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INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l’article 109 de la Constitution du 11 décembre
1990, le Gouvernement a transmis à l’Assemblée Nationale, par décret n°2016-615 du 05
octobre 2016, le projet de loi de finances, gestion 2017, pour examen et adoption.
Le Président de l’Assemblée Nationale en a saisi la Commission des Finances et des
Echanges quant au fond et la Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production
pour avis.
En prélude à l’examen des documents budgétaires, la commission budgétaire a
organisé :
-

les lundi24 et jeudi 27octobre 2016, un atelier d’appropriation du contenu du
projet de loi de finances avec l’appui technique des experts de l’Unité d’Analyse,
de Contrôle et d’Evaluation du Budget de l’Etat (UNACEB).

-

les lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 2016, des audiences publiques avec
les Centrales Syndicales et autres Organisations de la Société Civile (OSC) : la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), le Conseil des
Investisseurs Privés du Bénin (CIPB), la Chambre d’Agriculture du Bénin,
l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), etc.

La Commission Budgétaire s’est réunie du lundi 7 novembre au mardi 6 décembre
2016 pour examiner, étudier et analyser tous les documents budgétaires élaborés par le
Gouvernement, en présence du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement, du
Ministre de l’Economie et des Finances, des autres Ministres sectoriels et des Présidents
des Institutions de la République.
Le présent rapport général qui rend compte des travaux de ladite Commission
s’articule autour des points suivants :
I-

LE POINT AU 30 SEPTEMBRE DE L’EXECUTION DU BUDGET
DE L’ETAT, GESTION 2016 ET LES CARACTERISTIQUES DU
PROJET DE BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 :
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A- L’EXECUTION A FIN SEPTEMBRE DU BUDGET DE L’ETAT,
GESTION 2016 ;
B- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE LOI DE FINANCES,
GESTION 2017.
II-

L’EXAMEN EN COMMISSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES, GESTION 2017 :
A- L’AUDITION DES CENTRALES SYNDICALES, DE LA SOCIETE
CIVILE, DU SECTEUR PRIVE ET DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES COMMUNES DU BENIN ;
B- L’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES AVEC LES
MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET LES PRESIDENTS DES
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE.

III-

LES AMENDEMENTS, RECOMMANDATIONS ET AVIS DE LA
COMMISSION :

A- LES AMENDEMENTS ET RECOMMANDATIONS ;
B- CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION.
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I-

LE POINT A FIN SEPTEMBRE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE
L’ETAT, GESTION 2016 ET LES CARACTERISTIQUES DU PROJET
DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
A- L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 A FIN
SEPTEMBRE
1- Les recettes budgétaires

A fin septembre 2016, la réalisation des recettes budgétaires est globalement ressortie
à 610 537,1 millions de FCFA sur une prévision annuelle révisée de 948 519 millions de
FCFA. A la même date en 2015, lesdites recettes se sont établies à 661 678 millions de
FCFA sur une prévision annuelle de 1 033 043 millions de FCFA. Par rapport aux
objectifs annuels, le taux de mobilisation des recettes budgétaires est de 64,4% à fin
septembre 2016 contre 64,1% à la même période en 2015. Il se dégage du rapprochement
des réalisations budgétaires à fin septembre 2015 et 2016, une baisse du volume des
recettes équivalent à 51 140,9 millions de FCFA correspondant à un taux de régression de
7,7%.
2-Les dépenses budgétaires
Au titre de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat, gestion 2016, à fin septembre, les
engagements ont atteint un montant de 916 410,2 millions de FCFA sur une prévision
annuelle révisée de 1 140 346 millions de FCFA. A la même période en 2015, le niveau
des engagements ressortait à 967 781,6 millions de FCFA sur une prévision 1 213 021
millions de FCFA. Les taux d’engagement correspondants sont respectivement de 80,4%
et de 79,8% à fin septembre 2016 et 2015. Le rapprochement de l’exécution des dépenses
budgétaires au titre de ces deux périodes présente un écart négatif de 51 371,4 millions de
FCFA.
3-Le Solde Budgétaire
L’exécution du budget de l’Etat au 30 septembre 2016 présente un solde budgétaire global
déficitaire d’un montant de 155 816,2 millions de FCFA (base ordonnancement). Ce
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niveau de déficit a été couvert, au même moment que les charges de trésoreries de la
période (213 457 millions de FCFA).).
Au total, à fin septembre 2016, l’exécution de la loi de finances pour la gestion
2016 laisse apparaître un solde excédentaire de 128 367,7 millions de FCFA.
B- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET DU BUDGET DE L’ETAT,
GESTION 2017
1- Les perspectives économiques internationales et régionales
a- Au niveau international
L’économie mondiale devrait connaître une accélération progressive avec une
reprise de la croissance qui s’afficherait à 3,4% en 2017 contre 3,1% en 20161.
Aux Etats-Unis, la croissance connaîtrait une accélération pour atteindre 2,5% en
2017 contre 2,2% pour 2016.
Dans la Zone Euro, les perspectives ne sont pas favorables à une reprise de
l’activité économique. Les prévisions révisées du Fonds Monétaire International tablent
sur un taux de croissance économique de 1,4% en 2017 contre 1,6% en 2016.
Dans les pays d’Asie émergents, les perspectives ne sont pas favorables à une
reprise de la croissance économique. Les nouvelles projections pour 2017 postulent une
croissance de 6,3% contre une prévision révisée de 6,4% en 2016, qui s’inscrit en baisse
de 0,1point de pourcentage par rapport à la croissance de 2015.
b- En Afrique subsaharienne
En Afrique subsaharienne, l’activité économique connaîtra en 2017 une reprise au
regard des perspectives affichées par la zone. En dépit de la baisse des prix des produits
de base, l’aggravation des préoccupations sécuritaires et l’apparition de nouvelles menaces

Les données de cette partie sont issues de la publication du FMI sur les Perspectives Economiques
Mondiales, juillet 2016.
1
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au plan sanitaire, le taux de croissance économique de la région ressortirait à 3,3% en
2017 contre 1,6% en 2016.
c- Au Nigéria
Au Nigéria, les prévisions du FMI postulent pour une reprise timide de l’activité
économique avec un taux de croissance économique projeté à 1,1% contre -1,8% en
2016. A l’origine de la récession annoncée pour le Nigéria, se trouvent les pénuries de
devises provoquées par la baisse des recettes pétrolières, la faible production d’énergie
électrique et la perte de confiance des investisseurs.
2- L'économie béninoise et les perspectives de croissance pour 2017
Les perspectives de l’économie pour 2017 s’inscrivent dans le cadre d’orientation
du Programme d’Actions du Gouvernement qui a retenu comme objectif global du
Gouvernement pour la période 2016-2021, de « lancer de façon durable le
développement économique et social du Bénin ». Les objectifs spécifiques de ce
Programme sont : (i) créer les conditions pour la consolidation de la démocratie et
l’enracinement de la bonne gouvernance ; (ii) développer les bases pour la transformation
structurelle de l’économie et (iii) améliorer les conditions de vie des populations. Ces
différents objectifs spécifiques sont déclinés en axes stratégiques opérationnalisés à leur
tour à travers des actions concrètes par ministère.
Ainsi, les principaux chantiers prioritaires du Gouvernement concerneront les
réformes politiques et institutionnelles, le tourisme et la culture, l’agriculture, le cadre de
vie, les infrastructures et les transports, le numérique, le capital humain, l’énergie et l’eau,
la défense et la sécurité, la promotion de l’industrie de transformation et la
professionnalisation de l’artisanat.
Sur cette base, la croissance économique au Bénin enregistrerait une remontée en 2017
pour s'afficher à 6,0% du PIB réel contre 5,0% attendue en 2016 et le solde budgétaire
global, dons compris, s’afficherait à -12,3% du PIB tandis que le solde global hors coût de
la tranche 2017 des actions phares du PAG ressortirait excédentaire à 1,5% du PIB.
Ces perspectives économiques pour 2017 reposent sur différentes hypothèses.
En ce qui concerne la croissance économique,il est prévu :
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 une amélioration de la situation économique au Nigéria en lien avec un début de
remontée des cours du pétrole. Ainsi, le FMI prévoit un taux de croissance de
1,1% contre -1,8% en 2016, soit un gain de +2,9 points de croissance ;
 une mise en œuvre effective du Programme National d’Investissement (hausse de
près de 188% des dépenses d’investissement par rapport à 2016) par la
dynamisation des secteurs prioritaires du programme ;
 une hausse de l’activité d’égrenage en lien avec l’augmentation attendue de la
production de coton qui passerait de 269 218 tonnes au titre de la campagne
2015/2016 à 350 000 tonnes au moins au titre de la campagne 2016/2017, soit un
accroissement de 30% ;
 une amélioration de la production vivrière et celle du coton au titre de la campagne
2017/2018 (les hypothèses de production cotonnière tablent sur une production
de 375 000 tonnes en hausse de 7,1% par rapport a 2016) ;
 une hausse de la masse salariale (services non marchands) ;
 une hausse des recettes publiques.
En ce qui concerne le solde budgétaire, il est prévu :
 une politique de rationalisation des dépenses ordinaires, notamment de
fonctionnement des services publics, malgré la forte pression des charges
financières de la dette publique ;
 un accroissement des moyens alloués a l’investissement dans les secteurs vitaux
(énergie, technologie de l’information et communication, tourisme, agriculture,
transport, aménagement et assainissement) et à impact rapide sur l’économie ;
 une progression des charges de pension par la prise en compte des mesures en
faveur des retraités du FNRB.
Selon le gouvernement, ces perspectives devraient se réaliser dans un environnement
non inflationniste, marqué par un taux d’inflation contenu dans la limite de 3% prescrite
par le Pacte de convergence, de croissance et de solidarité de l’UEMOA.
3- Les prévisions du projet de loi de finances, gestion 2017
a- L'évolution des recettes budgétaires de l'Etat
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Les recettes brutes des régies financières composées des recettes fiscales, non
fiscales et des MP3 hors financement extérieur s’établissent à 866,700milliards de
FCFA contre 838,748 milliards de FCFA en 2016, en hausse de 3,3%.Les
prévisions de recettes des régies financières pour la gestion 2017 se présentent
ainsi qu'il suit(en milliards de FCFA) :
Administrations

Prévisions

Prévision 2017

financières

brutes LFR

Recettes

Recettes

Recettes

2016

brutes

affectées

brutes nettes

2017

M
Recettes nettes
MP3

2017

des recettes
(B)

(E)=(A)-(D)
(

affectées

(A)

(D)
C=(A)-(B)

DGDDI

363,702

383,500

13,650

369,850

0,000

373,500

DGI

407,700

415,200

3,994

411,206

5,200

410,000

DGTCP

67,346

68,000

13,057

54,943

-

68,000

TOTAL

838,748

866,700

30,701

835,999

5,200

851,500



Les autres recettes budgétaires, à savoir les dons budgétaires, les

allègements de la dette et les fonds de concours et dons projets ressortiraient
globalement en 2017 à 84,140 milliards de FCFA contre 51,299 milliards de FCFA
en 2016, en hausse de 32,841 milliards de FCFA, soit un taux d’augmentation de
64,02%.Cette hausse est due à l’augmentation des fonds de concours et dons projets
par rapport à 2016. La situation détaillée de ces recettes se présente ainsi qu'il suit:
(Enmilliards de FCFA)
Désignation

2016

2017

Ecart (2017-

Taux(%)

2016)
Dons budgétaires

0

15,840

15,840

-

Allègements de la dette

8,469

8,000

- 0,469

-5,54

Fonds de concours et dons

42,830

60,300

17,470

0,79

51,299

84,140

32,841

64,02

projets

TOTAL

b- Les dépenses des ministères et des institutions de l'Etat
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 Décomposées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital, elles sont fixées à
1 569,442 milliards de FCFA en 2017 contre une prévision de 1 026,632
milliards de FCFA en 2016. On observe une hausse de 542,810 milliards de
FCFA, soit un accroissement de 52,87%. La hausse ainsi notée au niveau des
dépenses des ministères et Institutions de l’Etat s’explique fondamentalement par
l’option faite par le Gouvernement de renforcer le niveau des investissements
publics pour compter de la gestion 2017. Ainsi, les dépenses en capital
connaissent, dans leur ensemble, un accroissement moyen de 187,75%.
 De façon spécifique, les dépenses en capital financées sur ressources intérieures
enregistrent un accroissement de 315,95% et celles financées sur ressources
extérieures s’améliorent de 63,39%.
En effet, les charges financières pour la gestion 2017 connaissent un accroissement
de près de 27% passant de 82 milliards de FCFAen 2016 à 103,7 milliards de
FCFA.
c- Le solde prévisionnel du budget de l’Etat
Le solde prévisionnel du budget général est déficitaire de 649,303milliards de
FCFA contre 154,944 milliards de FCFA en 2016.
d- L'évolution des autres budgets
 Le budget du FNRB
Les perspectives des ressources et des charges du FNRB pour la gestion 2017
comparativement à l’année 2016 se présentent ainsi qu'il suit:
Désignations

2016

2017

Recettes

25,721

25,400

-0,321

-1,25

Dépenses

61,106

65,850

4,744

7,76

- 35,385

- 40,450

- 5,065

- 14,31

Solde

Ecart (2017-2016)
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 Le budget du Fonds Routier (FR)
Il s’établit en

recettes et en dépenses respectivement à 4,400 milliards de

FCFAet 6,000 milliards de FCFA. Comparées aux prévisions de 2016, les
recettes connaissent une hausse de 0,944 milliard de FCFA en lien avec les
perspectives de révisions de certaines conventions de concessions qui viennent à
terme en 2017 et qui devront être renégociées.
 Le budget de laCaisse Autonome d'Amortissement (CAA)
Les recettes et les dépenses de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)
pour la gestion 2017, sont respectivement fixées aux montants de 3,300 milliards
de FCFA et 2,208 milliards de FCFA contre 4,000 milliards FCFA et 2,254
milliards de FCFA en 2016.
 Les Comptes d'Affectation Spéciale (CAS)
Les comptes d'affectation spéciale retracent les opérations budgétaires financées
au moyen de recettes particulières qui sont en relation directe avec les dépenses
concernées. La situation financière des comptes d'affectation spéciale en 2017
dégage un solde prévisionnel nul comme en 2016.
e- L'équilibre budgétaire et financier pour 2017
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TABLEAU D'EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2017
(En millions de F CFA)
OPERATIONS

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

BUDGETAIRES
I – Budget Général

LFR

LFI

2016

2017

1 026 632

1 569 442

542 810

745 718

761 125

15 407

1- Dépenses de personnel

346 000

354 628

8 628

2- Charges financières de

82 000

103700

21700

99 005

102 597

3 592

218 713

200 200

-18 513

A- Recettes totales du

LFR

LFI

Ecart

2016

2017

871 688

920 139

820 389

835 999 15 610

0

15 840 15 840

Ecart

LFR

LFI

2016

2017

Ecart

48 451

budget général
a- Recettes des régies
(non compris recettes
affectées)
b- Dons budgétaires
c- Allègement de la

8 469

8 000

-469

dette
d- Fonds de concours

42 830

60 300 17 470

et recettes assimilées
(dons projets)
B- Dépenses du
budget général
a- Dépenses
ordinaires

la dette
3- Dépenses d'acquisition de biens et services
4- Dépenses de transfert
5- Dépenses en

0

atténuation de recettes
b- Dépenses en

280 914

capital
1- Sur financement

808 317

527
403

138 314

575 317 437 003

98 994

152 000 53 006

intérieur
*Contributions budgétaires

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

18

39 320

423 317 383 997

142 600

233 000 90 400

-

99 770

172 700 72 930

-

42 830

60 300 17 470

* Emprunt Intérieur
2- Sur
financement extérieur
prêts projets
dons projets

-649 303

-494 359

-36 883 -40 958

-4 075

-154 944

C- Solde du budget
général (A)-(B)
II-Budget Annexe et

33 177

33 100

-77

70 060

74 058

3 998

25 721

25 400

-321

61 106

65 850

4 744

3 456

4 400

944

6 700

6 000

-700

4 000

3 300

-700

2 254

2 208

-46

Budgets des
Organismes
Autonomes
a- Fonds National des
Retraites du Bénin
b- Fonds
Routier………..
c- Caisse Autonome
d'Amortissement…
Solde budget annexe et
autres budgets
III-Comptes d’affectation

43 654

54 486

10 832

43 654

54 486

10 832

2 567

3 552

985

2 567

3 552

985

13 000

16 000

3 000

13 000

16 000

3 000

12 295

7 784

-4 511

12 295

7 784

-4 511

10 000

4 000

-6 000

10 000

4 000

-6 000

1 500

2 000

500

1 500

2 000

500

1 000

0

-1 000

1 000

0

-1 000

4 100

4 100

4 100

4 100

2 050

2 050

2 050

2 050

spéciale

a- Compte SYDONIA
b- Compte Opérations
Militaires à l'extérieur
c- Compte Partenariat
Mondial pour l'Education
d- Compte opérations
d'escortes doua
e- Compte Modernisation de
l'Adm des Impôts
f- Compte opérations RAMU
g- Compte Promotion de la
recherche agricole
h- Compte Prévention et
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Gestion des Catastrophes
i- Compte Etudes de Faisabilité

3 292

15 000

11 708

3 292

15 000

11 708

et expertise
Solde pour Comptes

0

0

0

-191 827

-690261

-498 434

118 056

28 969

d'affectation spéciale
Solde budgétaire global

89 087

Solde budgétaire
global hors PIP
OPERATIONS DE

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

TRESORERIE
LFR

LFI 2017

Ecart

2016

LFR

LFI 2017

Ecart

2016

BESOIN DE

474 968

1 002 861

527 893

283 141

312 600

29 459

4 156

3 200

-956

34 268

48 600

14 332

6 600

9 600

3 000

47 105

31 600

-15 505

14 302

39 600

25 298

-Autres charges de trésorerie

176 710

180 000

3 290

*Bons du Trésor

165 710

162 000

-3 710

1 000

10 000

9 000

10 000

8 000

-2 000

191 827

690 261

498 434

LFR

LFI

2016

2017

Ecart

FINANCEMENT
A- Charges de trésorerie
-Prêts et avances
-Amortissement Emprunts
obligataires
-Amortissement tirages sur
FMI
-Amortissement emprunts
extérieurs
-Amortissement Emprunts
banques locales

*Variation instances de
paiement
* Indemnités de vacation
B- Solde budgétaire
global
RESSOURCES DE

474 968

1 002 861

527 893

0

0

0

122 970

285 300

162 330

39 320

75 000 35 680

FINANCEMENT
a- Produit des cessions d'actifs
b- Emission de dettes à
moyen et long terme

- Financement
bancaire en monnaie
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locale
- Financement

