée aux mesures visant à
juguler les effets économiques et
financiers, largement négatifs de
la pandémie du coronavirus dans
notre pays. Elle a, cependant, été
l’occasion d’instituer une nouvelle
retenue à la source codifiée à
l’article 182 bis du Code Général
des Impôts. Cette retenue doit
être effectuée par certaines entités
versant ou constatant au profit
de leurs gérants majoritaires, des
salaires, remboursements de frais
et en général des rémunérations
de toutes natures. Que faut-il
retenir de cette innovation de la
législation au regard des réformes
entreprises par l’administration
fiscale ?

Les sociétés visées par cette
obligation de retenue
La nouvelle retenue concerne, quel
que soit leur régime d’imposition
(régime du réel ou du forfait), les
Sociétés à Responsabilité Limitée
(SARL) dont le capital est détenu
par plusieurs associés. La même
obligation pèse sur les sociétés de
personnes visées à l’article 5 du CGI
dès lors qu’elles ont exercé l’option
pour l’impôt sur les sociétés.
Concrètement, ce sont les sociétés
anonymes et à responsabilité
limitée
unipersonnelles,
les
sociétés civiles, les sociétés en
participation, les sociétés de fait
et les groupements d’intérêt
économique ayant opté pour l’IS
qui y sont tenues.
La qualité d’associé-gérant
Par principe, l’associé-gérant d’une
société est celui de ses associés
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La retenue à la source sur les rémunérations des
gérants majoritaires : que retenir ?

désigné comme tel par les statuts
sociaux. Il s’agit du gérant choisi
parmi les associés ou les membres
de la société lors de la constitution
ou à l’occasion des modifications
ultérieures intervenues dans la vie
sociale. Celui-ci est appelé gérant
de droit ou gérant statutaire.
Mais au plan fiscal, l’associégérant peut être différent de
celui expressément retenu par
les statuts. En effet, en vertu de
l’article 154 du CGI, le gérant est la
personne qui, dans les faits :
- soit exerce un contrôle constant
sur la marche des affaires ;
- soit détient la signature sociale
ou le pouvoir d’engager la
société ;
- soit perçoit des rémunérations
ou des avantages équivalents à
ceux de l’associé-gérant statutaire.
Ainsi,
l’associé-gérant
dont
les
rémunérations
peuvent
faire l’objet de la retenue n’est
pas nécessairement le gérant
statutaire.
Le caractère majoritaire de la gérance :
Pour être considéré comme gérant
majoritaire, il faut être l’associégérant de droit ou de fait, détenant
en son nom propre, la majorité,
c’est-à-dire plus de la moitié des
parts sociales. En clair, il y a lieu
de détenir la majorité du capital
social et d’assurer d’après les
statuts ou dans les circonstances
réelles, l’ensemble ou l’essentiel
de la direction opérationnelle et
financière de l’entité.
Toutefois, outre le cas où le gérant
considéré est lui-même associé,
le gérant n’ayant pas la qualité
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d’associé peut également être
assimilé au gérant majoritaire si,
exerçant l’ensemble ou l’essentiel
des décisions d’exploitation ou
financières de la société, son
conjoint et/ou ses enfants mineurs
non émancipés sont détenteurs
d’une
proportion
cumulée
excédant 50% des parts sociales.
Il importe de préciser que dans
l’hypothèse particulière où seul
l’associé-gérant
est
domicilié
au Bénin, il est d’office réputé
gérant majoritaire sans égard à
son pourcentage personnel de
détention ou celui cumulé de
son conjoint ou de ses enfants
non émancipés, sauf s’il apporte
la preuve que chacun des autres
associés résidant à l’étranger a
effectivement déclaré la quotepart de bénéfices lui revenant.
Liquidation et échéances de
paiement de la retenue
La retenue est déterminée en
appliquant un taux de 30% au
montant
des
rémunérations
mensuelles versées ou constatées
au profit des gérants majoritaires
après un abattement dont le
taux est également fixé à 30%. La
déclaration et le paiement doivent
intervenir dans les dix premiers
jours du mois suivant celui de
la retenue.
Cette déclaration
constitue désormais une condition
substantielle de déductibilité des
rémunérations en cause au-delà
de leur caractère effectif et non
exagéré.
La retenue effectuée ne dispense
point le bénéficiaire de son
obligation de déclaration de
l’impôt sur le revenu.
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ECHEANCES FISCALES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020
(octobre-novembre-décembre)
Par Eudémos MONTCHO

