REPUBTIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE TA REPUBTIQUE

ORDONNANCE N' 2OI4 - OI DU 02 JANVIER 2OI4
PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION

20I4

tE PRESIDENT DE tA REPUBTIQUE,
CHEF DE I'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu

loi no 90-32 du I I décembre 1990 portont Constilution de lo
du Bénin;
lo

Vu lo loi orgonique

no20l3-14

République

du 27 septembre 2013 relotive oux lois de

finonces;

Vu

por lo Cour Constitutionnelle des résultots
présidentielle
du 13 mors 201 I ;
définitifs de l'élection
lo proclomotion le 29 mors 20ll

Vu le décrei n"
Gouvernement

2013-457

du 08 octobre

2013 portont composiiion du

;

Vu

le décret n"99-548 du 22 septembre 1999 portont opprobotion de lo nouvelle
nomencloture du budget générol de I'Etot, odoplé oux normes de l'Union
Economique et MonéToire Ouest Africoine (UEMOA) ;

Vu

le décret n' 2012-428 du 06 novembre 2012 portont ottributions, orgonisotion
et fonctionnemenl du Ministère de I'Economie ei des Finonces ;

Vu

le décret n" 201 $456 du 08 octobre 2013 portonf ironsmission ù I'Assemblée
Notionole du projet de loi de finonces pour lo gesiion 2014 ;

Vu le décret n'2013-503

du 13 décembre 2013 portont rectificotion des visos et
complément de I'exposé des motifs du Décret no20l3-456 du 08 octobre 2013
portont ironsmission à I'Assemblée Notionole du projeT de loi de finonces pour
lo gestion 20)4

;

Vu lo lettre n' 2671-13/AN/SGA/DSL/SCRB du 20 décembre 2013 notifiont ou

Président de lo République le rejet por lo Représentotion Notionole du projet de
loi de finonces gestion 2014 ;

controire à lo
portont
budget
Constiiution, nul et de nul effet le vote sur lo loi de finonces
générol de I'Eiqi, exercice 2014 et ordonnoni le vote impérotif de lodite loi le
3l décembre 2013 ;

Vu lo Décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 décloroni

clr

vu

que I'Assemblée Notionole ne s'esi pos prononcée è lo dote du 3l décembre
2013;

Ie

Conseil des Ministres entendu en so séonce extroordinoire du 02 'ionvier 2014;

4*,'

ORDONNE
PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE

I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I

.

IMPôIS

ET REYENUS AUIOR'SES

A . D'SPOSflONS

ANIER'EURES

Sous réserve des disposilions de lo présenie ordonnonce,
continueronl d'être opérées, pendonl l'onnée 2014, conformément oux disposilions
législotives et réglementoires en vigueur :

Article

I e,

:

1- lo perception des impôts, toxes. rémunérotions des services rendus por
I'Etot, produiis et revenus offectés à I'Etot;

2- Io perception des impôts, toxes,
collectivités locoles, oux

el

revenus offeciés oux
étoblissemenTs publics et orgonismes divers dûmenl
produits

hobilités.

impôls sur le revenu, souf précision controire contenue
dons le texte des mesures fiscoles énoncées, les dispositions de lo présente loi
s'oppliquent oux revenus de l'exercice clos ou 3l décembre 2013.
En

ce qui concerne

les

Toutes contributions directes ou indirecles, outres que celles qui sont outorisées
por les lois et décrets en vigueur et por lo présente loi, ù quelque tiire ou sous
quelque dénominotion qu'elles se perçoivent, ne sonT pos outorisées, sous peine de
poursuiie, contre les fonclionnoires ei ogents qui confectionneroient les rÔles et lorifs

et ceux qui en ossureroient le

recouvrement, comme concussionnoires, Sons
préjudice de I'oction en répétition pendont lrois (03) onnées, contre tous receveurs,
percepteurs ou individus qui en ouroient foit lo perception.

Sont égolement punissobles des peines prévues ô I'encontre des
concussionnoires, lous détenleurs de I'outorilé publique qui, sous une forme
quelconque et pour quelque molif que ce soit, ouront, sons outorisotion de lo loi,
occordé toute exonérotion ou fronchise de droit, impÔt ou toxe publique ou ouront
effectué grotuitement lo délivronce de produils des étoblissements de I'Etot.

ces disposilions sonl opplicobles oux personnels d'outorité des enlreprises
notionoles qui ouront effeciué grotuitement sons oulorisotion légole ou
réglementoire, lo délivronce des produits ou services de ces entreprises.
B- MESURES RECONDUITES

Arlicle 2 ; Nonobslont les dispositions des orticles 2 ei 3 du Code des Douones
ei de I'orticle 224 nouveou du Code Générol des lmpÔts, le motériel informoiique y
compris les logiciels, les imprimontes, les porties et pièces détochées. mêmez7
ds

2

présentés isolément, est exonéré de ious droits et loxes de douone et de lo toxe sur
lo voleur ojoutée (TVA) à l'excepiion du prélèvement communoutoire de solidorité
(PCS), du prélèvement communoutoire {PC) et de lo toxe de stotislique (T. STAT)
duront lo période ollont du I e' jonvier ou 3l décembre 201 4.

Arlicle

3:

du chomp d'opplicotion de

Sont Toutefois exclus

I'orticle
précédent, les consommobles informotiques qui demeurent soumis oux droits et
toxes en vigueur.
ll

en est de même de I'onduleur qui est un motériel électrlque.