83 650

210300

extérieur (Prêts projets

12665
0

et prêts programmes)
* Prêts projets
* prêts programmes
c- Remboursement

60 450

172 700

112 250

23 200

37 600

14 400

18 998

947

-18

de prêts et d'avance du

051

Trésor
d- Variation des

0

0

0

0

0

0

333 000

716 614

383 614

*Bons du Trésor

130 000

174300

44 300

*Obligations du Trésor

203 000

542 314

339 314

1 423 487

2 010 586

587 099

dépôts des
correspondants du Trésor
e- Tirage sur FMI
f-Autres ressources
de trésorerie

TOTAL GLOBAL

1 423 487

2 010 586

587 099

f- Plafond des autorisations d'emploi
Pour la gestion 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés dans les
Ministères et Institutions constitutionnelles par l'Etat (effectif présent en termes de
quotité de travail) exprimé en Equivalent Temps Plein (ETP), est fixé à 97 568.
4- Innovations et mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances,
gestion 2017
a- Innovations introduites dans le projet de loi de finances, gestion 2017
La gestion 2017 sera marquée par la poursuite de certaines réformes en cours et le
démarrage de nouvelles réformes. Les innovations apportées pour la gestion 2017
concernent, entre autres :
 l’examen, pour la première fois en Commission des Finances et des
Echanges, du Document de Programmation Economique et Budgétaire
Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

21

Pluriannuelle (DPBEP) : examen approfondi du DPBEP en Commission suivi
de la production d’un rapport discuté en séance plénière ;
 la production des tableaux matriciels croisés, conformément aux
dispositions de l’article 49 de la LOLF : Appréciation des dépenses par
fonction selon la classification du Fonds Monétaire International ;
 la restructuration du profil du budget de l’Etat : Située à 27,4% en 2016, la
proportion des dépenses en capital est passée à 51,50 % dans le budget général en
2017 ;
 la mise en cohérence des allocations des crédits budgétaires avec les
orientations du Gouvernement : les choix du Gouvernement transparaissent
clairement dans le tableau synthèse de l’évolution des crédits entre 2016 et 2017.
Le secteur du tourisme, le secteur du cadre de vie et du développement durable,
celui des infrastructures et des transports, et celui de l’énergie et des mines
connaissent les plus importantes augmentations de leurs budgets entre 2016 et
2017 ;
 L’affinement de l’analyse de la saisonnalité des recettes et des dépenses
dans le plan de trésorerie prévisionnel d’exécution du budget de l’Etat : Les
graphiques qui sont associés aux tableaux de ventilation des recettes, des dépenses,
des charges et des ressources de trésorerie affichent les variations qui permettent
une meilleure appréciation du plan de trésorerie prévisionnel mensualisé
d’exécution du budget de l’Etat et de la politique de financement du déficit
budgétaire ;
 La généralisation des Conférences Budgétaires Communales : Les
conférences budgétaires communales constituent une tribune de discussion entre
les Collectivités territoriales et l’Administration Centrale. Elles visent la mise en
cohérence des actions au niveau local avec les politiques publiques nationales. Elles
ont permis pendant le processus budgétaire pour la loi de finances, gestion 2017,
d’identifier les besoins réels des communes et d’adosser la répartition des fonds à
ses besoins ;
 Le changement d’approche dans l’allocation des ressources FADeC : La
nouvelle option d'allocation propose le renforcement progressif du FADeCAffecté au détriment de celui non-affecté, pour assurer un développement
équilibré et harmonieux du territoire national. Pour y parvenir, le projet de loi de
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finances pour la gestion 2017 renforce l'arrimage des plans de développement
communaux avec les politiques nationales d'une part, et privilégie la prise en
compte dans les budgets sectoriels, des véritables besoins exprimés par les
populations à la base, d'autre part.
 La généralisation des nouveaux instruments de programmation et
budgétisation prévus par la LOLF : la loi organique relative aux lois de finances
a prévu en son article 49 l’élaboration par les ministères sectoriels des Documents
de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) et des Projets Annuels de
Performance (PAP). Cette disposition a été mise en œuvre dans la loi de finances
2016 dans onze (11) ministères désignés comme pilotes. Pour la loi de finances,
gestion 2017, l’ensemble des ministères ont élaboré lesdits instruments.
b- Mesures insérées dans la loi de finances pour la gestion 2016
Elles concernent les mesures reconduites et les mesures nouvelles.

i. MESURES RECONDUITES
i.1- Reconduction de l’exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) sur les autobus, autocars et minibus de toutes catégories importés,
fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin et destinés au transport en
commun

i.2- Reconduction de la réduction du taux spécial de la taxe de statistique pour la
réexportation des produits pétroliers

ii. MESURES NOUVELLES
ii.1- Non reconduction de l’exonération sur le matériel informatique et les groupes
électrogènes en vue de se conformer à la directive n°02/98/CM de l’UEMOA portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur
Ajoutée.

ii.2- Institution de la nomenclature des prix de transformation des Permis d’Habiter (PH)
en Titre Foncier (TF) et de location des immeubles du Domaine Privé de l’Etat et des
Collectivités territoriales ainsi que d’autres frais de délivrance d’actes fonciers.
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ii.3- Création d’un article dans la loi de finances gestion 2017 en vue de permettre
pendant une période transitoire définie, l’accomplissement gratuit, sans pénalité de retard,
de la formalité de l’enregistrement des actes antérieurs à la loi de finances rectificative
pour la gestion 2016 et pour valider les mesures réglementaires prises dans ce cadre.

ii.4- Insertion d’un article dans la loi de finances gestion 2017 en vue de substituer, dans
tous les articles du Code Général des Impôts concernés, la dénomination « Direction
Générale des Impôts » à celle « Direction Générale des Impôts et des Domaines » et
l’appellation « Directeur Général des Impôts » à celle « Directeur Général des Impôts et
des Domaines », suite à la prise en charge de la gestion des domaines par l’Agence
Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF).

ii.5- Exonération de pénalités de retard de toutes les déclarations des exercices antérieurs
souscrites spontanément en régularisation au cours de la période du 1 er janvier au 31
décembre 2017 en vue d’inciter les entreprises à sortir de l’informel.

ii.6- Modification de l’article 10 de la loi n° 2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi de
finances pour la gestion 2016 en vue de revoir la répartition de la redevance de régulation
des marchés publics et des délégations de service public.

ii.7- Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
sur les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en
République du Bénin et destinés à la mise en place d’une flotte de taxis dans les grandes
villes du Bénin.

ii.8 - Modification des articles 19, 40, 50, 146, 212, 1084-20 et 1084-28 du Code Général
des Impôts (CGI) et création d’un article 154 bis en vue d’exonérer les revenus des
exploitants agricoles, des artistes et sportifs professionnels.

ii.9- Modification de l’article 21 point 4-a du CGI en vue d’instituer une clé de la
répartition des dépenses mixtes entre charges professionnelles et charges privées
applicables aux entreprises individuelles qui n’auraient pas réparti spontanément lesdites
charges.

ii.10- Modification des articles 21, 50 et 213 du CGI en vue de permettre la déduction des
cotisations des entreprises au titre de l’assurance de

retraite complémentaire des
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employés d’une part et d’exonérer lesdites cotisations des impôts sur les salaires d’autre
part.

ii.11-Modification de l’article 149 du CGI en vue de rétablir son contenu avant la
modification introduite par la loi n°2015-49 du 29 décembre 2015 portant loi de finances
pour la gestion 2016 et d’y créer les tirets 3 et 4 pour la dérogation à la limitation de la
déductibilité des dons et libéralités à 1‰ du chiffre d’affaires, instituée par ladite loi de
finances.

ii.12- Modification de l’article 159 du CGI par la suppression de son alinéa 5, en vue de le
conformer à l’article 7 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation et
Harmonisation des Comptabilités relatif, entre autres, à la coïncidence de l’exercice
comptable avec l’année civile.

ii.13-Modification de l’article 168 du CGI en vue de le mettre en conformité avec l’article
28 du CGI qui fixe les seuils des différents régimes d’imposition.

ii.14-Modification de l’article 169 du CGI en vue de préciser en son point 1 que seules les
ventes d’eau non conditionnée sont exonérées l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices
(AIB) et de rendre conformes ses points 2 à 6 à l’article 28 du CGI.

ii.15-Modification du point 1 de l’article 173 du CGI en vue de l’extension de l’obligation
de retenue à la source de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB) aux régisseurs
ou comptables de services publics et de la substitution à la référence faite à l’arrêté du
Ministre chargé des finances fixant un seuil à l’article 28 du CGI.
ii.16- modification de l'article 174 du CGI en vue d'y inclure toutes les sanctions applicables en cas de
non-respect des obligations fiscales liées a l'AIB.
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ii.17- modification de l’article 182 du CGI en vue de rétablir son dernier alinéa omis par
la loi de finances rectificative pour la gestion 2016 afin de le rendre conforme au délai de
déclaration mensuelle.

ii.18- création de l'article 194 nouveau du CGI en vue de soumettre les gains de jeux de
hasard a une contribution spéciale de 15% retenue à la source.

ii.19-Modification de l’article 224 nouveau du CGI en vue d’y insérer l’exonération de la
TVA sur les rémunérations perçues par les courtiers et autres intermédiaires d’assurances.

ii. 20- Modification de l’article 226 du CGI en vue de clarifier le régime fiscal des
entreprises d’intérim.

ii.21-Modification du point 2 de l’article 235 du CGI en vue d’admettre en déduction, en
matière de TVA, les frais de carburant pour les véhicules affectés exclusivement aux
activités de transport public de personnes ou de marchandises assujetties à la TVA.

ii.22-Modification du dernier alinéa de l’article 239 du CGI en vue de substituer au renvoi
fait à l’article 262 du CGI un renvoi à l’article 263 du même code.

ii.23-Modification de l’article 240 du CGI pour substituer au renvoi qui y est fait pour
l’application de pénalités prévues à l’article 265 du CGI déjà supprimé, un renvoi à
l’article 1096 ter du CGI qui prévoit la même sanction.

ii.24- Modification de l’article 253 du Code Général des Impôts en vue de substituer au
renvoi qui y est fait à l’article 264 du même code un renvoi à l’article 1096 ter du CGI.

ii.25- Modification de l’article 260 du CGI en vue d’harmoniser le délai de conservation
des documents comptables avec le délai de dix ans mentionné à l’article 1097 nouveau
alinéa 1 du CGI et de remplacer le renvoi qui y est fait à l’article 262 du CGI par un
renvoi à l’article 263 nouveau du CGI.

ii.26- Modification de l’article 263 bis nouveau du CGI en vue de réinstituer l’imposition
de la taxe sur les boissons à l’eau gazéifiée.

ii.27- Modification de l’article 268 bis du CGI en vue de substituer au groupe de mots
« impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux » le groupe de mots « impôt sur le
revenu des personnes physiques » ou « impôt sur les sociétés ».
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ii.28-Modification de l’article 274 nouveau du CGI en vue de préciser les modalités de
perception de la taxe sur les produits de parfumerie et cosmétiques.

ii.29-Extension des droits d'accise au thé, au marbre, aux lingots d'or et aux pierres
précieuses par la création des chapitres : quinquies, sexies, septies, octies et des articles
280 nouveau-17 à 280 nouveau-36 y afférents.

ii.30- Création des articles 281 bis à 286 bis du code général des impôts en vue d’instituer
une taxe d’entretien des infrastructures routières.

ii.31- Suppression des articles 313 à 321 du CGI relatifs au droit de communication en
matière de droit d’enregistrement en vue de les transférer aux articles 1095 nouveau 1,
1096 nouveau, 1096 nouveau 2, 1097 nouveau et 1097 nouveau 2 du CGI.

ii.32- Modification de l’article 326 du CGI pour supprimer le groupe de mots « le reste
sans changement » et ajouter la phrase « Ces droits sont assis sur les valeurs ».

ii.33- Modification des articles 404 a 409 et 409 bis du CGI en vue d’indiquer, selon le
temps de retard, les taux de pénalités applicables a l’occasion de l’enregistrement des actes
soumis en retard à la formalité « gratis ».

ii.34- Modification de l’article 410 du CGI en vue de supprimer dudit article l'expression
droit progressif pour se conformer à la gratuité de la formalité de l’enregistrement
instituée par la loi de finances rectificative pour la gestion 2016.

ii.35-Modification de l’article 467 du CGI en vue de remplacer le mot « donateur » par
« donataire ».

ii.36- Suppression de l'article 472 du CGI en vue de maintenir au CGI uniquement les
dispositions de l’article 471 relatives aux sanctions en cas d’omissions constatées dans les
déclarations de succession n’ayant donné ouverture à aucun droit.

ii.37- Création des articles 694 bis, 698-1, 702 bis et 707 bis dans le code général des
impôts en vue d’instituer une mesure pour limiter la fraude fiscale des non résidents qui
importent et mettent en consommation certains produits par le biais de sociétés
éphémères ou de prête-nom.
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ii.38- Modification de l’article 949 du CGI en vue de rétablir les alinéas 1 et 2 omis par
erreur lors de sa modification par la loi n° 2016-14 du 20 juillet 2016 portant loi de
finances rectificative pour la gestion 2016.

II.39- modification de l’article 1018 bis du CGI en vue de corriger l'expression "enseigne
commerciale" et de préciser les mentions obligatoires figurant sur la plaque signalétique.

ii.40- modification de l’article 1085 bis du CGI afin d’harmoniser le délai de réponse qui y
est accordé aux contribuables avec le délai de trente (30) jours fixe pour tous les articles
du CGI qui accordent des délais de réponse, de production de documents ou de
justification.

ii.41- institution des articles 1095 nouveau 1, 1097 nouveau 2 et modification des articles
1096 nouveau, 1096 nouveau 2 et 1097 nouveau du CGI en vue de prendre en compte les
contenus des articles 315 a 321 relatifs au droit de communication en matière de droit
d’enregistrement.

ii.42- modification des articles 1096 bis et 1096 ter en vue d’en corriger le titre et de
reprendre la numérotation des paragraphes pour faciliter sa compréhension.

ii.43- modification de l’article 1096 quater du CGI en vue de prendre en compte les
corrections apportées a l'article 174 et de ramener le délai de souscription des
déclarationsà trente (30) jours après une mise en demeure.

ii.44- institution des articles 1103-1 à 1103-4 au CGI en vue de réglementer l'octroi des
exonérations et le suivi du respect des cahiers des charges.

ii.45- modification de l’article 1108 du CGI en vue de rétablir les alinéas 8 et 10 omis dans
la loi n° 2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour la gestion 2016.

ii.46- Modification des articles 1154 et 1158 du CGI en vue de l’harmonisation du délai de
saisie en matière fiscale avec celui prévu par l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et celui
prévu par les articles 585 et 952 de la Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du
Bénin.
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ii.47- Modification de l'article 1178 du CGI en vue de sanctionner le défaut de
reversement des impôts retenus à la source par les régisseurs et comptables publics.

ii.48-Création du compte d’avance intitulé ‘’Fonds spécial pour la mise en place d’une
flotte de taxi auto’’ : 51 95 999 96 610 en vue d’y retracer les opérations y afférentes dans
les livres du Trésor.

ii.49-Création des comptes d’affectation spéciale intitulés respectivement ‘‘Promotion de
la Recherche Agricole’’ : 39 95 999 96 111 et ‘‘Prévention et Gestion des Catastrophes’’ :
25 95 999 96 155 en vue d’y affecter les recettes et d’y rattacher les opérations dans les
livres du trésor.
5- Exécution du PIP à fin septembre 2016 et présentation du Portefeuille du
PIP, gestion 2017
i.

Exécution du PIP au 30 septembre 2016
Au 30 septembre 2016, le PIP a été engagé à hauteur de 191,2 milliards de francs

CFA, soit un taux d’engagement sur ressources prévues de 68%.
Sur les ressources intérieures, le PIP 2016 a été exécuté pour un taux d’engagement
de 96,1%, soit 132,954 milliardsde francs CFA au 30 septembre 2016.
Sur les ressources extérieures, le PIP 2016 affiche un taux d’engagement au 30
septembre 2016 de 40,7%, soit un montant total engagé de 58,046 milliardsde francs
CFA.
ii.

Présentation du Portefeuille du PIP, gestion 2017
Le projet de PIP Gestion 2017 comporte 291 projets et programmes contre 299 en

2016. Il se décompose en 198 anciens et 93 nouveaux projets.
Le coût total du PIP gestion 2017 est de 808,32 milliards de FCFA contre 280,91
milliards de FCFA en 2016 selon la loi 2016-14 du 20 juillet portant Loi de Finances
Rectificative pour la gestion 2016, soit une hausse de 187,8%.
La répartition par secteur montre que 57,3% des ressources sont consacrées aux
secteurs productifs avec en tête les infrastructures (19,9%), eau et électricité (15,5%), rural
(10,6%). Les secteurs sociaux représentent 32,9% et sont tirés par environnement
(10,5%), éducation (7,8%) et santé (3,0%). Comme projets sociaux, on peut citer, entre
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autres : (i) le Programme de protection des couches vulnérables (2,7 milliards) ; (ii) le
Programme d’autonomisation Economique des Femmes et de Promotion du genre (1,7
milliards). L’Administration en représente 9,8%.
Le PIP estfinancé à hauteur de 71,2% par les ressources internes et pour 28,8% par
les PTF. Sur les ressources extérieures, les prêts prédominent avec 74,41% des ressources
mobilisées.
Le taux d’investissement public prévisionnel qui est de 7,5% en 2015, 6,3% en
2016 est passé à 15,2% en 2017. Cela a été multiplié par plus de 2, comparé aux deux
dernières années.
Le secteur agricole n’est pas resté en marge. Le budget du secteur agricole est passé
de 33,64 milliards en 2016 à 85,56 milliards en 2017.
II-

L’EXAMEN DU PROJET DE BUDGET DE L’ETAT EN COMMISSION
A- L’AUDITION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE :
STRUTURES SYNDICALES,

SECTEUR PRIVE ET PATRONAT,

ONGs, ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DU BENIN
1- Les structures syndicales (CGTB, CSTB, CSPIB, CSUB, UNSTB)
Les observations des Centrales syndicales sur le projet de loi de finances, gestion
2017 portent sur des questions essentielles non prises en compte par le Gouvernement
dans les prévisions et sur les conséquences éventuelles de l’institution de nouvelles taxes
et redevances dans certains secteurs d’activités. Ces différents points concernent
essentiellement :
-

les statuts particuliers des enseignants de la maternelle, du primaire et du
secondaire ;

-

la revalorisation du point indiciaire à hauteur de 1.25 ;

-

la régularisation de la situation administrative des éducatrices et éducateurs des
écoles maternelles ;

-

le renforcement de l’appui aux écoles privées et le renforcement des capacités
des travailleurs, tous secteurs confondus ;
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l’effectivité de l’autonomie de la formation professionnelle technique