 Au plus tard le 10 du mois (Octobre-Novembre-Décembre)
• Déclaration et paiement de :
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
- la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;
- la Taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés ;
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS).
• Reversement de :
- l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) de 1%,3% ou 5% ;
- la Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires de services non
domiciliés au Bénin ;
- la Retenue à la source de 10% ou 20% du montant des loyers prélevés par les locataires en ce qui les loyers échus au cours du mois précédent.
• Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)
catégorie Revenus des Capitaux Mobiliers (Revenus des valeurs mobilières) pour les
bénéfices ou autres rémunérations distribuées, de même que les lots et primes de
remboursement mis en paiement au cours du mois précédent ;
• Reversement par les banquiers, établissements de crédit ou toute autre personne physique et morale, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)
catégorie Revenus des Capitaux Mobiliers (Revenus des dépôts et cautionnements)
retenu à la source par eux à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages et autres
valeurs au cours du mois précédent ;
• Reversement par les dépositaires des stocks d’hydrocarbures du prélèvement
libératoire sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non
domiciliées ;
• Reversement de la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques prélevée sur les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL.
 Au plus tard le dernier jour du mois (Octobre-Novembre-Décembre)
• Déclaration et paiement : de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) pour les
véhicules mis en circulation pour la première fois au cours du mois précédent.
 Au plus tard le 10 décembre
• Reversement de la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques prélevée sur les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL.
 Au plus tard le 10 décembre
• Déclaration et paiement :
- du 4éme acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
(IRPP) des catégories des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), des Bénéfices
Non Commerciaux (BNC) ;
- du 4ème acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les contribuables
du réel ;
- du 4ème acompte de la Taxe pour le développement du sport due par les grandes
entreprises.
Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation
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SANTE

LE CANCER DE LA PROSTATE :

CAUSES
SYMPTOMES
ET TRAITEMENT

Prostate
normale

Prostate
affectée

La prostate est une glande qui fait partie des organes génitaux masculins.
Située sous la vessie et devant le rectum, elle a normalement la taille et la forme
d’une châtaigne. Elle se compose de tissus glandulaires entourés d’une couche
fibromusculaire (une combinaison de muscles et de tissus conjonctifs). La prostate
produit un liquide (liquide prostatique) qui, avec les spermatozoïdes produits
par les testicules, forme le sperme. Le développement et le fonctionnement de
la prostate sont influencés par les hormones mâles (testostérone), fabriquées
dans les testicules. Ces hormones règlent la croissance de la prostate ainsi que la
formation du liquide prostatique.
Par Kafilath AGBETI da SILVA

Cancer de la prostate : qu’est-ce
que c’est ?
Le cancer de la prostate est le type
de cancer le plus fréquent chez
les hommes. On estime qu’un
homme sur sept en recevra le
diagnostic, le plus souvent à partir
de la soixantaine.
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Le cancer de la prostate prend
naissance dans les cellules de la
prostate. Une tumeur cancéreuse
(maligne) est un amas de cellules
cancéreuses qui peut envahir et
détruire les tissus qui l’entourent. Il
est fréquent que les hommes âgés
atteints d’un cancer de la prostate
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décèdent d’autres causes.
Le cancer débute lorsque les
cellules prostatiques subissent
des mutations génétiques et
prolifèrent très rapidement et de
manière incontrôlée. Elles finissent
par former une masse qui continue
de croître et que l’on appelle une
tumeur. Cette dernière peut être
diffusée dans d’autres organes
(phénomène de métastase).
Comme elle entoure l’urètre (le
canal qui part de la vessie), une
tumeur à la prostate peut nuire à
la miction. Cette maladie évolue
lentement, sur plusieurs années.
Quelles sont les causes du cancer
de la prostate ?
Causes et facteurs de risque du
cancer de la prostate :
• l’âge c’est le facteur prédisposant le plus clairement identifié.
Plus on vieillit, plus le risque d’être
atteint est élevé,
• les antécédents familiaux (l’hérédité aussi est identifiée) comme
une des causes possibles du cancer
de la prostate,
• l’origine ethnique ou génétique
• l’alimentation (le régime alimentaire lorsqu’il est trop riche en
graisse animales),
• la maladie de Parkinson (le cancer de la prostate n’est pas contagieux, même en cas de rapport
sexuel),
• adénome prostatique (chez la
plupart des hommes, le volume de
la prostate augmente avec l’âge,
surtout après la cinquantaine on
parle alors d’adénome de la prostate ou encore hypertrophie bénigne de la prostate.
Les signes et symptômes du cancer
de la prostate comprennent :
• besoin d’uriner souvent (mictions fréquentes), surtout la nuit,