Artlcle 4 : Nonobstont les dispositions des orticles 2 et 3 du Code des Douones
et de I'orticle 224 nouveou du Code Générol des lmpôis, les outobus, les outocors et
minibus de toutes cotégories, imporiés, fobriqués ou vendus è l'étot neuf en
République du Bénin et destinés ou tronsporT en commun sont exonérés de tous
droits ei toxes de douone et de lo TVA duronl lo période ollont du le' jonvier ou 3)
décembre 201 4.
Toutefois, ils restent ossujeitis oux droits et toxes en vigueur suivonts
- prélèvemeni communoutoire de solidorité (PCS)
- prétèvement communoutoire (PC)

:

;

;

- toxe de stotistique (T. STAI).

Arllcle 5 : Du l"' jonvier ou 3l décembre 2O14,les équipements et motérioux
neufs importés oinsi que les motérioux locoux desiinés à lo construction des stotions
seryice, des siotions trottoir, des cuves à pétrole et à gosoil sont en régime
d'exonérotlon des droits et toxes d'entrée et de lo TVA.
De même et pour lo même période, les équipements neufs importés pour lo
rénovotion des stotions service, des siotions troiloir et des cuves à pétrole et è gosoil
sont en régime d'exonérotion des droits et toxes d'entrée et de lo TVA.

cette exonérolion s'étend è lo loxe de stotislique instituée por lo loi n'2002-25 du 3l
décembre 2002 poriont loi de finonces pour lo gestion 2003.
Toutefois, ils restent ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts
- redevonce stotistique (RS)

:

;

- prélèvement communouioire de solidorité (PCS)

;

- prélèvemeni communoutoire (PC).

Arlicle 6.' Du l.' jonvier ou 3l décembre 2014, les comions citernes importés
neufs et desiinés à lo distribution des produits pétroliers sont en régime d'exonérotion
des droits et toxes d'entrée ei de lo TVA.
Cette exonéroiion s'étend à lo toxe de stotistique instiTuée por lo loi n" 200225 du 3l décembre 2002 portonl loi de finonces pour lo gestion 2OO3. ÿ3

EJN

Toutefois, ils restent ossujettis oux droits et ioxes en vigueur suivonts
- redevonce stotistique (RS)

:

;

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS)

;

- prélèvement communouioire (PC).

Arlicle 7 : pu 1 e, jonvier ou 3l décembre 201 4 el nonobstont les disposilions de
l'orticle l2 de lo présente loi de finonces, le toux de lo toxe de stotistique (T.STAT) sur
les produits péiroliers en régime de réexportotion est de 1% de lo voleur en douone
des produits.

C.

NOUYEI.I.ES MESURES

Lo redevonce sur les communicotions GSM instituée por l'orticle 9
de I'ordonnonce no 2Ol0-01 69 1e' jonvier 2010, porlont loi de finonces pour lo
gestion 2OlO modifié por I'orticle 20 de lo loi n'2012-42 du 28 décemÛe 2012
portont loi de finonces pour Io gestion 2013, est déterminée à portir de l'étot de
liquidotion éiobli mensuellement sur lo bose des données des irofics volidées por
I'Autorité Tronsitoire de Régulotion des Postes et Télécommunicotions (ATRPT) et
notifiée por elle à l'opéroteur GSM et ou Trésor Public pour recouvrement.

Article

8:

Toutefois, lo redevonce due ou tiire d'un mois est poyée por ocompie dons
les dix (10) premiers .iours ouvrés du mois suÎvont, sur lo bose du dernier monioni
communiqué por I'ATRPT, sous peine d'une mojorotion de l0%.

de liquidotion de Io redevonce communiqué por I'ATRPT vout tilre de
poiement et I'opéroteur esi oskeint è Io régulorisotion de I'ocompte poyé dons un
L'éTot

déloi de Trente (30) .jours ou Trésor Public, dès réception dudil étot de liquidotion. Le
cos échéont, le crédit né du poiement de l'ocompie est imputé pour le poiement
suivonl.
Toule régulorisotion effecluée ou-delà du déloi de trenie (30) jours suivont lo
réception de l'étot de liquidotion est mo.iorée de \0%.

Arlicle 9: L'importotion, lo production ou lo venie des mochines et molériels
ogricoles, des petites unités de tronsformotion et de conservotion des produils
ogricoles y compris leurs porties, occessoires et pièces détochées, en République du
Bénin, soni en régime d'exonérotion des droits et toxes d'entrée et de lo TVA.

Cette exonérotion s'étend oux mochines et motériels destinés à l'élevoge (y
compris I,oquocutture) et à lo pêche oinsi qu'oux petites unités de ironsformotion et
de conservotion des produits de l'élevoge et de lo pêche, è leurs porties,
occessoires el pièces détochées.
Toutefois, ces mochines et motériels, les petites unités de tronsformotion, leurs
porties, occessoires et pièces détochées ocquittent ou cordon douonier le
prélèvement communoutoire de solidorité (PCS), le prélèvement communouloire
(PC),lo toxe de stotisiique (T.STAI) et lo toxe de vorie llvl- /

(-/{-

s

Arlicle '10: L'importotion, lo produciion ou lo vente des produits destinés o
l'olimentotion du bétoil, de lo voloille, du poisson ei des outres orgonismes
oquotiques, en République du Bénin, sont en régime d'exonérotion des droits et
toxes d'entrée et de lo toxe sur lo voleur o.ioulée.

Cette exonérotion s'étend è lo Ioxe de Stotistique, instiTuée por lo loi de
finonces pour lo gestion 2003.
Ces produits ne supportent désormois que lo redevonce stolistique (RS) ou
toux de l% od volorem.