-

conformément aux dispositions de la loi n° 2013-17 du 11novembre 2013
portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin.
Dans le domaine de l’apprentissage dual, les Centrales et Confédérations
Syndicales déplorent le faible niveau de ressources allouées au Fonds de Développement
de la Formation Professionnelle Continue et de l’Apprentissage (FODEFCA). Elles
proposent dans ce cas, de dissocier la taxe d’apprentissage du versement patronal, de la
reverser au FODEFCA afin d’augmenter substantiellement le montant de la subvention
de l’Etat.
Dans le secteur de la santé, les Centrales Syndicales dénoncent une absence de
plateau technique conforme aux normes internationales et une absence de prévisions pour
répondre aux revendications des travailleurs de ce secteur sensible. Elles demandent au
Gouvernement de prendre les mesures urgentes pour allouer un budget conséquent au
secteur de la santé, aux fins d’acquisition de matériels modernes et performants.
Par rapport à la situation déficitaire permanente du FNRB, les Centrales Syndicales
plaident pour une réforme courageuse du système de retraite qui passe forcément par la
revalorisation de la pension des retraités et l’amélioration des prestations du FNRB.
En ce qui concerne l’introduction de nouvelles taxes et redevances, les Centrales
Syndicales estiment que cela alourdit les charges pour les opérateurs économiques et
pourrait avoir pour conséquence l’augmentation du coût de vie. Elles indiquent également
que la taxe d’entretien des infrastructures routières constitue un double emploi compte
tenu de l’existence déjà sur nos axes routiers, des frais de péage. Les Centrales Syndicales
invitent le Gouvernement à faire un état des lieux du fonctionnement des postes de péage
existants afin d’évaluer la pertinence de cette nouvelle taxe.
Enfin, les Centrales et Confédérations Syndicales dénoncent le caractère anti social
du présent projet de loi de finances qui est caractérisé par la suppression des ressources
pour la couverture des mesures sociales comme le RAMU. Elles sollicitent de la
Représentation Nationale la prise en main du dossier RAMU afin que des ressources
soient allouées à ce compte d’affectation spéciale pour la gestion 2017.
2- Les Organisations Non Gouvernementales
- ALCRER, SOCIAL WATCH
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Au cours des échanges avec les honorables députés, les organisations de la société
civile (OSC) ont porté leur appréciation sur l’environnement économique international,
régional et national. Elles ont ensuite fait des analyses suivies de propositions sur le projet
de loi de finances, gestion 2017. Enfin, les OSC ont également fait des propositions pour
une meilleure gouvernance des finances publiques au Bénin.
Les projections de croissance économique au Nigéria, initialement établies pour
1,1% sont passées à 0,6% selon le FMI. On note alors une baisse de 0,5% par rapport
aux hypothèses du Gouvernement. Les OSC estiment que le Gouvernement est trop
optimiste sur la projection de croissance du Bénin qui devrait s’établir à 6% en 2017. Elles
craignent que les opérateurs économiques béninois subissent de plein fouet la crise
nigériane surtout ceux qui sont dans la réexportation des véhicules d’occasion, de l’huile,
de la farine de blé. Elles formulent alors

à l’endroit du Gouvernement deux

propositions :
 doter le Bénin d’une cellule pluridisciplinaire d’intelligence stratégique qui fera
une surveillance active de l’environnement économique avec le Nigéria ;
 soutenir l’introduction de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020 pour
renforcer notre capacité d’adaptation à notre voisin de l’Est.
Au niveau national, la société civile a fait le point des problèmes et difficultés que
rencontrent les populations et a exhorté le Gouvernement à prendre ses responsabilités
pour réduire la souffrance des populations de nos villes et campagnes.
En ce qui concerne les prévisions de recettes budgétaires, les OSC restent
dubitatives sur les chiffres ambitieux du Gouvernement. Pour elles, la question du
réalisme des prévisions de recettes et de la sincérité des prévisions des dépenses se pose
toujours. S’il est vrai que le Gouvernement a émis des réserves liées à des facteurs de
risques qui pourraient créer une incertitude sur la réalisation des performances attendues,
la Société Civile estime que du point de vue sécuritaire, les braquages à main armée et
autres menaces sécuritaires internes font peser plus d’incertitude sur l’activité
économique. Elles notent également d’autres facteurs de risques qui pourraient agir sur la
capacité de mobilisation de ressources internes de l’Etat que le Gouvernement a manqué
de souligner. Il s’agit notamment de :

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

32

 l’organisation

probable

constitutionnelle

d’un

référendum

en

2017

sur

la

réforme

quand on sait qu’en période électorale, l’administration

fonctionne au ralenti ;
 les différentes réformes au Port Autonome de Cotonou qui ont contraint
certains pays de l’hinterland à choisir le port de Lomé surtout avec le retour
annoncé du PVI ;
 les dernières décisions gouvernementales interdisant l’importation par voie
terrestre d’un certain nombre de produits de première nécessité.
Au niveau des dépenses budgétaires, les Organisations de la Société Civile, notent
que le Gouvernement s’est écarté des projections du DPBEP 2017-2019, adopté en 2016
seulement. En sortant du cadrage macroéconomique établi, la question de la sincérité des
prévisions de dépenses se pose toujours.
En dépit de toutes ces inquiétudes, la société civile, encourage les initiatives
suivantes inscrites dans la loi de finances, gestion 2017 :
 la création du compte « Promotion de la recherche agricole dont l’enveloppe
est estimée à 4 100 millions de francs CFA » ;
 la création du compte « prévention et gestion des catastrophes : 2050 millions
de francs CFA » ;
 l’augmentation des budgets des ministères sectoriels (MEMP, MESTFP,
MESRS, MEEM, MAEP et MCVDD) ;
 l’intérêt considérable accordé au FADeC affecté au détriment du FADeC non
affecté au cours de l’année 2017.
Pour finir, les Organisations de la Société Civile, dans le cadre d’une meilleure
gouvernance des Finances Publiques, demande au Gouvernement de mettre hardiment en
œuvre le Plan d’Action qui découle des résultats du dernier rapport d’évaluation du
Système National d’Intégrité (SNI). Elles exhortent le Chef de l’Etat et son
Gouvernement à satisfaire à l’obligation constitutionnelle de déclaration de biens.
-

FONAC

Le FONAC dans sa mission de promotion de la bonne gouvernance et de lutte
contre la corruption, après réception et analyse des documents du projet de loi des
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finances pour la gestion 2017, a fait des observations et recommandations sur lesdits
documents.
En ce qui concerne le décret n° 2016-615 du 05 Octobre 2016 portant transmission
à l’Assemblée Nationale du projet de loi de finances pour la gestion 2017, le FONAC a
noté la reconduction de certaines mesures du Code Général des Impôts (CGI) et la
création de mesures nouvelles. La prise de ces mesures nouvelles favorise le
développement du secteur privé (opérateurs économiques, PME, PMI dans la
transformation des produits agricoles, exploitants agricoles, Artisans, etc.).
Mais par rapport à la levée de la mesure d’exonération du matériel informatique, le
FONAC souhaite que cette mesure soit reconduite pour quelques années afin que les
populations se familiarisent davantage avec cet outil avant que le Gouvernement ne
s'aligne définitivement sur le règlement communautaire de l'UEMOA.
Pour ce qui est du rapport de présentation du projet de loi de finances, gestion
2017, le FONAC approuve :
-

le choix de la politique de rigueur budgétaire érigée en règle de gestion ;

-

les différentes stratégies et mesures budgétaires d’encadrement des dépenses et de
la politique de financement budgétaire 2017 ;

-

les opérations de recensement des agents de l’Etat en activité et à la retraite avec
l’utilisation de la biométrie ;

-

l’achèvement des bâtiments administratifs en construction pour réduire
significativement les loyers et charges locatives ;

-

l’opérationnalisation de la cellule des voyages officiels… etc.
Aussi, a-t-il recommandé que ces règles soient consignées dans un document pour

faciliter leur connaissance et leur suivi-évaluation par les citoyens. Il recommande aussi
l’adoption au niveau de toutes les institutions du principe de redevabilité pour permettre à
tous les acteurs de suivre l’application de la stratégie de revue des dépenses. Au sujet de
l'institution de la taxe d’entretien des infrastructures routières, le FONAC estime qu'il est
souhaitable de la réduire de moitié pour faciliter son paiement aux citoyens. Le FONAC
est aussi favorable aux initiatives proposées pour la mise en œuvre des stratégies
budgétaires et aux privilèges accordés aux affaires économiques (52%).
Enfin, par rapport à la note analytique sur les Finances locales, le FONAC
encourage le Gouvernement pour sa nouvelle approche d’allocation des concours
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financiers de l’Etat aux collectivités locales et recommande que l'approche de reddition de
comptes soit encouragée et renforcée pour une gestion de qualité du FADEC.
- Les Artistes et Acteurs Culturels.
La plateforme des Confédérations et Fédérations d'artistes et d'acteurs culturels du
Bénin, estime que le changement de la dénomination du Fonds d'Aide à la Culture (FAC)
ne devrait s'assimiler à un détachement ni une réorientation des attributions du FAC vers
d'autres structures du Ministère. La plateforme dénonce l'éclatement de certaines
attributions du FAC sous forme de projets.
La plateforme constate que les crédits alloués aux deux structures (le FITHEB et
l’EAN) ne reflètent en rien les attributions et les missions à exécuter. Elle propose une
augmentation des crédits à ces niveaux. La plateforme regrette également la non prise en
compte dans les prévisions budgétaires pour la gestion 2017 des projets ci-après :
-

projet de construction du Grand Théâtre National ;

-

projet d'aménagement de la zone touristique de la route des pêches ;

-

projet d'aménagement des sites touristiques et leurs voies d'accès ;

-

projet de réhabilitation des Musées et grands Palais Royaux.

Enfin, la plateforme déplore que les projets sur lesquels de gros crédits ont été
prévus, ne sont en réalité, que des activités qui relèvent des attributions du Fonds des Arts
et de la culture (FAC). Leur érection sous la forme de « projets » ne constitue, en fait, que
des détournements d’attributions et par ricochet, des détournements déguisés des
ressources destinées au FAC, et ce faisant, une violation de la loi N°91-006 du 25 février
1991 portant Charte Culturelle en République du Bénin
3- Le Secteur Privé et le Patronat,
Le Secteur Privé béninois, à travers l’intervention de la CCIB, de la CNPB et du
CIPB, a livré son analyse du projet de loi de finances 2017 et y a relevé certains points
positifs mais aussi des insuffisances. Les points positifs soulignés concernent notamment :
-

la prise en compte dans la loi de finances 2017 des ambitions dévoilées et
exprimées dans la loi de finances rectificative 2016 ;
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-

l’exonération du paiement de l’impôt sur le revenu accordée aux promoteurs
d’entreprises agricoles, de pêche et d’élevage et autres catégories d’activités quel
que soit le régime fiscal du revenu ;

-

l’exonération des sanctions pécuniaires accordée aux acteurs du secteur
informel qui veulent déclarer dorénavant leurs activités.

Abordant les insuffisances, le Secteur Privé observe en effet ce qui suit :
-

l’inexistence d’un seuil en matière de sanctions pécuniaires ;

-

l’application des mêmes taux à l’importation et à la production locale pour les
nouvelles taxes créées dans la loi de finances gestion 2017 ;

-

le manque de concertation entre le Ministère des Finances et les acteurs du
Secteur Privé sur des sujets d’intérêt commun.

Par ailleurs, le Secteur Privé suggère que les nouvelles taxes créées dans la loi de
finances 2017 fassent l’objet de suivi rigoureux.
4- Conseil National du Patronat de la Presse et de l'Audiovisuel (CNPA)
Le monde de la presse en général et le patronat de la presse et de l'audiovisuel en
particulier a fait un plaidoyer à l'endroit du Gouvernement sur deux dossiers majeurs :
-

l'aide à la presse privée ;

-

la défiscalisation des activités de la presse.

En effet, l'aide de l'Etat à la presse privée, d'un montant de trois cent cinquante
millions (350 000 000) de francs, adoptée depuis 1997 est restée inchangée depuis plus de
vingt ans. A cela s'ajoutent, le développement du coût de vie du monde de la presse et la
suspension des contrats des médias pour les organes de presse. C'est donc pour toutes ces
raisons que la presse sollicite une augmentation de ladite aide à hauteur de deux (2)
milliards pour constituer désormais un fonds d'aide qui permettra aux organes de presse
de développer les projets structurants et de constituer de grands groupes de presse.
Par ailleurs, en ce qui concerne la défiscalisation des activités des médias, le
patronat de la presse plaide pour un allègement fiscal à travers une exonération ou une
exemption en référence aux expériences et pratiques en cours dans la sous-région.
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5- Chambre Nationale d'Agriculture
La Chambre Nationale d’Agriculture apprécie quant à elle, les amendements
apportés par le PLF 2017 au Code Général des Impôts en ce qui concerne l’exonération
des revenus des exploitants agricoles, des artistes et sportifs professionnels ainsi que la
mesure relative à la cession intégrale des huit (8) usines de transformation de produits
agricoles par le Gouvernement.
Elle s’inquiète par contre de la création des Directions Départementales de
l’Agriculture en remplacement des CARDER qu’elle juge inappropriée et observe une
prise en compte insuffisante des filières végétales, animales et halieutiques
comparativement aux secteurs du maïs, du riz, de l’ananas et de l’anacarde. Dans la même
veine, elle constate que le secteur du coton bénéficie d’une attention particulière en
matière d’accès à temps aux intrants de qualité au détriment d’autres secteurs de
production.
Elle suggère par ailleurs que la politique d’acquisition des équipements et matériels
agricoles soit revue en tenant compte des huit (8) zones agro-écologiques du pays et des
besoins des producteurs agricoles et qu’un code des investissements agricoles soit voté.
De même, elle préconise pour la résolution du problème de la malnutrition au Bénin que
le Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN) soit maintenue sous la tutelle de la
Présidence de la République. En outre, la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin
sollicite l’appui de la Représentation Nationale pour élucider la question relative à
l’installation d’une banque agricole au Bénin et aussi pour que le projet de loi d’orientation
agricole en cours d’élaboration soit également voté.
6- Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB)
Les observations de l’ANCB sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017
concernent trois grands points qui sont :
-

les mesures de la loi de finances et leurs incidences sur le budget et le
développement communal ;

-

les prévisions de la loi de finances au profit des communes ;

-

les suggestions.

6.1- Par rapport aux nouvelles mesures fiscales contenues dans le projet de loi
de finances :
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L’ANCB apprécie la réforme visant à instituer la nomenclature des prix de
transformation des Permis d’Habiter en Titre Foncier et de location des immeubles du
domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales (cf. article 7 de la loi des finances,
gestion 2017).
Outre les trois communes pilotes de cette importante mesure de sécurisation
foncière et de planification urbaine à savoir Cotonou, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji, il y a
lieu d’envisager l’extension de la mesure à d’autres communes, notamment celles
d’Abomey-Calavi et de Parakou où bon nombre d’acquéreurs de parcelles détiennent
aussi des Permis d’Habiter susceptibles d’être transformés en Titre Foncier.
L’ANCB apprécie également la fixation des frais de délivrance d’actes fonciers par
l’article 9 du projet de loi des finances 2017.
En ce qui concerne l’institution d’une taxe d’entretien des infrastructures routières
à percevoir auprès de tout propriétaire au nom duquel est établi une « carte grise »,
l’ANCB déplore qu’aucune rétrocession du produit de cette taxe ne soit prévue pour
alimenter les budgets des communes ; étant entendu que les véhicules à moteur à quatre
(04) roues assujettis à cette taxe, circulent pourtant sur des voies non classées dont
l’entretien relève des communes.
Abordant les mesures fiscales antérieures, celles relatives à l’exonération de
l’outillage des réseaux GSM ont engendré d’énormes manques à gagner aux communes.
Cependant, il faut déplorer dans le projet de loi des finances 2017 l’absence de nouvelles
mesures pour corriger cette situation.
De même, la répartition de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) à part égale
entre les communes et l’Etat est sources de manque à gagner aux communes. Dans ce
cadre, aucune disposition du projet de la loi de Finances 2017 n’est prévue pour corriger
cette situation malgré le plaidoyer de l’ANCB pour une répartition équitable à raison de
75% pour les communes et 25% pour l’Etat.
6.2- En ce qui concerne les prévisions de la loi de finances, gestion 2017 au
profit des communes :
Le montant des prévisions du FADeC au titre de la gestion 2017 s’élève à 29
milliards 520 millions de FCFA contre 40 milliards 625 millions de FCFA, soit un taux de
réduction de 27,33%.
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Le poids du FADeC dans le Budget de l’Etat 2017 est de 1,74% du montant des
crédits totaux ouverts pour 2017 qui sont de 1697 milliards 986 millions de FCFA.
Au total, le FADeC, qui devrait accélérer le financement du développement des
communes ne représente que 1,74% du Budget de l’Etat.
Un autre constat sur lequel insiste l’ANCB est le défaut de transfert des
compétences dévolues aux communes, aux termes des lois sur la décentralisation.
6.3- Après toutes ces observations, les suggestions suivantes ont été
formulées :
-

la compensation par le Gouvernement des manques à gagner du fait de la
répartition du produit de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) à part
égale ;

-

l’affectation aux communes d’une partie des redevances GSM pour compenser
le manque à gagner qui résulte de l’exonération de l’imposition des installations
des pylônes de GSM sur les territoires des communes par la loi de finances,
gestion 2009 ;

-

la prise de mesures en vue de rétrocéder aux communes une partie du produit
de la taxe d’entretien des infrastructures routières ;

-

la mise à disposition des communes, de moyens plus significatifs pour réaliser
le développement à la base, en améliorant le montant des dotations budgétaires
à mettre à leur disposition jusqu’à hauteur de 15% au moins du Budget de
l’Etat, conformément aux recommandations de l’UEMOA.