• besoin pressant ou soudain d’uriner (mictions urgentes),
• difficulté à commencer à uriner
et effort pendant la miction,
• jet d’urine faible ou lent,
• jet d’urine qui s’interrompe.
A quel âge survient le cancer de
la prostate ?
Le risque de survenue d’un cancer
de la prostate augmente avec
l’âge :
- après 45 ans en cas d’antécédent
de la famille ou chez les hommes
d’origine africaine ou antillaise,
- à partir de 50 ans pour les autres.
C’est autour de 70 ans que le
nombre de cas est le plus élevé.
ce cancer représente la troisième
cause de décès par tumeur chez
l’homme (8700 décès par an selon
l’OMS)
Est-ce que le cancer de la
prostate se soigne ?
Si le cancer est localisé dans la
prostate et y est limité, il est très
probable qu’il pourra être guéri et
les patients auront alors plusieurs
options. Le traitement dépendra de
l’agressivité du cancer ainsi que de
l’âge du patient, de son espérance
de vie et de ses préférences.
Certains types de cancer de la
prostate
croissent
lentement.
Dans ces cas, un suivi est
recommandé.
D’autres
types
sont agressifs et doivent être
traités
par
radiothérapie,
chirurgie,
hormonothérapie
ou
chimiothérapie.
D’autres
traitements
peuvent
également être utilisés comme
l'hormonothérapie et la thérapie
ciblée.
Le trajet de soin optimal est
déterminé en COM (Consultation
Oncologique Multidisciplinaire). Ce
qui suit est un aperçu des options
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les plus fréquemment utilisées. Un
Schéma de traitement est établi en
fonction du stade de la maladie, de
l’âge général du patient. Trois (03)
options sont envisageables :
- atteinte et surveillance (surveillance active),
- proposition d’un traitement curatif,
- proposition d’un traitement palliatif.
Cancer de la prostate : quels
aliments à éviter ?
Les gras saturés à éviter sont
ceux
qui
proviennent
des
viandes grasses et des produits
transformés à base de viandes.
Alors, fuyez le salami, les saucisses,
les charcuteries, les fromages, les
margarines végétales hydrogénées,
la peau des volailles, les frits et le
bacon. Consommez l’agneau et le
bœuf avec modération. Les bons
gras se trouvent dans des aliments
comme : les noix non salées et non
grillées.
Comment soulager le cancer de
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la prostate à partir des plantes ?
Entre autres plantes pour soulager
l’hyperplasie
bénigne
de
la
prostate, il y a :
- le palmier nain pour soulager,
- le prunier d’Afrique,
- les graines de citrouille.
Prendre une poignée de graines de
courges chaque jour pour retrouver
l’équilibre
hormonal,
prélever
les gouttes des plantes fraîches
comme le palmier nain, le peuplier
et la verge d’or, puis les mélanger.
La prise de ce mélange a des effets
curatifs sur la prostate et même les
reins.
Autres conseils ?
- Le sélénium et la vitamine E
sont deux puissants antioxydants.
Des études montrent que ces nutriments peuvent avoir un effet
protecteur dans la prévention du
risque de cancer de la prostate.
- Il est recommandé de boire quotidiennement du thé vert dont les
bienfaits sont multiples. Manger
aussi beaucoup de légumes est
très bénéfique.
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