I :

Nonobstont les dispositions des orticles 2 et 3 du Code des
Douones, I'importotion ou l'ocquisition ou Bénin de I'oxygène è I'usoge médicol
destiné oux hôpitoux ei cenfres de sonté est exonérée des droits et toxes de
douone.

Article

I

Toutefois, ce régime d'exonérotion est ossujetli ou cordon douonier ou
prélèvement communoutoire de solidorité (PCS), ou prélèvement communoutoire
(PC), è lo redevonce siotistique (RS) et è lo toxe de voirie (TV).
Article 12 : L'orticle 7 de lo loi n"2002-25 du 3l décembre 2002 portont loi de
finonces pour lo gestion 2003 est repris eT modifié comme suit :

ll est institué lo toxe de stotistique en remplocement de lo redevonce
stotistique octuellement perçue sur les régimes suspensifs.
Son toux esl de 5% de lo voleur en douone des morchondises

Elle est perçue sur les régimes de réexportotion en l'étot des morchondises
importées ou Bénin, de ironsiT è destinotion des poys non enclovés, d'odmission
temporoire simple ou exceptionnelle ei en cos d'exonérotion des droits et toxes

d'entrée.

Elle n'est pos perçue dons

le codre de

I'opplicotion des privilèges

diplomotiques et consuloires en motière de douone et lors des opérotions de mise è
lo consommotion en régime de droiT commun.

Article 13 : Les dispositions du Code Générol des lmpôts /CGIJ sont modifiées
et reprises comme suil ;
I.'VRE PREMIER
IèIè PARTIE: IMPOTS D'EIAT

T'IRE PREMIER

,MPOIS DIRECIS

ET

IAXES AS§'M'I,EES

CHAPIIRE I : IMPOI SUR I.E REYENU DES PERSONNE§ PHYS,AUES

SECT,ON,,: DETERM,NAT,ON DES BENEF,CES OU DES REYENUS
CATEGORIELS

v

NETS

r''
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C§

Sous-secfion I : 8énélices induslriels, commercioux, orlisonoux
el ogricoles
l. Chomp d'opplicotion
B, Exonéroîlon

Adicle 19:
Sont exonérés de l'împôt sur le revenu des personnes physiques
/es p/us vo/ues

dégogées lors des cessions de voleurs mobilières ei perçues por

des porfic u/iers ;

/es revenus générés por /es fonds déposés en gesiion pour une durée
mînîmole de lrois ons ouprès des enireprises de copito/-nsgue.
ll. Déterminotion du résultoî imposob,e
A. Principe générol

Aiicle 2l
Io

ô

:

4o : sons

chongemenl

;

5o- g ; Le montont des ironsocfions, omendes, confiscolions, pénolités et
sonctions de ioufe nolure mîs à lo chorge des confrevenonis ô lo législolion fiscole,
douonière et socioie, à lo réglementotion régrssoni les prix. /e contrôle des chonges
et d'une monière générole oux /ois el règ/ements de I'Etol, n'esi pos odmis en
déduction des bénéfices soumis à l'impôf ;
Le resle sons chongement.

Article 22

:

Le bénéfice imposob/e est oblenu en dédursoni du bénéfîce nel totol
déterminé comme i/ esi dii oux odic/es précédenfs, ,e revenu nel des voleurs et
copitoux mobi/iers figuront à I'oclif de I'enirepnse et olteinis por l'impÔt sur /e revenu
ou Bénin ou dons un Étot lié ou non ovec Ie Bénin por une Convention visonl
t'élimînotion des doub/es impositions, ou exonérés de cei impôt por les texfes en
vigueur dons les condilions ei sous les réserves cÈoprès

:

Au montont de ce revenu esi impulée une quote-porI des frots el chorges
fixée forfaitoîrement d 30% de ce monTont en ce gui concerne /es revenus oulres
que les produils des lilres émis por les Etols membres de I'UEMOA, les coiiectivifés
pub/iques ei

Ie urs

démembrements.

Les dispositions

de I'olînéo I

cÈdessus s'oppliqueni égoiement ou revenu net

des porticipotions reçu por lo holding ou sociéié mère.

Sonf exc/us de lo déductîon ci-dessus, les produiis des prêrs non représentés
por des litres négociobles, oinsi que les produiis des dépÔts et comples couronls,
/orsqu'ils sonl encorssés por et pour le compie des bonquiers ou d'éfoblissemenls de
gestion de vole urs mobiiières, oinsi que des sociéiés el compognies ouiorisées por /e
Gouvernemen t à foîre des opérotions de crédit f oncier.

ç

6

6

D- Cos porliculiers des socrélés de personnes el des rémunérolions des
dirigeonls de sociélés

Ailicle 27:

Le montont imposoble des rémunérotions versées au premier alînéo de
l'ortîcle 18 du présent Code esi délerminé en déduisont du montont brul des
rémunérotions,les frois inhérenis ô /eur oclivité el fixés forfoitoîremenl à 30% desdiles
rémunérotions.

lV. Obligolions des conlribuobles
Adicle 33:
.Alinéos

I à 3:sons chongement;

Alinéo 4: Les entreprises bénéficioires du Code des lnvestissements et d'outres
régimes d'exonérotion sont soumises oux mêmes obligotions que celles visées ou
premier olinéo du présent orticle.
Sous-seclion 2 : Bénélices des professions non commercioles
l. BénéfÏces imposob,es
Arlicle 40:

Alinéo

1 : sons

Alinéo

2:

I

chongemenl

" ei 2o : sons chongement

générés por les fonds déposés en geslion pour une durée
minimole de lrois ons ouprès des enlrepnses de copilol-nsque.
3o les reven us

Sous-secfion 4 : Revenu des copiloux mobr'liers
l. Revenus des Yoleurs mobilières

A. Chomp d'opplicolion
2' Revenus imposobles
Aufres revenus soumis à l'impôf
A,l,icte 60:

Alinéos I à 3 : sons chongement.
4èûê olinéo : supprimé.

db

fi7
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3' Exonérations
Eloblissemenfs finonciers de copîtol risque ou finonciers d'invesfissement en fonds
propre el sociélés de copitol risque ou d'invesfissemenf en fonds propres
Arl]icle 73 tet

i

nt à copitol
fixe sonl exonérés pour une durée de quinze ons à portir de leur dote de créolion ;
Io /es revenus des vo/eurs mobi/ières des entreprises d'invesfisseme

2o

/es plus-vo/ues de cessions des iiires délenus por ies enlreprises
d'invesfissement à copitol fixe sonl exonérées iorsque /es tiires cédés ont élé conservés
dons ieurs porlefeui//es pendont une période minimole de irois /3J onnées à compter
de /eur dole d'ocqursifion.
3o ies p/us-vo/ues de cession de lilres réinveslies dons d'oulres fitres, dons un
déloî de douze (t2) mois ô compier de /'exercice de cession, sont exonérées d'impôt,
quel/e gue soit /o durée de leur sé1b ur dons le porlefeui/,e de l'enfrepnse.

,r.

Revenus des créonces. dépôls el coulionnemenls

I.

Chomp d'opplicotion
2" Exonéroîions

A/'.icle

9l

i

Soni exonérés de I'impôt sur le revenu des personnes physiques, Ies produils
désignés oux orlicles 92 à 100 bis cËoprès :
Eloblissemenls finonciers de copilol risque ou finonciers d'inyeslissemenl en fonds
propre el sociéIés de copilol risque ou d'inveslissemenl en fonds ptoprcs

Arlicle 100 bis:
por les enlreprises d'inveslissem enl à copîtol fixe au Tilre
des fonds gu,elles reçoivent en gesfion pour une durée mînimole de lrors ons sonl
exonérés de /'impôt sur le revenu.
Les revenus distribués

CHAPIîRE

SECLON

ll : IMPOI

t:

§UR LES SOC,ETES

CHAMP D'APPLICAflON

ll. Exonérotions

Article 14é :
Sont exonérés de I'impôt sur les sociétés

Ià

I:

sons

:

chongemeni

I

db

l0 : /es sociélés d'invesiisserne nt à copiTol vorioble pour lo podie des bénéfices
provenont des produils nels de leur portefeuîlle ou des p/us voiues qu'e//es réolisenl
sur /o venle des litres ou des porrs socio/es foisonl portie de ce portefeuîlle.

II

de copitol-risque ou finonciers d'invesiissemenl
propre
fonds
/es
en
et
sociéiés de copitol risgue ou d'investissement en fonds
propres pour lo portie des bénéfices provenonf des produits nels de leur portefeuille.
Cetle exonérotion esf de quinze ons à compier de lo dote de créotion de lo
: /es éfob/issernents finonciers

sociélé el subordonnée oux condilions suivonles

:

-

ovoîr ô loul moment un minimum de 50% de lo voleur nette du portefeuille
g/oboi composé d'octions de sociétés non colées en bourse ;

état

joîndre à lo déclorotion de résultot prévue à l'orlicle 33 du présent code, un
permetlont d'opprécier à lo fîn de chogue onnée le quoto de 50% visé ci-

dessus.

12: /es sociéiés oyonl pour obiet /o construction d'immeub/es en vue de leur
division en ce qui concerne /es p/us vo/ues résu/tont de I'ottribution exc/usive oux
ossociés, por voie de portoge en noture à lilre pure et simp/e, de Io froction des
immeub/es construifs por ce//es-ci et pour loquelle ils onl vocotion.
Le bénéfice de ces exonérofions esl subordonné touiefois ô /o condilion que /e
procès verbol de l'Assemb/ée Générole opprouvont /e porloge soit enregistré ovonl
l'expkolion d'un déloide sepl (07) ons d compler de lo dote de /o constilufion de lo
société.

L'ocie de porloge luî même devro être enregislré ou p/us tord, un on oprès
l'enregrstremeni du procès verbol de lo délibérotion de /'Assembiée Générole
opprouvont le projet de portoge.

Vl
Aiicle 16l

Obligotions compfobles

:

Alinéo I : sons chongement.
Toutetois, /es élob/issemenls finonciers de copiio/-risque ou ies
éfob/issemenfs finonciers d'invesfissernenl en fonds propres el ies sociélés de
copifol-risque ou /es sociélés d'invesfissemenl en fonds propres qui se /ivrent ô des
ociivités onnexes ou connexes doivent lenîr une comptobilité séporée desdiles
ocliviiés soumises d'office ou régime fisco/ de droiT commun.