B- L’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES, GESTION 2017
AVEC LE GOUVERNEMENT ET LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
La commission budgétaire a procédé, du jeudi 24 octobre au mardi 06 décembre
2016, à l’examen du projet de loi de finances, gestion 2017, présenté par le Ministre d'Etat
chargé du Plan et du Développement et le Ministre de l’Economie et des Finances
représentant le Gouvernement.
Pendant cette période, tous les ministres ainsi que les présidents des institutions
de la République ont présenté devant la commission budgétaire, les projets de budget de
leurs départements respectifs selon le schéma et le calendrier arrêtés à cet effet.
Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

39

La discussion en commission a suscité un intérêt certain de la part des députés.
Cet intérêt s’est traduit par les questions posées au Ministre d'Etat chargé du Plan et du
Développement et à celui de l’Economie et des Finances, lors de la présentation du
Budget de l’Etat et du Programme d’Investissement Public pour la gestion 2017 d’une
part et celles posées aux différents Ministres et Présidents d’institutions lors de la
présentation de leurs budgets sectoriels respectifs d’autre part.
Les vingt-neuf (29) rapports spéciaux relatifs aux auditions des membres du
Gouvernement et des présidents d’Institutions sont annexés au présent rapport général
(cf. Annexe 1, volumes 1 et 2).
Dans l’ensemble, la plupart des députés, tout en félicitant le Gouvernement pour
son audace dans les prévisions budgétaires, ont signalé dans leurs interventions le
caractère antisocial du budget et relevé de nombreuses insuffisances dans le transfert des
ressources aux communes.
Par ailleurs, certains députés trouvent les prévisions budgétaires pour les dépenses
en capital trop optimistes au regard des perturbations causées par les fermetures trop
fréquentes et prolongées du SIGFiP et des dysfonctionnements notés dans la chaîne de
passation des marchés publics.
En outre, la question de l'impact de la récession au Nigéria sur l'économie
nationale a été longuement abordée et des propositions ont été faites à l'endroit du
Gouvernement.
Enfin, les honorables Députés ont souhaité que les différentes mesures prévues
par le Gouvernement pour l’année 2017 soient effectivement mises en œuvre de manière
efficace et efficiente afin d’atteindre le taux de croissance projeté.
En résumé, les différentes préoccupations exprimées par les honorables Députés
au cours des discussions portent sur :
1. les raisons qui fondent le choix des cinq (5) ministères choisis pour réaliser
l’exécution à blanc de leur budget conformément aux prescriptions de la loi
n°2013-14 du 27 septembre 2013 ;
2. les précisions sur les modalités de création des Comptes Spéciaux du Trésor ;
3. les raisons de la création du compte d'affectation spécial "Etude de Faisabilité et
Expertise" qui doit servir au fonctionnement du Bureau d'Analyse et
d'Investigation (BAI) alors que cette structure est rattachée à la Présidence de la
République ;
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4. les inquiétudes quant à la prévision budgétaire nulle au niveau du compte RAMU
en 2017 ;
5. les raisons de la non-inscription du compte "Opérations Militaires à l'Extérieur "
dans les comptes d'avance alors que les ressources engagées par l'Etat sont
remboursées par l'ONU ;
6. les précisions sur la prise en compte ou non des dettes de la CENA et du COS- LEPI
dans l'enveloppe de 3,845 milliards prévue pour les élections en janvier 2017 ;
7. la question de l'éventuelle suppression de la mesure de gratuité de la scolarité des
jeunes filles ;
8. les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les entreprises face à la crise
au Nigéria ;
9. les précisions sur le niveau et la composition de la dette publique du Bénin ;
10. les solutions palliatives envisagées par le Gouvernement en cas de faible
mobilisation des ressourcesprévues au budget ;
11. les raisons de la suppressionde la dotation pour le Fonds d'Aide à la Culture ;
12. l’évaluation de l’impact d’un budget 2017 expansionniste sur la dette du Bénin ;
13. les réelles motivations des nouvelles exonérations en matière de droits de mutation
et d’enregistrement de certains actes ;
14. l'incohérence de la suppression de l'exonération de droits et taxes sur le matériel
informatique et les groupes électrogènes avec l'objectif du Gouvernement de faire
du Bénin "une économie numérique" ;
15. les raisons de la baisse des prévisions de dépenses de personnel du Ministère de la
Défense Nationale ;
16. le sort réservé aux travaux de construction du pont de Tovègbamè ;
17. les mesures prises pour le renouvellement à temps des conventions avec les PTFs
dans le cadre du financement du FADeC;
18. l'impact de la baisse des dépenses de transfert sur le fonctionnement de
l’Administration publique ;
19. les dispositions prises par le Gouvernement pour libérer la part béninoise dans le
financement des projets cofinancés ;
20. l’audit du FNRB afin de remédier efficacement à sa situation structurellement
déficitaire ;
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21. l’importance des ressources générées par l’ensemble des postes de péage/pesage
en rapport avec les dotations au profit du Fonds Routier ;
22. les raisons de la non mise en service de certains postes de péage construits sur
certains de nos axes routiers ;
23. les raisons de la non reconduction de l’exonération sur le matériel informatique, au
regard des accords de Florence qui ont institué l’exonération sur le matériel
informatique et les livres ;
24. les voies d’accroissement de la part contributive de l’informel au budget de l’Etat ;
25. les mesures envisagées pour lutter contre la corruption et le chômage des jeunes ;
26. la capacité du Gouvernement à couvrir un besoin de financement annuel de 800
milliards FCFA environ ;
27. les clarifications sur les notions d’investissements structurants et productifs ;
28. les mesures prises pour la maîtrise des dépenses publiques et les stratégies
envisagées pour faciliter l’atteinte des objectifs budgétaires fixés ;
29. le sort réservé à la construction de plusieurs axes routiers et à l’entretien des pistes
rurales ;
30. la conformité aux normes communautaires du traitement réservé par les douaniers
béninois à certains produits importées du Nigeria (boissons, etc.) ;
31. les dispositions prises pour rendre l’énergie solaire accessible aux populations ;
32. les mesures prises pour garantir la bonne exécution des projets inscrits au PIP 2017 ;
33. les mesures prises pour assurer un bon niveau de revenusaux exploitants agricoles ;
34. les mécanismes d’implication des communes dans l’exécution des PIP selon leur
territorialité ;
35. les dispositions prises pour gérer au mieux la question de la santé des agents
publics ;
36. les critères qui ont favorisé le choix des trois filières à savoir riz, maïs et anacarde ;
37. le sort réservé à la construction de l’aéroport de Glodjigbé ;
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38. la suspension des travaux de construction du siège de l’Assemblée Nationale et les
mesures envisagées pour un achèvement rapide de ce chantier.
A toutes ces préoccupations des députés, le Ministre d’Etat chargé du Plan et du
Développement et le Ministre chargé de l’Economie et des Finances ont apporté des
éléments de réponse annexés au présent rapport général.
Par contre, les éléments de réponses aux préoccupations exprimées lors du passage
des ministres sectoriels et des présidents d’institutions sont annexés au rapport spécial
concerné.
Eu égard à tout ce qui précède, les députés ont formulé des amendements ainsi
que des recommandations d’ordre général et d’ordre spécifique.
III-

LES AMENDEMENTS, RECOMMANDATIONS ET AVIS DE LA
COMMISSION

A- LES AMENDEMENTS ET RECOMMANDATIONS
1- AMENDEMENTS
Amendement n°1 : Demande de crédits complémentaires au profit de la Direction des
Examens et Concours (DEC) pour le compte des gestions 2016 et 2017.
Auteur : Honorable GIBIGAYE Mohamed
Dans sa correspondance citée supra, le Directeur des Examens et Concours a fait le point
financier de l’organisation du BEPC 2016. Pour un budget initial de 2 150 000 000 FCFA, le
DEC a finalement utilisé 2 350 000 000 FCFA, soit un dépassement de 200 000 000 FCFA. Ce
gap financier a été résorbé grâce à une communication orale qui a été présentée et validée en
Conseil des Ministres. Le processus de mobilisation de cette somme suit son cours au Ministère
de l’Economie et des Finances plus précisément à la Direction Générale du Budget (DGB) et la
Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
En 2017, il est prévu pour l’organisation du BEPC un montant de 2 540 000 000 FCFA
(Indemnités + Frais de Mission). Ce montant serait insuffisant pour plusieurs raisons :
-

Echec massif des candidats au BEPC, session de 2016, soit un taux de réussite de
15,8% après toutes les épreuves orales et sportives ;
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-

Le compte des nouveaux au BEPC 2017 serait prévu dans l’ordre de 394 236
candidats compte tenu de cet échec alors que l’effectif au BEPC 2016 était de 202 590
candidats.

Cette augmentation de l’effectif des candidats entraînera des charges supplémentaires
(démultiplication des centres d’examen, indemnités de surveillance, de secrétariat, de correction,
de déplacement et d’hébergement, des frais de mission, multiplication des feuilles de composition
et d’autres fournitures accessoires) dont l’incidence financière se chiffre à 794 857 400 FCFA.
Le Directeur des Examens et Concours (DEC) demande au total pour le budget 2017, un
montant total de 2 944 867 400 FCFA. Vu l’implication des honorables députés de l’Assemblée
Nationale dans ce dossier, nous souhaitons votre arbitrage pour avoir gain de cause et tenons à ce
que cela soit signifié au Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) pour qu’une solution soit
trouvée.
Les explications données par le Directeur des Examens et Concours (DEC) et soutenues
par les honorables Députés à l’Assemblée Nationale paraissent plausibles, nous souhaitons
l’arbitrage du Ministre pour plafonner le budget 2017 de la DEC relatif à l’organisation du BEPC
à 2 944 867 400 FCFA. A cet effet, il est inscrit au projet de budget 2017 de la DEC sur la ligne
63 2 4001 45100 61 31413, un montant de 2 450 000 000 FCFA sur une augmentation de
300 000 000 FCFA par rapport au montant de 2 150 000 000 initialement mentionné par la DEC
sur sa fiche d’analyse, de ce fait, le gap restant est d’environ 500 000 000 FCFA comme crédit
complémentaire que le projet de budget 2017 va prendre en compte.
Eu égard à tout ce qui précède, nous suggérons :
-

Sur le budget, gestion 2016 :

Un plaidoyer du ministre auprès de son homologue en charge des Finances pour une
réallocation de la ligne budgétaire 63 2 40001 45100 613133 intitulé « indemnités de vacation » à
la ligne budgétaire 63 2 40001 45100 6131413 intitulée « indemnités de correction des concours et
tests ES » (BEPC) en ce qui concerne le crédit complémentaire de deux cent millions
(200 000 000) FCFA sur le budget, gestion 2016 pour appuyer la DEC. A cet effet ce crédit
complémentaire qui serait imputé sur la rubrique de la DEC au titre de la gestion 2017 par la
DGB va être finalement pris en compte cette réallocation.
-

Sur le projet de budget, gestion 2017 : les deux propositions.
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Vu la nature des besoins indemnitaires de la DEC, il serait souhaitable de faire des
prélèvements de nature identique. Ce qui revient à proposer que le prélèvement des 500 000 000
FCFA se fasse sur la ligne des Dépenses de Personnel Réparties de notre ministère ;
Le plaidoyer du Ministre auprès du Ministre en charge des Finances pour une
modification à la hausse de près de 500 000 000 FCFA du Cadre des Dépenses à Moyen Terme
(CDMT) de notre ministère pour couvrir le déficit de la DEC relatif à l’organisation du BEPC
2017.

INTITULE

IMPUTATION

Indemnité de

63 2 40001 45100 61

vacation

DOTATION

DOTATION

DOTATION

NOUVELLE

INITIALE

ANNULEE

COMPLEMENTAIRE

DOTATION

378 359 000

200 000 000

-

178 359 000

3 133

Indemnité de
correction des
concours et tests

63 2 40001 45100 61

2 150 000 000

-

200 000 000

2 350 000 000

3 1413
TOTAL

-

-

200 000 000

200 000 000

Avis du MEF : défavorable.
Les inscriptions de crédits budgétaires au profit de la DEC/MESFTP pour la gestion 2017 l’ont
été au regard des niveaux des déterminants physiques (nombre de candidats, nombre prévisionnel
de centre d’examen et de centre de correction, nombre de personnel administratif, nombre de
surveillants et correcteurs) et financiers (coût de la correction par copie, prime de surveillance et
prime des travaux de secrétariat) projetés au moment de la budgétisation. Traditionnellement, les
données de projections des budgets des examens sont, de façon générale, indicatives. C’est pour
cette raison que le gouvernement procède à la revue de ces dépenses en gestion pour tenir
compte effectivement des statistiques issues du processus de traitement des candidatures reçues.
Par ailleurs, des stratégies organisationnelles seront chaque année introduites aux fins de réduire
l’espace budgétaire sollicité.
Le Gouvernement voudrait donc rassurer la Représentation Nationale de son intérêt à une
organisation réussie des examens en 2017, comme c’est le cas en 2016, en se fondant sur le même
principe d’allocation de ressources.
Amendementn°2: relatif au renforcement des crédits accordés au Médiateur de la
République.
Auteur : Honorable Garba YAYA
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Proposition: en vue d’assurer l’équipement et le fonctionnement du siège du Médiateur de la
République et de rendre effective la réalisation de ses activités statutaires telles que les
investigations, la session annuelle, les séances de sensibilisation et les audiences foraines sur toute
l’étendue du territoire national, il est proposé d’effectuer des ponctions sur la ligne « 63 :
Subvention d’exploitation » de ses différentes structures rattachées à la Présidence et sur la
rubrique des « Charges Communes non Réparties » au niveau du Ministère de l’Economie et des
Finances pour renforcer les structures du Médiateur de la République aussi bien du point de vue
du fonctionnement que de l’investissement.
Avis du MEF : partiellement favorable.
Les crédits budgétaires alloués au Médiateur de la République au titre de l’année 2016 (Cf. loi de
finances rectificative) sont d’un montant de 345,890 millions de FCFA. En vue de maintenir
INTITULE

LIGNE

Dépenses de fonctionnement +

DOTATION

DOTATION

DOTATION

NOUVELLE

INITIALE

ANNULEE

COMPLEMENTAIRE

DOTATION

339 308 000

--

250 000 000

589 308 000

--

25 000 000

--

--

--

225 000 000

--

--

investissement
Budget struct. ratt. à la Présidence

63

(subvention d’exploitation)
Charges non réparties du MEF

l’esprit de ladite loi, les mesures de rationalisation des dépenses de fonctionnement ont été
reconduites après l’exercice de la revue des dépenses pour la fixation des plafonds de crédits de
2017. Cet exercice a été appliqué à toutes les institutions de la République et aux ministères.
Cependant, au regard des problèmes soulevés, notamment les séances de sensibilisation et les
audiences foraines, il est retenu qu’une dotation additionnelle de 50 millions de FCFA sera
allouée au Médiateur.
Amendement n°3 : relatif au renforcement de la ligne des crédits du FADEC non affecté.
Auteur : Honorable Gildas AGONKAN
Proposition : Dans le souci de permettre aux communes de satisfaire les énormes besoins
sociocommunautaires, il est important de renforcer la ligne budgétaire du FADeC non affecté.
Ainsi, au lieu de 25.883.711.000 F prévu dans le budget 2017 je propose, à défaut d’augmenter, le
maintien des 28.281.278.000 F précédemment alloués dans le budget 2016 au Ministère de la
Décentralisation et de la Gouvernance locale. Soit un complément de 2.397.567.000F à la
dotation actuelle.
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Avis du MEF : défavorable.
Le gouvernement est conscient des besoins de ressources qu’éprouvent les collectivités locales et
de la marge de manœuvre que le FADeC non affecté leur confère quant à l’orientation des crédits
qui sont de nature fongible. La proposition est bien reçue. Cependant les besoins liés à la mise en
place des infrastructures (construction des nouvelles préfectures), des équipements et autres
fournitures pour redonner vie à la déconcentration au service de la décentralisation à partir de
2017, constituent également une donnée qu’il faut considérer. Toutefois, les diligences en cours
au niveau des PTFs pour la reprise de l’alimentation, courant 2017, par des ressources extérieures
complémentaires du guichet du FADeC non affecté se poursuivent.
Amendement n°4: relatif au maintien des subventions accordées à l’ONASA.
Auteurs : Honorables Barthélemy KASSA et Idrissou BAKO
Proposition : La dissolution de l’ONASA serait source de risque certain pour la gestion de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin et porterait un coup à la coopération avec les autres
pays et institutions régionales et internationales. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir
l’ONASA et au besoin de le restructurer.

INTITULE

DOTATION

AJUSTEMENT

INITIALE

NOUVELLE
DOTATION

Besoin en équipement
socio-administratif du
MAEP

Subvention d’exploitation

2 600 000 000

-530 000 000

2 070 000 000

-

225 000 000

225 000 000

-

305 000 000

305 000 000

2 600 000 000

-

2 600 000 000

Subvention du Programme
National
témoins
TOTAL

des

boutiques
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Avis du MEF: défavorable.
Le gouvernement a entrepris dans le secteur de l’Agriculture, des réformes aussi bien sur les
choix stratégiques que sur l’organisation institutionnelle de certaines structures dont l’ONASA
actuellement en liquidation. Il apparaît de ce point de vue, pertinent que la réforme
institutionnelle livre ses résultats avant que les unités budgétaires restructurées reçoivent des
affectations de ressources, en lien avec la mission qui leur seront dévolues.
Amendement n°5: MINISTERE DES SPORTS
Auteur : Hon. Augustin AHOUANVOEBLA
Proposition
Suite aux doléances du Ministre du Sport, quelques amendements sont nécessaires pour une
dotation complémentaire au titre des dépenses ordinaires pour un montant de 3 278 590 000 F
CFA pour les projets suivants:
-

la mise à disposition des communes des subventions pour le fonctionnement des
Associations Sportives ;

-

le paiement des encadreurs et animateurs au profit des communes et Académies ;

-

l'octroi des bourses sportives pour la préparation des meilleurs sportifs béninois aux
compétitions internationales ;

-

le fonctionnement des Académies Sportives.
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Intitulé

Dotation complémentaire

Achat de biens et
services

Source

520.705.000

BESA

188.652.000

Subventions

1.632.728.000

Transferts

936.505.000

Total

Montant

3.278.590.000

3.278.590.000

Charges non réparties
du MEF

Avis du MEF : partiellement favorable.
Les activités évoquées sont importantes pour la quête de performance dans le secteur des Sports.
Mais en considération de ce que les ressources de fonctionnement (Achat de biens et servie ;
BESA ; dépenses de transfert), sont déjà à leur niveau de stabilisation, en lien avec l’élargissement
de l’espace budgétaire au profit des investissements. Vu l’importance de cette nouvelle activité qui
figure au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), il serait prudent qu’elle soit mise en
œuvre à partir des communes pilotes identifiées dans les douze (12) départements, à raison d’une
commune par département. Ainsi, les insuffisances qui seront notées au cours de la période
d’expérimentation vont éclairer la poursuite et l’élargissement de la réforme aux autres
communes.
A cet effet, pour 2017, il est prévu une dotation de 500 millions de FCFA en additionnel au
budget du Ministère des Sports.
Amendement n°6 : relatif à la modification de l’article 194 nouveau du CGI.
Auteur : Honorable Jean-Michel ABIMBOLA
Proposition : l’article 194 nouveau du CGI est modifié ainsi qu’il suit :
Il est institué une contribution spéciale libératoire progressive sur les gains versés aux gagnants des jeux de
hasard par une retenue à la source de 15% à 30%. Pour les gains de :
-

0 à 1 000 000 FCFA --------------------------- 15%

-

1 000 000 FCFA à 10 000 000 FCFA---------- 20%
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-

Supérieur à 10 000 000 FCFA ---------------- 30%

Les retenues effectuées sont reversées, par une déclaration indiquant l’identité des bénéficiaires ainsi que les sommes
versées, dans les caisses du Receveur des Impôts par les personnes distributrices, dans les dix (10) premiers jours du
mois suivant celui de la retenue.
Les personnes qui n’auraient pas effectué ou reversé la retenue, sont tenues aux reversements de la taxe en sus des
sanctions prévues à l’article 1096 quater du CGI.
Avis du MEF : défavorable.
La définition de tranches et l’application de taux progressif relève d’une technique fiscale
généralement bien acceptée. Mais pour une première expérience, étendre le taux en fonction des
barèmes à 30% pourrait engendrer un relâchement au niveau des joueurs et induire un
fléchissement du chiffre d’affaires des sociétés promotrices de jeux, notamment la Loterie
Nationale du Bénin (LNB). Le Gouvernement propose le maintien de la formulation contenue
dans le projet de loi de finances, quitte à procéder à une évaluation prochaine qui pourrait
conduire à l’adoption de la proposition d’amendement.
Amendement n°7: relatif au transfert du crédit au Ministère de l’Intérieur
Auteur : Honorable Adjibadé Moukaram KOUSSONDA
Proposition : Un crédit destiné au financement des brigades est toujours maintenu au niveau du
Ministère de la Défense Nationale. Transférer ce crédit au Ministère de l’Intérieur afin que les
forces de sécurité à la base puissent en bénéficier.
Avis du MEF : favorable.
Il s’agit de crédits anciennement logés sur le chapitre « Groupement de la Gendarmerie
Nationale », comme un premier niveau de déconcentration des crédits vers les unités
opérationnelles. Pour la gestion 2017 et en vertu du rattachement de la gendarmerie au ministère
de l’Intérieur, ces crédits ont été transférés au MISP.
Amendement n°8 : Suppression de l’article 6 et modification des articles 7 et 9 du projet de
LFI.
Auteur : AKE Natondé
Propositions :
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Article 6 : A supprimer
Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2017, conformément à l’article 313 de la loi n° 2013-01 du
…. portant code foncier et domanial en République du Bénin, la nomenclature des frais de
transformation des permis d’habiter en titres fonciers est fixée, en ce qui concerne les villes de
Cotonou, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji, telle que mentionnée dans le tableau ci-dessous.
Tableau)
Pour les autres localités du territoire national, la nomenclature des frais de transformation des
permis d’habiter en titres fonciers est fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sous réserve
de la ratification des dispositions dudit décret par la plus proche loi de finances.
Article 9 : Conformément à l’article 313 de la loi 2013-01 du … portant code foncier et domanial
en République du Bénin, la nomenclature des frais d’actes fonciers en République du Bénin est
fixé telle que mentionnée dans le tableau ci-dessous :
(Tableau)
Supprimer l’expression « budget général de l’Etat » au niveau de l’article 281 bis du Code Général
des Impôts et la remplacer par « Budget de l’Etat ».
Avis du MEF : favorable pour la suppression de l’expression « budget général de l’Etat » et
défavorable pour les autres aspects de l’amendement.
La loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin a, en
son article 313, renvoyé la question du référentiel des prix de cession des immeubles relevant du
domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales à la loi de finances. Il n’est donc pas
opportun de supprimer l’article 6 du projet de loi de finances, gestion 2017.
Aussi, la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial n’a-t-elle pas laissé
d’ouverture pour fixer par acte réglementaire, la nomenclature des frais de transformation des
permis d’habiter en titre foncier.
Par ailleurs, l’institution de la nomenclature pour les autres communes devra être précédée d’une
étude, par commune, pour la constitution des déterminants devant permettre la mise en place
desdites nomenclatures.
Il est nécessaire de marquer la période d’entrée en vigueur de la disposition étant donné que c’est
à la loi de finances que le code foncier et domanial fait référence pour l’institution des tarifs de
délivrance des actes fonciers.
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Amendement n° 9 : suppression des articles 281 bis, 281 ter, 281 quarter, 281 quinquies,
281 sexies, 281 septies, 281 octies du Chapitre VIIIbis relatif à l’institution au profit du
Budget de l’Etat d’une taxe d’entretien des infrastructures routières.
Auteur : Honorable ALAGBE Jean-Marie
Proposition : création de péage sur le tronçon Akassato-Bohicon, avec obligation de paiement
de frais de passage pour tous les véhicules à l’exception de ceux immatriculés au nom :
-

de l’Etat ou de ses démembrements ;

-

du Corps Diplomatique (CD, CMD), du Corps Consulaire (CC), des Organisations
Internationales relevant du système de l’Organisation des Nations-Unies, des Organismes
Inter-Etats et Fondations à caractère international (OI, NU).

Avis du MEF : favorable pour la création des postes de péage et défavorable pour la
suppression de la taxe d’entretien des infrastructures routières.
Les dispositions seront prises pour l’accomplissement des formalités requises pour la création des
postes de péage. En ce qui concerne la proposition de suppression de la taxe initialement
dénommée taxe d’entretien des infrastructures routières, le Gouvernement sollicite la
compréhension de la Représentation Nationale sur la philosophie de son inscription. Il est vrai
que l’intitulé de la taxe prête à confusion et pourrait laisser penser à un double prélèvement.
Ainsi, le Gouvernement rectifie la dénomination initiale pour mieux se faire comprendre. Il s’agit
plutôt d’une contribution à la construction d’infrastructures routières. Ainsi, l’idée est
d’appeler à un sursaut national pour la construction de nouveaux tronçons routiers pour le
désenclavement de nos localités. La contribution à la construction d’infrastructures routières se
distingue donc des taxes de péage, du point de vue des finalités. Tout usager du réseau routier,
qu’il soit national ou étranger, doit contribuer à l’entretien des infrastructures routières qu’il
emprunte par le paiement des taxes de péage. Par contre, en tant que citoyen d’un pays, on a la
responsabilité de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à l’érection des
infrastructures.
Amendement n° 10 : Ministère de la Justice et de la Législation.
Auteur : honorable Paulin GBENOU
Lors de l’examen du projet de budget gestion 2017 du Ministère de la Justice et de la
Législation (MJL), en commission budgétaire à l’Assemblée Nationale, les membres de la
commission ont constaté la non prise en compte de certaines actions prioritaires qui impacte
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négativement la performance et ternit l’image de la maison justice. Elle recommande à la suite de
ces constats ce qui suit :
1. la dotation de 600 millions de FCFA pour prendre en compte sur les subventions en vue
de satisfaire la revendication relative au carburant des magistrats ;
2. l’acquisition de deux (02) bus de 50 places chacun et un (01) mini bus de 15 places pour
un montant de 215 millions de FCFA en vue de faciliter le transport régulier du
personnel du MJL entre Porto-Novo et Cotonou. Ainsi faudra t-il des ressources pour le
carburant et l’entretien des bus. Ces ressources peuvent être inscrites sur le BESA du MJL
comme complément ;
3. dans le but d’améliorer le climat des affaires au Bénin et d’assurer une célérité dans le
traitement des dossiers à caractère économique, le Bénin a opté pour la spécialisation des
juges. Ainsi, par la loi n° 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°
2001-36 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et la loi
n° 2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 2008-07 du 28 février
2011, les juridictions de Commerce ont été créées.
Pour le compte de l’année 2017, le tribunal de Commerce de Cotonou et la Cour d’Appel
de Commerce de Porto-Novo devront être opérationnels. Pour ce faire, il s’avère
nécessaire de procéder à la construction et l’équipement des tribunaux de commerce de
Cotonou et de la Cour d’Appel de Commerce de Porto-Novo sur PIP pour 1.500
millions de FCFA.
4. l’aide juridictionnelle sous forme de subvention aux structures judiciaires compétentes
aux fins de donner la chance et l’opportunité aux justiciables d’avoir la possibilité de saisir
les juridictions et de se faire assister ou défendre par les avocats. L’objectif à terme est de
faciliter l’accès des déshérités au droit et aux services judiciaires. Le besoin en
financement est évalué à 3.600 millions de FCFA chaque année sur le quinquennat.
Avis du MEF : favorable pour les quatre (4) points soulevés.
1-

Pour ce qui concerne la sollicitation de ressources additionnelles pour la dotation

en carburant des Magistrats, le Gouvernement accède à cette proposition d’amendement
pour un montant de 400 millions de FCFA.
2-

En ce qui concerne l’acquisition de bus et de mini-bus pour le transport du

personnel du Ministère de la Justice, le Gouvernement prend acte de l’amendement et lui
réserve un avis favorable. Par contre, afin de réaliser des économies d’échelle sur les
acquisitions de matériels roulant, les besoins exprimés par les ministères et Institutions de
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l’Etat continueront à être centralisés par la Direction Générale du Matériel et de la
Logistique. A cet effet, les dépenses y relatives seront imputées sur la ligne budgétaire
« BESA-INTERET COMMUN », logée dans le programme Provision du Ministère de
l’Economie et des Finances.
3- La construction du Tribunal de Commerce de Cotonou et de la Cour d’Appel de
Commerce de Porto-Novo constitue un projet prioritaire du PAG. Les crédits nécessaires
pour le démarrage des travaux en 2017 sont logés dans le budget du Ministère du Cadre
de Vie et du développement Durable.
4- La mise en place de la subvention pour l’opérationnalisation de l’aide juridictionnelle
nécessite un certain nombre de préalables. Les plus importants semblent être (i) la
réalisation d’une étude statistique sur les personnes démunies et incapables de s’associer
les services d’un avocat en cas de litige ; (ii) la fixation d’un montant forfaitaire pour la
constitution d’avocat au profit des personnes reconnues démunies et qui en ont besoin.
Pour ce faire, le Gouvernement, au cours du 1er trimestre 2017, travaillera à la levée des
contraintes ci-dessus énumérées. Ainsi, l’inscription des crédits pour l’aide juridictionnelle
pourrait intervenir en gestion.

Amendement n° 11 : relatif aux fonds destinés au règlement des effets de la transhumance.
Auteur : Honorable Adjibadé Moukaram KOUSSONDA
Proposition : les déconvenues occasionnées par la transhumance prennent des tournures
alarmantes voire inhumaines. Faute de moyens nécessaires, les forces de l’ordre public n’arrivent
pas à assumer la sécurité de la population vouée à l’hégémonie des peulhs transhumants.
Face à cette situation, il est indiscutable de renforcer la ligne fonds d’appui spécial aux
départements dans le cadre de la lutte contre le sinistre et la catastrophe chapitre 6204738400, en
ramenant la dotation initiale qui était de 60.000.000 de francs CFA à 100.000.000 de francs CFA
comme nouvelle dotation, soit une dotation complémentaire de 40.000.000 de francs CFA.
Pour plus de clarté, il est utile de répartir les 100.000.000 comme suit :
-

50.000.000 de francs CFA pour sinistres et catastrophes ;

-

50.000.000 de francs CFA pour les effets néfastes de la transhumance.
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INTITULE

DOTATION

DOTATION

NOUVELLE

Art1 : sinistre et

Art2:

INITIALE

COMPLEMENTAIRE

DOTATION

catastrophe

transhumance

40.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

Chap1 : Sinistre,
catastrophes et
transhumance

60.000 000

Avis du MEF : favorable.
La transhumance est une question transversale dont les conséquences inquiètent et suscitent de
grandes préoccupations. Conscient de cet état de chose, le Gouvernement, en plus de sa volonté
de renforcer la résilience de notre économie face aux effets néfastes des changements climatiques
(catastrophes naturelles, crises alimentaires) et autres calamités/transhumance a créé un fonds
destiné à la gestion des urgences liées à ces différents phénomènes précités. Il s’agit du compte
d’affectation spécial intitulé « Prévention et Gestion des Catastrophes » alimenté à partir de
recettes particulières.
Dans les modalités de répartition des produits de recettes destinés audit compte, le
Gouvernement tiendra compte des préfectures dans le lot des bénéficiaires. Le montant à y
consacrer se situera au-delà de 100 millions de FCFA.
Amendement n°12 : Concerne l’élargissement de la redevance de régulation sur :
-

les marchés de gré à gré
les bons de commande de livraison de biens et services, en dessous du seuil de passation
de marché publics.

Auteur : Intergroupe FCBE.
Justification : Conformément aux dispositions du code des marchés publics, certaines
commandes d’achats de biens et services, et autres grosses acquisitions, sont exécutées : soit en
procédure de gré à gré, soit en dessous du seuil de passation de marchés.
C’est donc un important volume de commandes qui échappent ainsi aux appels d’offres, et donc
aux dispositions de l’article 5 du présent projet. Il est suggéré d’étendre la redevance à ces types
de commandes.
Suggestions : Créer l’article 05 bis.
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Article 05 bis : passation de marchés publics.
Pour compter du 1er Janvier 2017, il est fixé une redevance sur les marchés publics conclus :
En procédure de gré à gré ; ou en consultation restreinte (bon de commande en dessous du seuil
de passation des marchés).
Taux : à raison de 1,5% du montant hors taxe des bons de commande. Le montant de la
redevance est intégralement versé au trésor public.
Avis du MEF : défavorable.
Les marchés conclus selon la procédure de gré à gré sont déjà pris en compte par la redevance de
régulation. Pour ce qui concerne les bons de commandes, leur prise en compte pour le
prélèvement de la redevance de régulation ne sera pas facile, en raison notamment des difficultés
inhérentes à la collecte.
En réalité, pour ce qui concerne les contrats, la perception de la redevance est réalisée au moment
de l’enregistrement du contrat au niveau des services des impôts. Or, les bons de commande ne
sont pas soumis à une procédure d’enregistrement au niveau des services des impôts.
Amendement n°13 : Concerne la suppression de la taxe d’entretien des infrastructures
(Article 281 bis)
Auteur : Intergroupe FCBE
Justification : Au terme du présent projet, cette taxe est applicable aux véhicules à moteur à 4
roues, immatriculés au Bénin. Cette mesure apparaît comme en redondance des taxes instituées
au péage. Aussi, son champ d’application ne couvre t-il pas les véhicules non immatriculés au
Bénin, mais utilisés au Bénin pour le transport des personnes ou des marchandises, donc
contribuant à dégrader les routes.
Suggestions : Article 281 bis :
A compter du 1er janvier 2017, Il est institué sur tous les axes routiers bitumés, des postes de
péages, tous les 100 Km. Un arrêté du ministre en charge des Travaux publics et Transport
défini les axes et les conditions de mise en œuvre pratique et opérationnelle de cette mesure.
Justification : Renforcer la contribution des usagers de la route, détenteurs de véhicules à 4
roues, à l’entretien des infrastructures routières.
Avis du MEF : défavorable (Cf. Réponse à l’amendement n°9).
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Amendement n° 14 : concerne la reconduction de l’exonération sur le matériel
informatique
Auteur : Intergroupe FCBE
Article : la mesure d’exonération du matériel informatique est reconduite pour la gestion 2017.
Justification : La mesure avait pour objet de promouvoir les nouvelles technologies et la
généralisation de l’outil informatique. Son objet est encore d’actualité et même s’avère de nos
jours plus crucial ; en raison du rythme effréné du développement du Numérique qui lui est en
corrélation avec l’accès et la manipulation de l’outil informatique. L’ambition du gouvernement
étant de préparer la jeunesse à faire jeu égal avec ceux d’autres pays. En dépit des règles de
supranationalité notamment les directives de l’UEMOA, il est suggestif de maintenir cette
exonération afin de continuer à booster le développement de ce secteur.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 15 : augmentation des redevances sur les GSM
•
•
•
•

Appel national et international sortant : 10fcfa/mn au lieu de 5 fcfa
Appel international entrant : 60fcfa/mn au lieu de 53 fcfa
SMS : 7 fcfa/unité au lieu de 5 fcfa
Taxe de sécurisation de l’internet : 10% du montant de chaque abonnement.

Auteur : Intergroupe FCBE
Justification : Il s’agit de renforcer la contribution de ce secteur à la mobilisation des
ressources.

Avis du MEF : défavorable.
Le Gouvernement entend mettre en place une équipe de haut niveau pour discuter avec
l’Autorité de Régulation et les Opérateur GSM. Actuellement, des propositions de revalorisation
des prélèvements existent mais n’ont pas encore fait l’objet de consensus. L’équipe de haut
niveau permettra, par ses travaux, de résoudre la question en lien avec les expériences en cours
dans nos pays voisins. (Les conclusions des travaux du groupe de haut niveau vont déterminer les
choix à opérer. De toutes les façons, l’idée est d’aller vers une taxation basée sur le chiffre
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d’affaires que sur le volume d’appel, afin d’éviter les fraudes de type simbox qui se pratiquent de
plus en plus et qui entraînent des manque-à-gagner à l’Etat.
Amendement n° 16 : Concerne la création d’un compte d’affectation spéciale pour la
« généralisation du gaz domestique pour tous».
Auteur : Intergroupe FCBE
Suggestion : Article 19
Pour compter du 1er Janvier 2017, les accessoires du gaz domestique (bouteille et autres éléments
de cuisson) sont exonérés de tous droits et taxes.
Un arrêté interministériel des ministres en charge des finances et du commerce sera pris pour
fixer le prix de cession aux ménages.
Pour compter du 1er janvier 2017, il est ouvert dans les livres du trésor le compte d’affectation
spéciale N°………….. Intitulé « Généralisation du gaz domestique pour tous »
Ce compte vient en soutien aux mesures d’exonération du matériel.
Les modalités d’utilisation des ressources de ce compte seront fixées par un arrêté conjoint des
ministres des finances et du cadre de vie. Les services compétents du ministère en charge du
commerce sont chargés de suivi du respect par les sociétés importatrices et distributrices. La
réexportation des bouteilles de gaz domestique est interdite.
Justification : Le changement climatique est devenu, l’autre nom du développement durable. La
vision du gouvernement dans ce domaine se doit d’être traduite par des actes concrets qui
indiquent la tonalité de sa volonté de lancer durablement le développement sans compromettre
les générations futures.
L’un des points d’application de cette stratégie serait d’améliorer l’accès des foyers modestes au
gaz domestique, ce qui contribuera à réduire substantiellement la pression qu’exercent les
populations sur le couvert végétal par l’usage du bois et du charbon de bois dans leur quête de
satisfaire les besoins de cuissons alimentaire. C’est dans ce sens qu’il est recommandé la
subvention des accessoires (bouteille, éléments de cuisson…) de conditionnement.
Le compte spécial « gaz domestique pour tous » sera opportunément utilisé à cette fin.
Avis du MEF : favorable.
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Il est proposé, à cet effet, un article libellé comme suit :
« Nonobstant les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du Code des Douanes et de l’article 224
nouveau du Code général des Impôts, les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte,
fer ou acier et les accessoires (tuyaux, raccords), pour gaz domestique, importés, fabriqués ou
vendus en république du Bénin, sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la Taxe sur
Valeur Ajoutée (TVA) durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
Prélèvement Communautaire de solidarité (PCS) ;
Prélèvement Communautaire (PC) ;
Taxe de Statistique (T.STAT).

Amendement n° 17 : réactivation du compte spécial « Opération RAMU »
Auteur : Intergroupe FCBE
Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2017, il est ouvert un compte d’affectation spéciale
« Opération RAMU »
Ce compte retrace l’emploi de ressources affectées par l’état aux fins de soutenir cette politique.
Avis du MEF : favorable.
A cet effet, l’article 20 du projet de loi finances pour la gestion 2017 sera modifié et repris comme
suit :
Article 20: Pour la gestion 2017, les comptes spéciaux ci-dessous reçoivent les
affectations de ressources ainsi qu’il suit :
a) le compte ‘’Opération Escortes Douanières’’ est alimenté par 25% des ressources
issues de l’escorte douanière;
b) le compte ‘’Études de faisabilité et Expertise’’ est alimenté par 20% des droits
d'accises, 29,45% de redevance GSM et 21,40% de la taxe à l'embarquement;
c) le compte ‘’Modernisation de l’Administration des Impôts’’ est alimenté par 12,5%
des ressources issues de l’escorte douanière ;
d) le compte ‘’Prévention et Gestion des Catastrophes’’ est alimenté par 1% de la de la
taxe à l’embarquement, 3% des redevances GSM et 1% des droits d’accises;
e) le compte‘‘ Promotion de la Recherche Agricole’’ est alimenté par 100% de la
contribution à la recherche agricole.