Alinéo

2:

CHAPfiRE,v:
SECLON I

:

LES RETENUES

A LA SOURCE

ACOMPTE SUR ,MPOI ASSIS SUR LES EENEFICES

lll. Colcul du prélèvemenl el impuîolion

Aiicle

170

Acompte sur lmpôl ossis sur les 8énéfices esl de
I el 2 : sons chongement

L'

3:

supOnmé

:

pt
9

OJ§

Le resie sons chongement.

lV Obligotions ef sonclions
AÈicle 173

L'ocompte sur impôl ossis sur les bénéfices esl perçu pour le compte de lo
Direction Générole des Impôts el des Domoines.
Io d 3o .' sons

chongement

;

4" Lo demonde de volidotîon de l'AlB poyé ou cordon douonier esl odressée
au Diecleur Générol des lmpôls el des Domoines ou plus tord le 30 ovil de I'onnée
suivoni celle du poiement.

Adicle

174

lo à 4o : sons chongement :

5o Les demondes de volîdatton d'AlB poyé ou cordon douonier iniroduites
hors déloi sonl possibles des sonctions prévues à I'ortîcle 1096 quoter-o.2 du préseni

code.
CHAPIIRE V
REGIME F'SC,AI. DES PET'IES ENIREPR'SES

SECLON

l:

LE FORFAIT CI,ASS,QUE

It- Procédure de fixolion du bénélice fortoiloire

Aiicle 198:
tl est créé un orgone consultotif dénommé commission des impôls compétenle
pour

:

fixer /es boses forfoitoies d'imposilion en molière de bénéfices commercioux,
orlîsonoux ei ogncoles ;

connoîrre des désoccords poriont sur des queslions de foit qui peuvent noître
des redressements notitÊiés suivoni les procédures conlrodicioires ;

connoître des foits susceplibles d'être pns en compfe pour i'exomen des
questions de droit ;
se prononcer sur le coroctère onormol d'un
consiitulifs d'obus de droiL

Lo

commission
contribuoble.

ocle de gestion ou

sur des foits

peu, êlre soisie oussi bien por I'Adminislrotion que

/e

Le ropport por tequel /'une des poriies soumet le différend gui I'oppose Ô
I'outre à lo commission des impôfs, oinsi que lous ies oulres documents donl elle foil
étot pour oppuyer so fhèse, doivenl êire ienus à lo drsposifion de l'outre.6,,,.

/
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Celte communîcalion doil êire foife sous réserve du secret professionne/
relotif oux renseignemenls concernonl d'oufres confribuob/es. Elle doît cependoni
porter sur les documents contenont des indicolions re/ofives oux bénéfices ou
revenus de iiers.

Les dispositions relolives ô /o composilion et ou fonctionnemenl
commission sonl fxées por orrêlé du minisire chorgé des Finonces.
TITRE

de celle

ll : TMPOIS,ND,RECIS

CHAPIIRE PREMIER: IAXE SUR LAVALEUR AJOUTEE
SECIION ll : EXONERAIIONS

A, Cos générol

Aiicle 224 noweou:
Sont exonérés de /o toxe sur lo voleur ojovtée :

i.

sons chongemenl.

2. I'imporlotion,

lo productîon ei /o vente des produits énumérés ô /'onnexe

ldu

présent chopiire ;
3.

à l8 : sons chongemenf.
ANNEXE

.

I : Produits exonérés

:

Prodvits médicoux

Code produit
28. 01. 20.00.00

/ode

28.04. 40.00.00

Oxygène médicol

Le resle sons

.

Libellé produil

chongemenl.

Produils otimentoires de première nécessilé el non lronslormés
Poin ;

moi5, mi/, millet, sorgho, fonîo, blé,
oulres céréoles ;

iz à l'exceplion du iz de

/uxe et

monioc, potote, ignome, pomme de terre, torot et oulres lubercules et
rocines ;
horicot, sojo, sésome, orochîde, petii pors ei oulres légumineuses ;

oignons, tomote, oubergine, gombo, pimenl
produîls moroîchers ;

et outres /égumes el

ceufs en coquille ;

vionde ô l'éTot frois ,U{

\t
c.l[-

poisson non tronsformé (frois, fumé, solé ou congelé) ;

loil non tronsf ormé ;
onimoux reproduc

te urs ;

déchels des industnes olimenloires,'
décheis de poisson.
Un onêté

du Ministre chorgé des Finonces précisero lo notion de izde luxe.
SECLON

Vt:

REGIME DES DEDUCLONS

C. Condilions el modolités d'exercice du droit à déduction
Aiicle 236 :
o. sons chongemenf.

b.

lo loxe sur Io voleur ojoufée s'exerce dons /e mois
de compfobi/isofion des foctures lo mentionnonl ou de toul outre document en
Le droit à déduction de

lenonf lieu.
Les déductions qui n'onf pos élé prises en comple ou tître de lo période
définie ci-dessus peuvent être menlionnées sur /es déclorotions déposées ou p/us
tord le 30 ovril de I'onnée suivonl ce//e de /'omission.

CHAPIIRE lX : IAXES RAD,OPHON,AUE Et TELEVISUELIE ,NIER,EURES

Artic,e 290:

instiiué une loxe rodiophonîque el une foxe télévtlue//e perÇues ou profit
de I'Office notîonol en chorge de lo rodîodiff usion et de lo télévîsîon.
/i esl

Ces ioxes sont dues por toutes les personnes ossuietiies Ô /'impÔf sur ie revenu
des personnes physiques ou à l'impÔt sur les sociélés ou Bénin.

/e moniont du reYenu imposob/e n'excède pos io
première lronche du borème de i'impôi sur le revenu solorîol et /es personnes
Toutefois, les soloriés dont

relevont d'un régime forfoîtoire d'imposifion sonf exonérés de Io loxe lé/évisuelle.
Arlicle 291 :

comme suit :
I 000 froncs pour lo toxe rodiophonique ;
3 000 froncs pour lo toxe télévisuelle.