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

59

f) le compte "Régime d’Assurance Maladie Universelle", est alimenté par 2% de la
redevance GSM et 1% de la Taxe à l’embarquement.
Par voie de conséquence, le point C de l’article 24 du projet de loi de finances pour la gestion
2017 est modifié et repris comme suit :
- Les recettes des comptes d’affectation spéciale pour la gestion 2017 sont évaluées à
54 486 millions de francs CFA
- compte ‘’SYDONIA’’ ………………………………………........3 552 millions de francs
CFA ;
- compte ‘’Opérations Militaires à l’Extérieur……………..... 16 000 millions de francs CFA ;
- compte ‘’Opération Escortes Douanières’’ ……….…….. 4 000 millions de francs CFA ;
- compte ‘’Partenariat Mondial pour l’Education’’ ………7 784 millions de francs CFA ;
- compte ‘’Modernisation de l’Administration des Impôts’’…2 000 millions de francs CFA ;
- compte ‘’Opération RAMU’’………………...748 millions de francs CFA ;
- compte ‘’Etudes de Faisabilité et Expertise’’………………15 000 millions de francs CFA ;
-

compte ‘’Prévention et Gestion des Catastrophes’’ …………1 302 millions de FCFA;

-

compte‘‘ Promotion de la Recherche Agricole’’ ……………...4 100 millions de FCFA.

Amendement n° 18 : affectation de ressources des comptes spéciaux (article 20).
Auteur : Intergroupe FCBE
Avis du MEF : Cf. avis sur l’amendement n°17.
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Pour la gestion 2017, les comptes spéciaux reçoivent les affectations de ressources ainsi qu’il est
présenté dans le tableau suivant :
Compte
1.

Affectation des ressources pour 2017

Opération

Escorte

douanière
Etude

GSM

Droit accise

douanière

2. Escorte douanière
3.

Escorte

Recherche

Taxe à l’embarquement

agricole

20%

faisabilité

et

19%

20%

13, 00%

5%

1%

2%

expertise
4.

Modernisation

7,5%

administration impôt
5.

Prévention

gestion

catastrophes
6.

Promotion

recherche

60%

agricole
7. Fonds Généralisation gaz

10%

9%

40%

5%

pour tous
8. Opération RAMU

1 ,45%

1%

3,4%

Amendement n° 19 : concerne la dotation de crédits pour des

programmes

d’assainissement et renforcement des services de base relatifs :
- à l’assainissement des chefs lieu des communes ;
- au désenclavement des chefs lieu de communes ;
- à l’électrification des chefs lieu d’arrondissement et autres grosses agglomérations.
Auteur : Intergroupe FCBE
Suggestion :
1- Créer au titre du budget 2017, un programme spécial d’assainissement des chefs lieu de
communes qui n’en bénéficient pas encore ;
2- Mettre en place une ligne de crédit conséquent au titre du budget 2017, pour la réalisation
des études de faisabilité des projets d’aménagement et de

bitumage des axes routiers de

désenclavement des chefs lieu de communes qui n’ont pas de façade sur des voies bitumées;
3- Mettre en place un programme d’appui à l’adduction d’eau par la SONEB, pour la couverture
des chefs lieu de toutes les communes du Bénin qui ne bénéficient pas encore des services de
cette société;
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4- Mettre en place au titre du budget 2017, un programme spécial d’électrification de tous les
chefs lieu d’arrondissements du Bénin.
Avis du MEF : favorable.
Il s’agit de préoccupations prioritaires dont le règlement est censé améliorer les conditions de vie
des populations. Un montant de 4 000 millions de FCFA est inscrit à cet effet dans le budget
2017. Les Ministres sectoriels concernés par les questions soulevées prendront les dispositions
nécessaires pour mieux intégrer ces préoccupations et les prendre en charge progressivement.
Amendement n°20 : Inscrire dans le Plan de Travail Annuel 2017 du Ministère des Sports, au
projet « PROGRAMME DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
SPORTIVES », la réhabilitation du stade omnisport de la ville de Savalou pour un montant de
200 millions de FCFA.
Auteur : Honorable TCHOBO Valère
Source : A défaut d’obtenir directement des ressources sur ledit projet, prélever le montant
sollicité sur le programme provision du MEF.
Avis du MEF : favorable.
Les besoins de réhabilitation du stade omnisport et d’équipements médicaux de l’hôpital de
Savalou, à l’instar des besoins exprimés au profit des autres communes, seront pris en compte et
traités par les ministères concernés.
Amendement n°21 : inscrire dans le Plan de Travail Annuel 2017 du Ministère de la Santé,
l’acquisition d’ambulances et d’équipements sanitaires au profit de la zone sanitaire Savalou-Bantè
pour un montant de 100 millions de FCFA.
Source : Le prélèvement sera effectué sur le programme provision.
Auteur : Honorable TCHOBO Valère
Avis du MEF : Voir l’avis précédent.
Amendement n°22 : Renforcement des crédits pour « achats de biens et services » du
Ministère des Affaires Etrangères.
Auteur : Honorable ATCHADE Nourenou
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Objet : La Représentation Nationale est préoccupée par les conditions de vie et de travail de nos
représentations diplomatiques à l'extérieur. Il se fait que la rubrique (achats de biens et services)
du Ministère des Affaires Étrangères 2017 est amputée de deux milliards (2 000 000 000)
FCFA par rapport à 2016.
Cette baisse créera des difficultés à la gestion de nos représentations diplomatiques. C'est
pourquoi je souhaite qu'à défaut d'augmenter cette rubrique que le montant de 2016 soit
maintenu.
Avis du MEF : favorable partiellement.
Il faut signaler que certaines dépenses comme le loyer évoluent en fonction du marché, donc
difficile à prévoir avec précision. Vue aussi leur poids dans le budget de fonctionnement des
postes diplomatiques, un programme important est prévu dans le Programme d’Actions du
Gouvernement pour réfectionner et acquérir à partir de 2017 des bâtiments pour les chancelleries
et résidences, notamment dans les pays qui contribuent le plus à la création de la richesse
nationale. Avis favorable pour un montant de 500 millions.
Amendement n° 23 : complément de crédit de fonctionnement pour la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Auteurs : Honorables DEGBEY Jocelyn et ZOUMAROU Mamoudou
Le budget de fonctionnement de la CNIL, exercice 2017 s’élève à six cent soixante-seize
millions huit cent cinquante mille (676 850 000) FCFA.
La subvention d'exploitation accordée dans le projet de projet de budget de l’Etat, gestion
2017 est de deux cent quarante-quatre millions cinq cent deux mille (244 502 000) FCFA.
Il en résulte qu’afin de permettre à cette institution de remplir sa mission républicaine
conformément à la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à
caractère personnel en République du Bénin, il lui faut un complément de quatre cent
trente-deux millions trois cent quarante-huit mille (432 348 000) FCFA que nous
proposons de prélever sur les charges non réparties.
Avis du MEF : favorable partiellement pour porter le niveau de la subvention accordée
à la CNIL à son niveau du budget initial 2016, soit un montant de 425 millions de FCFA.
A cet effet, le Gouvernent accède l’octroi d’un crédit complémentaire de 180,498 millions
de FCFA. Avec ne niveau de subvention, les ressources totales allouées à la CNIL pour la
gestion 2017 ressortent à 447,196 millions de FCFA.
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Amendement n° 24 : reconduction pour 2017 des crédits votés au titre de 2016 pour
la construction de l’Hôtel de Ville de Porto-Novo.
Auteur : Honorable AKOTEGNON Raphaël
Dans le cadre de la Réhabilitation de la ville de Porto-Novo, Capitale de notre pays, un
programme spécial de construction de l’hôtel de Ville avait été créé et voté en décembre
2015 pour un coût prévisionnel de 4 milliards et provisionné au budget national à raison de
2 milliards pour la gestion 2016. Ce crédit n’ayant pas été exécuté courant 2016, son report
est demandé sur 2017.
Avis du MEF : favorable.
Cependant, vu l’importance du projet, il importe dans un premier temps d’actualiser
l’étude architecturale existante. A cet effet, les crédits de 300 millions initialement accordés
seront utilisés. Dans un second temps, pour les travaux proprement dits, le Gouvernement
n’écartera pas la possibilité d’un recours au PPP afin que ce projet soit exécuté avec
promptitude.
Amendement n° 25 : prise en charge des arriérés salariaux dus à certains
diplomates suite à différents actes de reclassement.
Auteur : Honorable AKOTEGNON Raphaël
Ces diplomates, pour leur grande majorité sont à la retraite et ont espéré en vain la prise en
compte de leurs arriérés salariaux par le dernier collectif budgétaire. Il convient donc que la
loi de finances, gestion 2017 prenne en compte le paiement de ces arriérés salariaux et des
rappels du CRAPE 3.
Avis du MEF : favorable.
Le Gouvernement à opter pour l’équité et la transparence dans le traitement des créances des
fonctionnaires en activité comme à la retraite sur l’Etat.
Le point global de la dette de l’Etat resté impayé depuis 1987 à ce jour sera examiné par le
Conseil des Ministres et un plan d’apurement sera adopté à cet effet en 2017.
Amendement n° 26 : renforcement du Chapitre n° 64.003.632.00 CNHU-HKM Subvention d’exploitation
Auteur : Honorable DJENONTIN Valentin
Le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. MAGA (CNHU-HKM) de
Cotonou, seul Hôpital au Bénin créé par la loi n°62-36 du 30 Octobre 1962 votée par
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l’Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République est un
Etablissement public à but non lucratif mais doté d’une autonomie financière.
Il bénéficie pour sa gestion d’une Subvention du Budget National qui ne représente pas un
Don, mais un appui financier visant à favoriser l’accessibilité aux soins à un plus grand
nombre de nos compatriotes. Le caractère social qui découle de l’état de pauvreté de nos
populations oblige les Dirigeants de cet Hôpital à ne pas appliquer la vérité des prix aux
maladies
A

(Régime
titre

de

Tarification

d’illustration,

à

on

Compétence
peut

Etatique).
citer

:

Un malade sous oxygène pendant vingt-quatre heures (24h) consomme au moins trois
(03) bouteilles de 7,5 m3 dont le coût unitaire moyen est de quarante mille francs CFA
(40.000 F CFA) soit, cent vingt mille francs CFA (120.000 F CFA) en moyenne par jour et
par malade sous oxygène. L’oxygène étant un médicament, un malade admis aux Soins
Intensifs du Service des Urgences, de la Réanimation, de la Cardiologie ou de la Pédiatrie
doit normalement être facturé au minimum à cent cinquante mille francs CFA (150.000 F
CFA) par jour alors qu’il ne paie actuellement que seize mille francs CFA (16.000 F CFA).
La journée d’hospitalisation en 3é catégorie est de six mille francs CFA (6.000 F CFA) et
dans le même temps, le malade est soumis à un régime alimentaire (déjeuner et dîner), dont
le

coût

avoisine

trois

mille

francs

CFA

(3.000

F

CFA)

;

Les frais de consultation d’un Professeur s’élèvent à sept mille francs CFA (7.000 F
CFA) alors que la même consultation dans les Centres médicaux privés varie de quinze
mille

à

vingt-cinq

mille

francs

CFA

(15.000

à

25.000

F

CFA)

;

Les créances irrécouvrables sur les Particuliers à leur frais et les Indigents (sur fonds
sanitaires des Indigents) sont estimées à plus de trois milliards de francs CFA
(3.000.000.000

F

CFA).

Face à ces différents gaps qui fragilisent le fonctionnement de notre Hôpital, le législateur
béninois a autorisé un crédit budgétaire de deux milliards trois cent millions de francs CFA
(2.300.000.000 F CFA) comme Subvention exercice 2016. Malheureusement, après le
collectif budgétaire, la Direction de la Programmation et de la Prospective du Ministère de
la Santé a tenté de ramener ce crédit à un milliard sept cent vingt-cinq millions de francs
CFA (1.725.000.000 F CFA). Ce qui déséquilibre forcement l’exécution du Budget de
l’exercice. La seule issue dans cette condition est d’augmenter les tarifs déjà très difficiles à
payer par nos compatriotes.
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Pour ne pas emprunter cette option, les lettres n°2212/2016/MS/CNHUHKM/DGA/SP adressée au Ministre de la Santé et n°2263/2016/MS/CNHU-HKM/
DGA/SP adressée au Directeur Général du Budget, ont permis d’obtenir le reste du quart
amputé grâce à un réaménagement des rubriques budgétaires (confère lettre n°7488/MS/
DC/SGM/ DAF/SBC/SA du Ministre de la Santé au Ministre de l’Economie et des
Finances).
Somme toute, le CNHU-HKM est toujours confronté à des difficultés de fonctionnement
au nombre desquelles :
La faiblesse de la subvention de l’Etat au regard des charges qu’imposent la mission
sociale du Centre :
Masse salariale : 365.000.000 F CFA/mois ;
Médicaments et Fournitures médicales : 100.000.000 F CFA/mois ;
Oxygène et gaz médicaux : 45.000.000 F CFA/mois ;
Restauration : 65.000.000 F CFA/mois ;
Eau et Electricité : 60.000.000 F CFA/mois ;
Autres charges : 60.000.000 F CFA/mois.
L’énorme endettement de l’Hôpital qui porte atteinte à sa crédibilité vis-à-vis des
Prestataires, du Personnel, des usagers et autres partenaires ;
L’existence de sérieuses difficultés de recouvrement des créances surtout celles détenues
sur les Ministères, Institutions et Sociétés d’Etat.
Vu ces difficultés de fonctionnement que co nnaît notre Hôpital et pour éviter le risque
d’altération de la qualité des soins, je sollicite, qu’il plaise à votre Honneur, Monsieur le
Député, d’aider le CNHU-HKM par un amendement visant à rétablir au minima cette
Subvention déjà insuffisante et au mieux à obtenir sa revalorisation à hauteur de trois
milliards de francs CFA (3.000.000.000 F CFA) dans le Projet de Budget exercice 2017.
Votre amendement permettra d’assurer une meilleure prise en charge d’un grand nombre
de vos mandants en lieu et place de deux évacuations sanitaires dont le coût dépasserait
largement les cinq cent soixante-quinze millions de francs CFA (575.000.000 F CFA)
sollicités.
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Par ailleurs, une revalorisation de cette enveloppe à hauteur de trois milliards de francs
CFA (3.000.000.000 F CFA) va sûrement garantir le renouvellement progressif du plateau
technique déjà vétuste et même permettre au CNHU-HKM d’avoir une autonomie de
production d’oxygène médical en investissant dans une Centrale de production locale
d’oxygène de grande capacité.
Avis du MEF : favorable sous conditions.
La question du renforcement de la subvention de l’Etat à certains établissements publics
devient récurrente et tend à se généraliser. Ceci est en lien avec le déséquilibre de plus en
plus significatif noté au niveau des budgets desdites entités. Or, au même moment, les
ressources de l’Etat évoluent plus lentement que les besoins qui galopent. Le
Gouvernement envisage, au regard de la nécessité d’accompagner financièrement certains
de ces offices, de mener une opération de vérification de la traçabilité de l’ensemble des
recettes propres des établissements publics dans leur budget et de prendre des mesures
appropriées pour le redimensionnement des transferts à leur accorder.
Par ailleurs, le gouvernement s’engage à apurer à partir de 2017, sa dette vis-à-vis des
hôpitaux, notamment le CNHU.
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Amendement n° 27 : mettre à la disposition de l’ORTB la somme de 300 millions de FCFA à
titre de complément de ressources pour la charge salariale.
Auteur : Honorable Guy MITOKPE
Avis du MEF : favorable.
Amendement n°28 : mettre à la disposition de l’ANADER la somme de 405 millions de FCFA
pour répondre à la nécessité d’augmentation les crédits de subventions au profit de l'ANADER
afin d'assurer le paiement des salaires au titre des années 2016 et 2017 et le fonctionnement de
l'agence.
Auteur : Honorable Guy MITOKPE
Avis du MEF : favorable
Amendement n ° 29 : opérer un redéploiement dans le budget du Ministère de l’Agriculture de
l’Elevage et de la Pêche afin de dégager dans les dépenses de transfert, la somme de 1 100
millions de FCFA pour la mise en œuvre de l’accord d’établissement de l’INRAB.
Auteur : Honorable Dakpè SOSSOU
En effet, le 27 avril 2015, le Gouvernement a approuvé l’accord d’établissement de l’INRAB dont
la mise en œuvre est prévue pour démarrer en 2017.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 30 : ajout à l’article 4 relatif au projet de flotte de taxis
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
Le projet de flotte de taxis concerne trois ministères, à savoir les ministères en charge des Finances, du
Développement et des Transports. C’est pourquoi, à la fin de l’article, il faut ajouter :
Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, du Développement et des Transports précise les modalités
d’application du présent article.
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Avis du MEF : favorable.

Amendement n° 31 : correction de forme de l’article 5
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
La phrase comporte quelques coquilles qu’il convient de corriger pour une meilleure
compréhension. Ecrire donc :
Pour compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2014-25 du 23
décembre 2014 portant loi de finances pour la gestion 2015, modifiées par l’article 10 de la
loi n° 2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour la gestion 2016 sont
reprises comme suit :
La redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public est
fixée en pourcentage du montant hors taxes des marchés publics attribués aux soumissionnaires
ou du chiffre d’affaires réalisé annuellement par les titulaires des conventions de délégations de
service public sur l’ensemble du territoire national comme ci-après ;
-

1,5% du montant hors taxes des marchés publics approuvés ;

-

0,2% du chiffre d’affaires hors taxes réalisés par les titulaires des conventions de
délégations de service public.

Le montant de la redevance de régulation perçue est affecté à raison de :
-

10% à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

-

90% au budget national.