Les tonfs onnue/s sont fixés

Les ioxes sont

ocquiltées suivonf les modolîtés cr-oprès

:

- iouie personne physigue ou morole qui poie des sommes imposobles ou 8énin
d l'irnpôi sur /e revenu so/onol, est ienue d'opérer ou profit de I'Office nolionol en
chorge de lo rodiodiffusion ei de lo télévisîon, Ies relenues de /o loxe rodiophonique

r
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sur les so/oires du mois de mors el de /o toxe télévisuelle sur /es so/oires du mois de
juin. Les loxes sonf reversées dons /es mêmes condilions que lo relenue sur /es

soloires ;

- /es personnes ossujeliies à un impôt sur le revenu outre que

solor'iol doîvent
poyer lo taxe rodiophonique et lo toxe télévîsuel/e dons /es mêmes conditions que le
versemenl du premier ocompte de I'impôt sur le revenu.

Aiicle 292:
Le défaut de poiement ou le poiemeni fordif esl sonctionné por une omende
du même montont que les loxes.
A,rticle 293:

L'ossielfe, /e confrô/e et ie recouvrement de ces toxes sonl ossurés dons ies
mêmes condilions gue les impôls sur le revenu.
Chopilre X:IAXE

SUR LES

ACLV,IES FTNANC,ERES

Article 293-2 nouvecru :
Sonl exonérés de /o ioxe sur /es ocfivités finoncières (TAF) :

1- à 7-:

sons

chongemenl;

8- les opérolions de crédits, de prêls, ovonces et dépôfs en comple,
engogemenls

ou

opérotions ossimi/ées réolisées entre structures finoncières

déceniro/rsées ogréées por I'Etot, entre slructures finoncières déceniro/isées ogréées
por I'Etot el /es bonques, enlre structures finoncières déceniro/isées ogréées por
/'Elol et /es étoblissemenls fînonciers insio//és ou non en Répub/ique du Bénin.
TITRE

DRO'I§ D'ENREG'ÿREMENI, DETlilBRE

IAXE UN'AUE

III

ET DE PUBLICITE FONCIERE

SUR I.ES

EI HYPOTHECAIRE

CONIRAIS D'AS§URANCE

§OUS-ITTNE II : DROIIS D,ENREG,SIREMENT

CHAPIrRE V : DU PAIEMENI DES DROIIS

fi

DE CEUr QU, DOIVENI LES ACAUIÏTER

PAYEMENI DE§ DRO'IS AVANI I.'ENREG'SIREMENI

Arlicle 389 :

§ J..: sons chongement.
§ 2 : Alinéo I : sons chongemenl

6
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Nonobsfonf /es disposilions du précédenl olinéo, tor.ts /es iugements et onêts
fovorobles ô i'Etot et oux Collectiviiés Loco/es sont enregistrés « grotis », sur requêle
de l'Agent Judîcioire du Trésor ou du mondont de lo Collectivité Publique.

A cet effet, le greffîer dofi certifîer en morge de lo minuie que Io formolilé

est

requise por lo portîe non condomnée oux dépens. Le greffier précrsero en outre lo
Collectivité Publique oyont requis /'enregisfremenfl ie cos échéont.
Le resfe sons chongemenf.

CHAPfiRE IX: MOYEN§ DE CONIROTE EI PRESCR,PLONS D,VERSES

§ECIION

lll:

FORMALTTE DE I.'ENREGI§IREMENI

Obligolions des lnspecleurs

Aiicle 523:
/'orficie 167 du Code Générol des /mpÔts, Ies
inspecleurs de I'Enregistrement ne pourronl sous oucun prétexte, lors même qu'îl y
ouroil lieu à lo procédure prévue por /es orticles 417 et suivonts, différer
/,enregistremenl des ocles ei rnutoiions déposés pendont /es heures /égoies
d'ouverture du bureou @rticle 296 cî-ovont) et dont /es droiis auront éIé poyés oux
toux réglés por le présent code si, por oîlleurs, ces ocies et déc/orofions présenfenl
Ies conditions de forme édiclées por la présente codîficolion.
Sous réserve des disposifions de

Le resle sons chongemenl
CHAPfiRE XI: DE LA FIXATION DES DRO,IS

Aiicle
§ ler-

540
Les

bis:

octes de formotion de sociéfés, guelle que soil lo noture des opports.

sont enregislrés « grotis

§ 2 - Les ocies

».

de prorogotion, d'ougmentoTton ou de réductîon de copiloi et

de dissolution des enlrepnses d'invesirssernent ô copilol fixe oinsi que les ocies
conslolonf les prises de porlicipoTions effectuées dons Ie copitol d'outres sociélés
por /es enlreprises d'invesitssem enl à copîtol fixe, soni enregistrés

«

groiis »'

Ioutefois, lo formotilé de l'enregisirerneni esl obligoloire dons le déloî d'un mois
pour les octes susciiés, sous peine des sonctions prévues por I'orlicle 409 bis du
présenl Code.
SECI,ON PREM,ERE: DROITS FIXE§
DROIT FIXE DE IO OOO FRANCS

Nlicle 545:
Sonl enregistrés ou droît fixe de dix miile (10 000) froncs

6

6/
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l-

de /o police correctionnel/e el

/es iugements de première
inslonce en premîer ou en dernier ressori, contenoni des disposifions définîtives qui
ne peuvent donner lieu ou droît proporlionnel ou ou droit progressif ou donnent
ouverlure d moins de dix mi//e (10 000) froncs de droit proportionnel ou de droit
progressif, souf ce qui est dil à I'orticle 904 c|oprès pour /es iugements de Io po/ice
correctîonnelle gui sont vrsés pour timbre et enregîstrés en débei;
/es lugemenls

Le reste sons chongemenf.

SECITON 2 : DROIIS PROPORLONNETS
JUGEA,IENI§

-

DRO'IS DE CONDAMNAI'ON

Aiicle 568:
Alinéo I : Les ordonnonces de toute noTure, /es iugemenfs, ies sentences
orbîtroles et /es onêts soni possib/es, sur /e montont des condomnotions prononcées,
d'un droit de 4 froncs por 100 froncs, souf enregisiremenl provisoire ou droit fixe
mînimum ou grotis de jugement, dons l'hypothèse prévue por l'orticle 389 ci-ovont,
sons préludice, pour les jugemenls en molière répressive, qui doivent êlre enregistrés
en débel des droils foloîtoires de timbre édictés por I'or|icle 904 cî-oprès.
Le resie sons

chongemenf.
2èûe PARTIE

,MPOSTT'ONS PERçUES AU PROF'I DES COMMUNE§ EI DE DIVERS ORGAN'§MES

I'IRE PREM'ER
,MPOIS DIRECIS EI IAXES A§S'M'TEES
CHAPITRE,,, : CONIR,BUI,ON FONC,ERE DES PROPRIEIES BAI,ES

SECLON,: CONIR,EULON FONC,ERE

,,

ET

NON BAI,ES

DES PROPR,ETES BALES

PROPR'EIEs'MPOSAEIES

Nlicle 978:
Soni exonérés de lo contibution foncière des propné1és bôlies :

I à 3: sons chongement;

4-

les édifices servoni à l'exercice des culfes, lorsque ceux-cî opporliennent

à lo communoulé relgieuse ;

5- les immeubles ô usoge scoloire et

universiloîre, iorsque ceux-ci

opportiennent ô /'éioblissement scoloire ou universîtoie ;
Le resle sons

(fi

chongement. vr
k/
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SECLON,I: CONIR,BULON FONCIERE DES

II.
Artic|e 989

PROPR,EIES NON BAI.ES

EXEMPTIONS PERMANENIES

:

Sonl exemptés de lo contributîon foncière des propriéiés non bôlies

:

i-

Les lenoins opportenont à I'Etot, aux déportemenls ei oux comrnunes,
offeclés ou non ô usoge public, mois împroductifs de revenus; /es pépinières ef

jordins d'essois créés por l'Admînîstrotion ou por /es sociélés d'intérêt collectif
ogricole dons un bul de séiection et d'omélioroiion des p/onls; /es tenoins ou /es
/ieux ô usoge scoloire, unîversitoire ou sporlif appartenont oux communoutés
religieuses, ô des élobiissemenls sco/oires ou universiroires, ou à des sociéfés ô bul
sporlîf reconnues por I'Etot; /es fenoins, non à bAilr, opportenont oux coopérolives
ogricoles ;
Le resie sons chongernenl.
TITRE

III

IAXES UN'QUES PERÇUES AU PROFIT DU BUDGEI NATIONAT EI DES BUDGFTS
DES COTTECI'Y'TES IERR'IOR'ATES
CHAPIIRE PREM'ER

IAXE FONC'ERE UNIQUE

Exonéroîions

Nticle 1084-2 nouveou

:

Sonl exonérés de lo toxe foncière un,gue :

l2-

sons chongement ;

les édifices et lieux servon, à l'exercice des culies, iorsque ceux-ci
opportiennent à lo communouté relîgîeuse;
3- /es immeubles à usoge scoloire et universitoîre. /orsque ceux-ci
oppartiennent ô /'éiob/rssemeni scoloire ou universitoire ;
4- sons

chongerneni.

Porogrophes l- à 3- sons chongement.

Parographe
l'impôi

Toutefois, si /es immeubles soni loués, ils restenl soumis o

sur le revenu.

Le reste sons

&

4:

chongemenl
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L'VRE DEUXIEME

I'IRE UN'AUE
D'§POS'I'ONS GENERAIES
CHAPIIRE UN,QUE : DTSPOSflONS GENERAIES

SECLON PREM,ERE 8lS : DROII DE CONIROLE

ll- Procédures opplicobles à lous impôfs el foxes des lilres I el ll
du premier lîvre suire ou conlrôre sur pièces

A,

Procédure controdicloire

Aiicle 1085-C:
Alinéos I el 2 : sons chongemenl ;
Alinéo 3: supprîmé.

Aiicle I 085-D : suppnmé.
SECLON W : PENAI.IIES EI AMENDES FISCAIE§ APPI.,CABLES AUX IMPOIS EI IAXES
DES T'IRES I EI II DU PREM'ER I'VRE
2

Aiicle

- Amendes ,iscores

109ô quoler :

o. Une omende fiscole de cent mîlle (l.00 000) froncs esl opplicoble d

:

o.i:sonschongemenL
o.2 : toute entreprise oyont întroduit hors déloi lo demonde de certificol de
crédit înlérieur MP2 relotif à un morché public à finoncemenl extéieur ou oux oulres
régimes d'exception.
Cette omende est ougmenlée de cinquonie mîlle
por froction de mois de retord à portîr du deuxième mois.

(l

(50 000) froncs

por moîs ou

Dons fous /es cos, /e montoni totol de I'omende ne peul excéder un million
000 000) de froncs.