Un arrêté du Ministre en charge des Finances définit les modalités de répartition du produit
affecté au budget national.
Avis du MEF : favorable.
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Amendement n°32 : correction de forme portant sur l’article 11 : 3ème alinéa.
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification : il s’agit d’une correction de forme
Ecrire :
Les procédures de contrôle en cours concernant ces actes sont caduques. Les mesures prises en
2016 dans ce sens demeurent valables.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 33 : création d’un article dans le projet de loi de finances pour la gestion

2017 en vue de la modification de l’article 15 de la loi n°2010-46 du 30 décembre 2010
portant loi de finances pour la gestion 2011.
Auteur Honorable GBENONCHI
La loi n°2010-46 du 30 décembre 2010 portant loi de finances pour la gestion 2011 a institué en
République du Bénin, un numéro d’Identifiant Fiscal Unique (IFU) qui servira à la mise en place
du répertoire national des personnes, institutions et associations.
A la lecture de cette disposition, c’est comme si le législateur confie à Direction Générale des
Impôts, la charge de la constitution du répertoire national des personnes, institutions et
associations. La mise en place du répertoire national des personnes, institutions et associations ne
relève pas des attributions de la Direction Générale des Impôts. Elle n’en a d’ailleurs ni les
moyens ni les capacités. Elle a seulement vocation à immatriculer les contribuables, c’est-à-dire
les personnes physiques ou morales qui ont des intérêts ou des obligations vis-à-vis des
administrations financières.
Par ailleurs, dans le programme d’actions du gouvernement, il est envisagé la constitution d’un
répertoire national des personnes, institutions et associations. La mise en place et la gestion de ce
répertoire sont confiées au Ministère en charge de l’Intérieur.
Au regard de ces motifs, il apparaît utile et nécessaire de modifier l’article 15 de la loi n°2010-46
du 30 décembre 2010 portant loi de finances pour la gestion 2011 en vue de préciser que le
numéro d’Identifiant Fiscal Unique (IFU) sert de base à la constitution du répertoire national des
contribuables des impôts et taxes. Cela permettra également d’éviter les conflits d’attribution.
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Article XX : Les dispositions de l’article 15 de la loi n°2010-46 du 30 décembre 2010 portant loi de finances
pour la gestion 2011 sont modifiées et reprises comme suit :
Il est créé en République du Bénin, un numéro d’Identifiant Fiscal Unique (IFU) qui servira à la mise en place
du répertoire national des contribuables.
Les modalités de mise en œuvre de l’IFU sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 34 : Modification de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour la

gestion 2016
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
Dans le but de disposer suffisamment de ressources pour la recherche et le développement
agricole et d’encourager la transformation locale des produits agricoles, il serait souhaitable
d’étendre le champ de la contribution aux matières premières, à tous les produits agricoles non
transformés à l’exception des fruits et légumes.

Article XX : L’article 3 de la loi n° 2016-14 du 20 juillet 2016 portant loi de finances rectificative
pour la gestion 2016 est repris et modifié comme suit :
Il est institué en République du Bénin une contribution à la recherche agricole perçue sur les
exportations de graines et fibres de coton, les noix d’anacarde brutes, les matières premières et les
produits agricoles non transformés.
Sont exonérés de la contribution les légumes et les fruits.
La contribution est fixée à 10 F CFA par kilogramme exporté.
Elle est recouvrée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) pour le
compte de la Direction générale des Impôts.
Avis du MEF : favorable.
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Amendement n° 35 : relatif à l’augmentation de la taxe à l’embarquement
Auteur Honorable GBENONCHI
Dans le souci de disposer de ressources pour financer les travaux de sécurisation et de
viabilisation du périmètre de l’aéroport de Glo-Djigbé, il serait souhaitable de porter la taxe à
l’embarquement de 20.000 à 30.000 F.
Article XX : Pour compter du 1er janvier 2017, le montant de la taxe à l’embarquement est fixé à
trente mille (30 000) francs par passager embarquant et est incorporé au prix du billet du voyage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs en transit.
Le reversement de cette taxe aux guichets du Trésor Public par les compagnies aériennes est fait
pour le compte d’un mois donné sur la base d’une déclaration écrite au plus tard à la date 15 du
mois suivant.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 36 : pour prendre en compte les conséquences de la constitution du

fichier des contribuables à la DGI
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification :
La simplification de formalité de création d'entreprises a favorisé un système de fraude en fiscalité
intérieure se traduisant par la création de sociétés dite éphémères et des sociétés de paille. Ces
sociétés font en un laps de temps des opérations, ne font aucune déclarations et disparaissent.
Une première tentative de les contrer a été d'étaler l'exonération de la première année d'activité
sur trois ans et ce, de manière progressive. Mais le phénomène qui continue, fausse le jeu de la
libre concurrence et occasionne des manques à gagner au Trésor Public. L’institution d’une
disposition permettant de rejeter les factures de ces personnes constitue un moyen pour freiner
ce phénomène.

Article 21 du Code Général des Impôts :
1- à 3 - : sans changement ;
4- Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :
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a. être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.
Lorsque, dans une entreprise individuelle, les dépenses revêtent un caractère mixte, l’entreprise se doit de procéder,
sur la base de justifications suffisantes, à une ventilation pour déterminer la part se rattachant à l’exercice de
l’activité. A défaut, lesdites dépenses sont réputées professionnelles à hauteur de 30% de leur montant.
b. correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.

Les factures représentées pour justifier les charges doivent être émises par une entreprise
figurant au fichier de la Direction Générale des Impôts ;
Le reste sans changement.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 37 : en vue de renforcer le droit de communication de l’administration

fiscale
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
Au regard de la complexité du secteur de la téléphonie mobile et pour renforcer la capacité de la direction générale
des impôts, il est souhaitable de permettre aux vérificateurs d’accéder à l’ensemble des informations permettant de
contrôler les chiffres d’affaires déclarés par les sociétés de GSM.

Article 36 du Code Général des Impôts
1 et 2 : sans changement
3- Les entreprises de téléphonie installées au Bénin sont tenues de communiquer à l'Administration fiscale, sans
demande préalable, dans les 15 jours du mois suivant chaque trimestre civil, sur support magnétique ou sur
support papier, un état comprenant les informations suivantes:

-

les plans tarifaires ;
les accords d'interconnexion avec les opérateurs locaux et extérieurs ;
les accords de roaming ;
la documentation sur les formats.
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Toute décision de changement de paramètres dans les documents visés au point 3 ci-dessus, doit impérativement
être notifiée à l'Administration fiscale par l’opérateur concerné, au moins quinze (15) jours avant la mise en
œuvre des modifications des paramètres.
Ces entreprises sont tenues de communiquer à l'Administration fiscale, à sa demande, sur support magnétique,
un état comprenant les informations suivantes:

-

les comptes rendus d'appels nationaux et internationaux (post payés, prépayés valorisés dont
rechargements, interconnexion et roaming) ;

-

les comptes rendus des transactions de rechargement.

Le reste sans changement.
Avis du MEF : favorable.

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

74

Amendement n° 38 : relatif à dénomination de la taxe d’entretien des infrastructures

routières (articles 281 bis à 281 octies). Amendement de forme :
Auteur Honorable GBENONCHI
Le nom donné à cette taxe signifie qu’il s’agit d’une ressource affectée. Il faut donc remplacer le nom de

l’impôt par Taxe sur les véhicules à moteur avec les articles 281 à 287 au lieu de 281 bis à 281
octies.
La nouvelle disposition se présentera comme suit :

Première partie : Impôts d’Etat
Titre I : impôts directs et taxes assimilées

CHAPITRE VI : Autres impôts directs et taxes assimilées
Section III : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Article 216 bis :
Il est institué au profit du budget général de l’Etat une taxe sur les véhicules à moteur à quatre roues immatriculés
au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises.

Article 216 ter :
La taxe est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la « carte grise ».

Article 216 quater :

Sont exemptés de la taxe sur les véhicules à moteur, les véhicules immatriculés au nom :
-

de l’Etat ou de ses démembrements ;
du Corps Diplomatique (CD, CMD), du Corps Consulaire (CC), des Organisations Internationales
ayant un accord un accord de siège avec l’Etat béninois.
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Article 216 quinquies :
La taxe est due pour l’année entière à raison des véhicules possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, pour les personnes qui mettent en circulation pour la première fois des véhicules imposables dans le
courant de l’année, la taxe calculée au prorata temporis est exigible le dernier jour du mois suivant celui de
l’immatriculation. Lorsque le véhicule est mis en circulation au mois de décembre, la taxe est exigible au plus tard
le 31 décembre de la même année. Tout trimestre entamé est dû.

Article 216 sexies :
La taxe sur les véhicules à moteur est fixée suivant la puissance fiscale ainsi qu’il suit :
-

inférieure ou égal à 7 chevaux : 20.000 francs ;
de8à 10 chevaux inclus : 30.000 francs ;
de 11 à 15 chevaux : 40.000 francs ;
au-dessus de 15 chevaux : 60. 000 francs.

Article 216 septies :
La taxe est acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année au guichet de la recette des Impôts compétente sur
présentation de la carte grise et du livret de bord du véhicule imposable.
Le paiement des droits est constaté par la délivrance d’une quittance et par l’inscription dans le livret de bord des
références dudit paiement. A partir du 1er avril, tout retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par
l’application au montant dû d’une pénalité de 20%.
Pour les véhiculesmis en circulation au cours de l‘année, la pénalitéest due le premier jour suivantcelui de
l’exigibilité des droits.
Le défaut de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur entraîne l’immobilisation du véhicule avec le concours
des agents chargés de constater les infractions à la circulation routière et sa restitution est subordonnée au règlement
de l’impôt dû, y compris les arriérés, le cas échéant.
Le propriétaire d’un véhicule hors d’usage est dispensé du paiement de la taxe pour ce véhicule, s’il apporte la
preuve de l’accomplissement, avant le 1er janvier de ladite année, des formalités administratives pour l’obtention de
la réforme dudit véhicule.

Article 216 octies :
Les services compétents chargés de la visite technique (Centre National de Sécurité Routière), doivent
obligatoirement exiger la justification du paiement préalable de la taxe.
Un arrêté conjoint du ministre en charge des Finances et du ministre en charge des Transports précise les modalités
d’application.

Avis du MEF : favorable.

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

76

Amendement n°39 : création d’un article 217 bis instituant une taxe sur l’exportation

de la ferraille et des sous-produits ferreux.
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
En vue d'accroître les ressources fiscales, il est possible de taxer l'exportation des déchets de ferrailles dont le
prix au plan mondial augmente de jour en jour. Selon les informations reçues de la Douane, la mesure
pourrait générer au moins 3 milliards.

Article 217 bis
Il est institué, pour compter du 1er janvier 2017, une taxe dénommée taxe sur l’exportation de la ferraille et
des sous-produits ferreux.
La taxe est acquittée par les exportateurs de ferrailles et des sous-produits ferreux.
Son tarif est fixé à 50.000 francs CFA par tonne.
La taxe est recouvrée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) pour le compte de la
Direction Générale des Impôts.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n°40 : Droit de timbre proportionnel sur les connaissements manifestés sur

le Bénin ou pour une destination autre que le Bénin et rectifiés… (articles694 bis, 698-1,
702 bis et 707 bis)
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
Après des discussions avec les acteurs portuaires et au regard des réformes en cours sur les échanges de données entre
la DGI et la DGDDI, une nouvelle proposition est faite en remplacement de celle initiale.
Cette proposition est fondée sur la mise en place d’un fichier des contribuables de la Direction Générale des Impôts.
Les entreprises ne relevant pas de ce fichier doivent subir des taux de prélèvement plus importants.
En outre, les ventes sous douane (y compris les échanges de connaissements) effectuées par les personnes non connues
des services fiscaux sont prises en compte.
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Enfin, les personnes non domiciliées au Bénin qui sont adjudicataires des marchés publics de travaux immobiliers
ou qui exécutent pour des privés des travaux immobiliers seront aussi soumises à une retenue à la source (Article
176 du CGI).
La proposition a pour avantage de lutter contre la fraude fiscale et d’élargir l’assiette fiscale.

Titre I : impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Les retenues à la source

SECTION II : RETENUE A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES
PRESTATAIRES NON DOMICILIES AU BENIN
Article 176
Il est institué une retenue à la source sur les sommes payées aux prestataires de services non
domiciliés en République du Bénin.
Cette retenue concerne :
a. les sommes versées en rémunération d’une activité exercée en République du Bénin dans
l’exercice d’une profession non commerciale ;
b. les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs ou par leurs héritiers
ou légataires ;
c. les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de
leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabriques, procédés ou formules de
fabrication ;
d. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en
République du Bénin ;
e. les sommes payées en contrepartie des travaux immobiliers au sens du troisième tiret
de l’article 221 du présent code.
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SECTION II BIS : PRELEVEMENT SUR LES IMPORTATIONS, LES VENTES
ETLES PRESTATIONSREALISEES PAR LES PERSONNES NON CONNUES AU
FICHIER DES CONTRIBUABLES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
I. Champ d’application
Article 179 bis
Il est institué, indépendamment de l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) prévu aux
articles 168 à 174 du présent code, un prélèvement sur les importations, les ventes et les
prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier des
contribuables de la Direction Générale des impôts.
Le fichier des contribuables de la Direction Générale des Impôts est constitué par l’ensemble des
contribuables relevant de ses structures opérationnelles et qui accomplissement régulièrement
leurs obligations déclaratives et de paiement.
Le prélèvement est exigible sur :
1 - les marchandises importées, y compris celles mises en régime suspensif et celles manifestée
pour une destination autre que le Bénin dont le connaissement est l’objet de rectification, à
l’exception des véhicules d’occasion, des marchandises manifestées en transit et celles en
transbordement ;
2 - tous les paiements faits aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services visés à l’alinéa
1 par les comptables publics, les organismes de l’Etat, les entreprises publiques et semi-publiques.

II. Calcul du prélèvement
Article 179 ter
Le prélèvement est de :
1- 10% de la valeur en douane majorée de l’ensemble des droits et taxes exigibles, à l’exception de la TVA, en ce
qui concerne les importations de marchandises réalisées par les entreprises non connues au fichier de la Direction
Générale des Impôts. Ce taux est porté à 20% lorsque le contribuable procède à des ventes sous douane. Ce
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prélèvement est exigé de l’importateur et acquitté par l’acheteur au moment des formalités douanières. Toutefois,
l’importateur et son client sont tenus solidairement responsables du paiement dudit prélèvement.
2- 10% du prix toutes taxes comprises, à l’exception de la TVA, en ce qui concerne les paiements faits aux
fournisseurs de biens et aux prestataires de services non connus au fichier de la Direction Générale des Impôts par
les comptables publics, les organismes de l’Etat, les entreprises publiques et semi-publiques.

Article 179 quater
Le prélèvement n’est pas imputable sur les impôts dus par les assujettis visés à l’article 179 bis du présent code. Il
est dû à titre définitif et ne les dispense pas des obligations fiscales découlant de leurs régimes d’imposition.
III. Obligations et sanctions
Article 179 quinquies
Le prélèvement sur les opérations effectuées par les personnes visées à l’article 179 bis du présent
code est opéré pour le compte de la Direction Générale des Impôts d’une part, par la Direction
Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) et, d’autre part, par les

comptables

publiques, les entreprises publiques et semi-publiques.
Le prélèvement opéré par les comptables publics, les entreprises publiques et semi-publiques doit
être déclaré et reversé au guichet du receveur des Impôts compétent au plus tard le 10 du mois
suivant.
La déclaration doit mentionner le nom, l’adresse précise et le numéro d’immatriculation à l’IFU
de l’assujetti ainsi que le montant du prélèvement et la base imposable.
La déclaration et le paiement peuvent être faits par voie électronique.

Article 179 sexies
Les sanctions prévues aux points 1 et 5 de l’article 174 du présent code s’appliquent en matière de
prélèvement sur les opérations des personnes physiques et morales ne relevant pas du fichier de
la Direction Générale des Impôts.
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Avis du MEF : favorable.
Amendement n° 41 : relatif à la suppression de l’obligation de communiquer l’identité des

gagnants aux jeux de hasard.
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
Dans le but d'harmoniser les règles de recouvrement de la taxe avec la loi sur les libertés, il est souhaitable de
supprimer du texte l'obligation de communiquer l'identité des gagnants des jeux.

Article 194 nouveau :
Il est institué une contribution spéciale libératoire sur les gains versés aux gagnants des jeux de hasard par une
retenue à la source libératoire de 15%.

Les retenues effectuées sont reversées au Receveur des Impôts par les personnes distributrices, dans les dix (10)
premiers jours du mois suivant celui de la retenue.

Les personnes qui n’auraient pas effectué ou reversé la retenue, sont tenues aux reversements de la taxe en sus des
sanctions prévues à l’article 1096 quater du CGI.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n°42 : modification de l’annexe 1 de l’article 224 du Code général des

impôts en vue d’internaliser la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
portant modification de la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
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Certaines exonérations figurant au code des impôts ne sont

pas conformes à la directive

n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive n°02/98/CM/UEMOA
du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Fort de ce que les directives sont des actes normatifs pris par l’Institution communautaire et lient les États membres
destinataires quant au résultat à atteindre, il était exagéré d’aller au-delà des orientations qu’elle a données.
Mieux, les différentes missions de la commission de l’UEMOA n’ont pas manqué de rappeler à l’ordre
l’Administration fiscale béninoise par rapport au non-respect des directives communautaires en général et celle
relative à la TVA en particulier.
La présente modification vise donc à rendre le CGI, en l’occurrence l’article 224, conforme à la directive ci-dessus
citée et à protéger la production locale.

SECTION II : EXONERATIONS
A. CAS GENERAL
Annexe 1 de l’article 224 nouveau
1- Produits médicaux
Sans changement

2- Liste des produits alimentaires non transformés et de premières nécessités exonérés
de la tva













Pain ;
maïs, mil, millet, sorgho, fonio, blé, riz à l’exception du riz de luxe et autres céréales ;
manioc, patate, igname, pomme de terre, tarot et autres tubercules et racines ;
haricot, soja, sésame, arachide, petit pois et autres légumineuses ;
oignons, tomate, aubergine, gombo, piment et autres légumes et produits maraîchers ;
œufs en coquille ;
viande à l’état frais;
poisson non transformé (frais, fumé, salé ou congelé) ;
lait non transformé ;
animaux reproducteurs ;
déchets des industries alimentaires ;
déchets de poisson.
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Le reste sans changement.
Avis du MEF : favorable.

Amendement n°43 : modification des articles 221 et 293-2 du Code général des impôts en

vue de repréciser les règles d’imposition de la commission sur les opérations de transfert
d’argent et les redevances de crédit-bail.
Auteur Honorable GBENONCHI
I- JUSTIFICATION
Il a été noté, à travers les déclarations fiscales souscrites par certaines banques et établissements de crédit que ces
derniers soumettent les commissions sur les transferts d’argent à la Taxe sur les Activités Financières (TAF), au
mépris des dispositions de l’article 293-1 du Code Général des impôts (CGI).
En effet, l’article 293-1 du CGI dispose que : «… Cette taxe frappe les opérations réalisées par les banques, les
bureaux de change et les établissements financiers à l’exception de celles qui ne se rattachent pas

spécifiquement au commerce des valeurs et de l’argent. »
Au regard de ce qui précède, l’activité de transfert d’argent ne saurait être assimilée à un commerce des valeurs ou
d’argent et être soumise à la TAF, mais plutôt à une prestation de service à soumettre à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA).
Mieux, l’activité de transfert d’argent est réalisée aujourd’hui, aussi bien, par les établissements bancaires que par
les entreprises non bancaires qui ne pourraient, en aucun cas, appliquer la TAF au regard des dispositions cidessus évoquées.
La présente modification vise donc à lever tout équivoque en exonérant les activités de transfert de la TAF (article
293-2 du CGI) et en l’intégrant dans les opérations imposables à la TVA.
Quant aux opérations de crédit-bail, elles figurent déjà dans la liste des opérations exonérées de la TAF mais ne
sont pas clairement listées dans les opérations taxables à la TVA. L’amendement proposée vise donc à faire ce
complément.
II- ARTICLE 221
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Constituent des opérations imposables :
1er, 2ème et 3ème tiret : sans changement ;

-

4ème tiret : les prestations de services ; par prestation de service, ilfaut entendre toutes opérations autres que
celles énumérées ci-dessus, effectuées entre deux personnes juridiquement distinctes et comportant une
contrepartie en espèces ou en nature quels que soient les buts visés et les résultats obtenus, notamment :
 les cessions et concessions de biens incorporels ;
 les locations de fonds de commerce ;
 les locations de biens meubles ;
 les locations d’immeubles et d’emplacements à usage industriel et commercial ;
 les opérations d’intermédiaires ;
 les opérations d’entretien et de réparation de biens meubles ;
 les opérations de tourisme, d’hôtellerie et de restauration ;
 les opérations de transports ;
 les prestations fournies dans le cadre des professions libérales ;
 les prestations de publicité, communiqué, annonce, dédicace, avis et autres prestations assimilées ;
 les opérations de crédit-bail ;
 les opérations de transfert d’argent.

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

84

Article 293-2 nouveau
Sont exonérées de la taxe sur les activités financières (TAF) :
1à 4 sans changement

5 - les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l’argent et qui sont
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée telles que : ventes, locations, crédit-bail, études et consultations, transferts
de charge, affacturage et opérations assimilées, les opérations de transfert d’argent ;

6 à 9 : sans changement

Avis du MEF : favorable.

Amendement n°44 : modification de l’article 1084-38 du CGI en vue d’harmoniser le délai

prévu pour la saisie en cas de commandement avec celui prévu par les dispositions de
l’OHADA en la matière.
Auteur Honorable GBENONCHI

Justification
L'article 1148 du CGI a été modifié pour porter le délai séparant le commandement de la saisie à 8 jours. Mais
l'article 10894-38 qui régit la même matière a été omis dans le projet.

Article 1084-38
Sur autorisation du receveur national des Impôts, et nonobstant les dispositions de l’article 1158 du Code Général
des Impôts, les receveurs des impôts peuvent procéder, huit (08) jours après commandement, à la saisie d’un bien
affecté à l’exercice professionnel, dès lors que le contribuable ne s’est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais
prescrits.
Avis du MEF : favorable.
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Amendement n°45 : correction de forme de certains passages du texte du projet de loi de
finances pour les rendre plus compréhensibles.
Auteur Honorable GBENONCHI
La proposition vise à reformuler certains passages du texte pour les rendre plus compréhensibles.

Article 1096 quater
a. Une amende fiscale de cent mille (100 000) francs CFA est applicable à :
a.1 toute entreprise bénéficiaire du Code des Investissements ou toute entreprise nouvelle qui n'a pas
souscrit ou qui a souscrit hors délai la déclaration des résultats de l'année ou de l'exercice précédent ;
a.2 tout contribuable qui n’a pas souscrit dans les délais prescrits la déclaration prévue aux articles 251
et 1018 du présent Code.
Cette amende est portée à 200.000 francs CFA en cas de défaut de souscription de ladite déclaration dans un
délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure ;
a.3 L'entreprise déficitaire qui n'a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 33 et 159 du
présent Code.

b. Tout contribuable qui a souscrit hors délai de déclaration de chiffre d’affaires « néant » ou de déclaration «
créditrice », le redevable retardataire est passible d’une amende égale à cinquante mille (50 000) francs CFA par
mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de cinq cent mille (500 000) francs CFA.

c. Tout contribuable qui ne s’est pas conformé aux prescriptions des articles 21 point 6, 41 et 236 du présent Code
est astreint au paiement d’une amende égale à 5% du montant des paiements effectués en espèces au-delà de ce seuil.
d. Les entreprises qui n'auront pas tenu une comptabilité régulière ou qui n’auront pas satisfait à la représentation
des documents comptables énumérés aux articles 34 et suivants, 44 et suivants, 159 et suivants et 258 du présent
Code, sont passibles d'une amende de un million (1.000.000) de francs CFA par exercice comptable.
En cas de récidive, l’amende est portée à deux millions (2 000 000) CFA de francs par exercice comptable.
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e. tout retard constaté dans la communication des renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 34 ci-dessus est
sanctionné par une amende fiscale de cent mille (100 000) francs CFA augmentée de cinquante mille (50 000)
francs CFA par mois ou par fraction de mois de retard à partir du deuxième mois. Dans tous les cas, le montant
total de l’amende fiscale ne peut excéder un million (1 000 000) de francs CFA.
f. toute entreprise qui se soustrait à la communication des renseignements énumérés au point 3°.a de l’article 34 du
présent code, ou qui communique des renseignements inexacts ou insuffisants, est passible d’une amende fiscale égale
à dix pour cent (10%) du montant total hors TVA des opérations réalisées, avec un minimum de cinq cent mille
(500 000) francs CFA. Elle est tenue solidairement responsable du paiement des impôts dus par les clients en
cause.
L’application de cette amende fiscale est subordonnée à une mise en demeure adressée au contribuable l’invitant à se
conformer aux dispositions du point 3°.a de l’article 34 du présent code. L’amende fiscale s’applique si le
contribuable ne communique pas à la Direction Générale des Impôts, dans un délai de trente (30 jours) dès
notification de la mise en demeure, les renseignements visés au point 3°.a de l’article 34 susvisé suivant les
procédures prescrites par le présent Code.
L’application de cette amende fiscale ne fait pas obstacle à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire.
g. Toutes autres contraventions aux dispositions d’un quelconque impôt, objet des titre I et II du présent Code sont
punies d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA à la charge des redevables.
h. Une amende fiscale est applicable à toute entreprise ayant introduit hors délai la demande de certificat de crédit
intérieur MP2 relatif à un marché public à financement extérieur ou aux autres régimes d’exception.
Le montant de l’amende est déterminé par application d’un taux de 20% au montant du crédit sollicité. Le
montant total de l’amende ne peut excéder un million (1 000 000) de francs CFA.
i- Les importateurs, producteurs ou revendeurs, les régisseurs et les comptables des services publics ainsi que les
bénéficiaires de prestations de services qui n’ont pas effectué ou reversé la retenue à la source visée à l’article 168 du
présent Code, sont passibles d’une amende égale au montant de la retenue non effectuée ou reversée.

Article 1103-1 :
Aucune autorité publique, commission technique ou interministérielle ni la Direction Générale des Impôts, ni ses
agents ne peuvent accorder des exonérations fiscales si elles ne sont pas prévues par la loi.
Sont punissables des peines prévues à l’encontre des concussionnaires, tous détenteurs de
l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront,
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sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchises de droits, impôts ou taxe
prévus par le Code Général des Impôts.

Article 1103-2 :
1.- Le régime de droit commun s'applique à tous les marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en
totalité ou en partie par voie d'emprunts extérieurs contractés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics.
2.- Le même régime s'applique également aux marchés passés par les entreprises publiques et les sociétés et offices
d’Etat lorsque lesdits marchés sont financés sur fonds extérieurs.
3 - Lorsqu'une opération est financée en partie ou en totalité́ par des subventions non remboursables ou des dons, le
régime de droit commun s'applique à l'ensemble.
Cependant, ces marchés peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire qui consiste à la prise en charge par l’Etat
béninois de la fiscalité indirecte. Par fiscalité indirecte, il faut entendre d’une part, le droit de

douane et les taxes au cordon douanier et, d’autre part, les taxes intérieures sur le chiffre
d’affaires, que supporte le titulaire du marché, dans les prix et valeurs des biens,
marchandises et fournitures acquis ou incorporés dans la réalisation du marché.
Ce régime dérogatoire est celui prévu dans le cahier des charges fiscales des marchés
publics et autres régimes d’exception.
Les clauses des marchés publics établies en contravention des présentes dispositions sont inopposables a
̀

l'Administration fiscale.

Article 1103-3 :
Les personnes agréées à l’un des régimes du Code des Investissements ou les titulaires d’agréments particuliers
octroyés par l’Etat ou les collectivités territoriales qui ne respectent pas leurs cahiers des charges ne peuvent
bénéficier des avantages fiscaux prévus dans lesdits agréments. Ces personnes sont réputées relever du droit commun
dès la constatation d’un manquement au cahier des charges fait par l’administration fiscale ou toute autre structure
de contrôle.
En tout état de cause, aucune autorité publique ne peut dispenser, par des énonciations particulières, un titulaire
d’agrément ou un bénéficiaire d’un régime dérogatoire de l’obligation de se soumettre aux contrôles fiscaux, dans le
respect de la réglementation, ou aux inspections effectuées par des structures techniques nationales habilitées à cet
effet.
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Le cas échéant, les clauses visant à interdire les contrôles ou les inspections des titulaires d’agrément ou bénéficiant
de régimes dérogatoires sont réputées non écrites.
Avis du MEF : favorable.

Amendement n°46 : correction de forme de l’article 1158.
Justification
Auteur Honorable GBENONCHI
Il est important d'ajouter à l'article la formule "le reste sans changement". Dans le cas contraire, cela pourrait être
interprété comme si la suite de l'article (non modifiée) est supprimée.

Article 1158 :
Après le premier alinéa mettre le reste sans changement.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n°47 : relatif à la création d’un article dans la loi de finances gestion 2017

pour modifier les articles 6, 7 et 8 de la Loi n°2015-41 du 29 décembre 2015 portant Loi de
finances pour la gestion 2016 en vue d’instituer un nouveau système de taxation des
communications GSM.
Auteur : Honorable Eric HOUNDETE

Justification
La réalisation des Projets Phares du Numérique au Bénin doit s’accompagner d’une réforme de la
Taxation des opérateurs Télécoms pour permettre l’émergence de nouveaux services
concurrentiels, supprimer les exonérations d’impôts sur les sociétés, simplifier le système de
taxation et créer ainsi plus de transparence.
Il convient également de renégocier les licences tout en maintenant au minimum l’apport fiscal du
secteur des Télécoms au Trésor Public.
Un diagnostic du système actuel montre que le montant des redevances sur le secteur des
télécommunications au Bénin a un impact à la fois sur les consommateurs, les opérateurs et
l’Etat. En effet, les taxes sur les appels internationaux entrants de 53 FCFA par minute
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actuellement en vigueur, encourage le phénomène de contournement du trafic international. La
fraude la plus courante s’appelle simbox et consiste à faire passer un appel international pour un
appel local via l’internet. Le récepteur voit un numéro local s’afficher alors que l’appel vient de
l’extérieur. Cette fraude provoque des pertes financières comprises entre 2,3 et 7 milliards de
dollars au niveau mondial.
Cette situation a aussi entraîné au Bénin une perte de volume sur des appels majoritairement émis
par la Diaspora.
Au regard de ce qui précède, il serait souhaitable de :
-

Supprimer les taxes d’accise sur le volume (2 FCFA / SMS , 5 FCFA / Min de
conversation) ;

-

Supprimer la taxe de 53 FCFA / min de communication internationale entrantes pour
supprimer la fraude par les SIMBOX.

-

de créer une nouvelle redevance de 7% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur généré sur
les SMS, les communications et autres.
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L’objectif est de permettre aux opérateurs d’ouvrir des services illimites qui feront accroitre les
chiffres d’affaires taxables. Au niveau des services fiscaux, il y aura un meilleur contrôle de la
base de taxation.
Article XX : Pour compter du 1er janvier 2017, la redevance sur les communications GSM
instituée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-01 du 1er janvier 2010, portant loi de finances
pour la gestion 2010 modifié par l’article 20 de la loi n° 2012-42 du 28 décembre 2012 portant loi
de finances pour la gestion 2013 et les articles 6 et 7 de la loi n°2015-41 du 29 décembre 2015
portant Loi de finances pour la gestion 2016 est de 10% du chiffre d’affaires mensuel.
Une déclaration accompagnée du paiement de la redevance doit être déposée au guichet du
Trésor public au plus tard le 10 de chaque mois. Le défaut de paiement dans ce délai est
sanctionné par une majoration de 20%.
Avis du MEF : favorable.
Amendement n°48 : il est prévu au titre du budget 2016 un montant de 82 000 000 FCFA
pour charger en terre rouge le tronçon Affissanou (Commune Adjohoun)- Tokpli. Il serait
souhaitable de le reconduire dans le budget 2017.
Auteur : honorable Paulin GBENOU
AVIS DU MEF : favorable.
Amendement n°49 : en vue de désengorger et de désenclaver la vallée de l’Ouémé, il est
préférable de réaliser un pont métallique à Tokpli et à Agbamè.
Auteur : Paulin GBENOU
AVIS DU MEF : favorable.
Amendement n° 50 : relatif à la création d’un article dans le projet de loi de finances pour
la gestion 2017 en vue de l’exonération des droits de douane sur l’importation des
téléphones mobiles.
Auteur : Eric HOUNDETE
Justification

Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017

91

Dans le but de favoriser l’importation par les canaux légaux de téléphones mobiles et pour
promouvoir au Bénin, les technologies de l’information et de la communication, il est proposé
d’exonérer des droits de douane, l’importation des téléphones portables.
Rédaction proposée (à insérer dans le projet de LF 2017)

Article …. : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des Douanes, les téléphones
mobiles importés au Bénin, sont exonérés de tous droits et taxes de douane durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
- taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- prélèvement communautaire (PC) ;
- taxe de statistique (T. STAT).

AVIS DU MEF :

2- RECOMMANDATIONS
2.1-

Recommandations d’ordre général

Les recommandations d’ordre général formulées par les députés sont les suivantes :
a- retirer des universités et écoles supérieures privées, l’autorisation de l’enseignement
libre des filières sensibles relevant du domaine régalien de l’Etat telles que la santé,
la diplomatie, l’administration des impôts, les finances publiques, etc. ;
b- mettre à la disposition de la Représentation nationale le PAG (Programme
d’Action du Gouvernement) pour le quinquennat 2017- 2021 ;
c- prendre les dispositions nécessaires pour une gestion rigoureuse de l’entretien des
infrastructures routières et des pistes rurales ;
d- prendre les dispositions idoines pour améliorer la qualité des dépenses
infrastructurelles à réaliser ;
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e- généraliser la création des postes de péages, augmenter les redevances perçues au
niveau de ceux existants et en faire une gestion rigoureuse ;
f- prendre toutes les dispositions pour rendre la fiscalité attractive pour les
opérateurs économiques afin de réduire le champ de l’informel pour améliorer les
recettes fiscales ;
g- commanditer un audit organisationnel au niveau du FNRB avant d’engager sa
restructuration ;
h- prendre les dispositions nécessaires pour que les retraités perçoivent leurs pensions
un mois au plus tard après leur admission à la retraite ;
i- prendre des mesures pratiques pour lutter efficacement contre l’impunité et la
corruption au Bénin ;
j- mettre en place des mesures permettant aux producteurs béninois et à l'économie
nationale de tirer profit de la mise en vigueur du TEC;
k- élaborer et vulgariser des mesures attractives au profit des exploitants agricoles et
artisans dans divers domaines ;
l- observer l’orthodoxie budgétaire en respectant les autorisations du Parlement ; en
cas de nécessité de modification, recourir aux mécanismes légaux en la matière ;
m- inviter les ministères pilotes qui expérimentent actuellement les dispositions de la
nouvelle loi organique relative aux lois de finances, à observer plus de rigueur dans
la tenue de la comptabilité matière, en procédant à l’inventaire des biens.

2.2-

Recommandations spécifiques

S’agissant des recommandations spécifiques, les membres de la commission
budgétaire ont procédé à la reconduction de toutes celles précédentes non satisfaites si
elles restent d’actualité et en ont formulées de nouvelles. Ces recommandations
spécifiques sont contenues dans les vingt-neuf (29) rapports spéciaux annexés au présent
rapport général (cf. Annexe 1, volumes 1 et 2).
B- CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION
Le projet de loi de finances pour la gestion 20 17 s’équilibre en ressources et en
charges à la somme de 2 010 586 millions de francs CFA contre 1 423 487 millions de
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francs CFA en 2016, soit une hausse de 587 099 millions de francs CFA, correspondant à
une progression de 41,24%.
En la forme, il convient de noter que le projet de loi de finances, gestion 2017
respecte les normes prescrites par la Loi Organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013
relative aux Lois de Finances (LOLF) dont l’article 105 limite à 2017 l’année de sa mise en
œuvre intégrale : ainsi, pour tous les ministères, les documents requises ont été élaborés,
dont notamment, les Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD)
et les Projets Annuels de Performances (PAP). Reste à faire de même à l’avenir pour les
autres institutions de l’Etat.
Quant au fond, la forte progression de 41,24% du Budget de l’Etat, gestion 2017
par rapport à 2016 résulte essentiellement d’une percée prodigieuse des dépenses en
capital qui passeraient de 280,91 milliards en 2016 à 808,32 milliards en 2017 (soit en
augmentation de près de 188%). Ce quasi triplement des dépenses d’investissement
participe de la politique volontariste du Gouvernement de transformer radicalement la
structure de l’économie béninoise afin de la rendre plus productive. Ipso facto, le niveau
d’investissement public sera d’environ 15,2% du PIB en 2017 contre 6,3% en 2016.
Le Besoin de Financement qui résulte des options économiques et budgétaires
faites par le Gouvernement est de 1 002,86 milliards en 2017 contre 474,97 milliards en
2016. Ce besoin de financement sera couvert par les ressources infra ainsi qu’il suit :
Ressources
Emission de dettes à moyen et long terme
Remboursement de prêts et d’avances du trésor
Bons et Obligations du trésor
Total

2016
122,97
19,00
333,00
474,97

2017
285,30
0,95
716,61
1 002,86

Dans l’ensemble, les membres de la Commission Budgétaire préconisent, à travers
leurs amendements et recommandations, une amélioration des dépenses budgétaires et
une meilleure gestion des finances publiques.
A ce titre, ils recommandent l’observance des nouvelles règles édictées par la
LOLF afférentes surtout :
-

au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) auquel nous nous devons de donner
tout son sens ;
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-

à la production régulière et à temps des rapports trimestriels sur l’exécution du
budget et l’application du texte de la loi de finances.

A l’unanimité, les membres de la Commission Budgétaire ont retenu :
- le maintien de l’exonération du matériel informatique et des groupes électrogènes
ainsi que de leurs pièces détachées importés ou acquis en République du Bénin
des droits et taxes de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- l’inscription dans la loi de finances, gestion 2017 d’une ligne budgétaire concernant
l’opérationnalisation du RAMU tel que prévu par la loi en attendant la mise en
œuvre des réformes subséquentes envisagées.
Au total, compte tenu des amendements et recommandations ci-dessus,

la

Commission Budgétaire, invite la plénière à adopter le projet de loi de finances,
gestion 2017 soumis par le Gouvernement.

Fait à Porto-Novo, le 12 décembre 2016

Gérard GBENONCHI

Rapporteur Général

Raphaël AKOTEGNON

Président de la Commission
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