Lo rnême sonclion esf opp/icob/e d toule enirepnse oyont introduîl hors déloi
/o demonde de compensolion d'AlB en régime inlérieur ou ou cordon douonîer.
Le resle sons chonEtement.

r,YRE IRO'S'EME
ROIES. RECTAA,IAT'ONS EI DEG REVEMENI§ RECOUVREMENI
TfiRE

"I

RECOUYREMENI

6

r
ll

CHAPIIRE
,,

-

ll:

PAIEMENI DE L'IMPOT

PRESCR'PI'ON DE I.,ACI'ON EN RECOUYREMENI

AÉicle I132 bis

:

Alinéo I : sons chongemenl ;
Alinéo

2:

Premier ou troisième firei: sons chongemenl;

Quotrième iirel : Ious octes comporlonl reconnoissonce de lo delle fiscoie
de lo porl du contribuoble.
CHAPIIRE,V : POURSU,IES
SECITON IV : SANCIION§ PENAI.ES Er MESURES D,VERSES

Aiicle llSl

:

peul exercer lo profession d'importoteur ou d'exportoteur ou oblenîr de
iicences ou outoisotion d'imporlotion ou d'exportoilon s'i/ ne iienl une
compiobilîté régulîère de ses opérolions et s'ii n'esi à jour de ses imposifions
Nu/ ne

exigib/es, puis îmmotrîculé à l'lFU.

II. tES RESSOURCES

:

Sous réserve des dispositions de lo présente ordonnonce, les
budgets onnexes eT les comptes spécioux du trésor (CST) ouverts ô lo dote du dépôt
de lo présente loi sont confirmés pour I'onnée 201 4.

Arlicle 14

Arlicle 15: Les ressources de l'ordonnonce portont loi de finonces pour lo
gestion 20l4 sont évoluées d 1 127 5O2 millions de froncs CFA et comprennent
:

A-

Les re§sources

873 933 millions de froncs CFA

inlérieures (dont les CST)

- receties des odminislrotions finoncières............ 810 473 millions de froncs CFA
*

douones..

407 983

*

impôis......

345 790 millions

*

lrésor........

56 700 millions

mi ions de froncs CFA

:

;

de froncs CFA :

de froncs CFA :

- budgei onnexe : budget du fonds notionol des retroiles

du Bénin

(FN RB)

..

22 721 millions de froncs CFA

;

- budgei de lo coisse outonome

d'omortissement (CAA) .......
- budget du fonds routier...................

4 000 millions

de froncs CFA

3 679 millions de froncs CFA

;

,r
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- comptes spécioux du trésor

33 060 millions de froncs CFA.

B- les ressources lntérleures exceplionnelles...............83 ?57 mllllons de froncs CFA

- ressources exceptionnelles {Emprunts obligotoires)...69 957 millions de froncs CFA
- outres ressources exceptionnelles (Tiroge FMI).........14 000 millions de froncs CFA.

C- les ressources extérleures

169 612 millions de froncs CFA

- dons projeh..

8l

- prêts projets..

54 290 millions de froncs CFA

- ollègement de lo deiie. . ..... .... ..

7 I l2 millions de froncs CFA

- oides budgétoires.......................

26 300 millions de froncs CFA.

910 millions de froncs CFA;
;

;

TITRE II

DISPOSITIONS RETAÎIVES AUX CHARGES
ET

A.

AUX OPERATIONS DE IRESORERIE

DISPOSITIONS RETATIVES AUX CHARGES

Artlcle 16 : Sous réserve des dispositions de lo présente ordonnonce, les
dispositions législotives et réglementoires relotives oux chorges de I'Etot demeurent
en vigueur.

Arllcle 17 : ll est prévu, ou titre de lo gestion 201 4. des recrutements sur
concours d'ogents controctuels et d'ogenis permonents de l'Etot pour le compte
des ministères et institutions de l' Etot.

Arlicle'18: Le montont des crédits ouveris ou budget générol de I'Etot pour lo
gestion 2014 est fixé è I 069 855 millions de froncs CFA se décomposont comme suit:
- dépenses

ordinoires
en copiiol.......

.712255 millions de froncs CFA;
297 800 millions de froncs CFA

;

- dépenses du budgel onnexe............487OO millions de froncs CFA

;

- dépenses

- dépenses des oulres budgets............11 100 millions de froncs CFA.

B

. DISPOSITIONS

RELATIVES AUX OPERATIONS

DE TRESORERIE

Arllcle 'l ? : Les chorges de Io présente ordonnonce poriont loi de finonces
pour lo gestion 2014 sont évoluées à | 127 502 millions de froncs CFA se
décomposont comme ci-oprès : ,1r/
cY

ch
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- crédiis ouveris ou budget générol de I'Etot,

gestion

2014...

..

. ..... .......

dont voriotion neile des oniérés

I 069 855 millions de froncs CFA;
l7 400 millions de f roncs CFA ;

- comples spécioux du trésor

57 647 millions de froncs CFA.

TITRE III
DISPOSITIONS RETATIVES

A

I'EQUITIBRE DES

RESSOURCES EI DES CHARGES

Arllcle 20-o : Lo présenie ordonnonce portont loi de finonces pour lo gesiion
2014 dégoge, por ropport oux ressources intérieures, un besoin de finoncement de
253 5ô9 millions de froncs CFA déterminé oinsi qu'il suit :4,/

û,
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TABTEAU D'EQUITIBRE GENERAI. DE

tA tOI

DE FINANCES GESTION 2OI4
de lrqnc5 CFA

En millions

OPERATIONS

RESSOURCES

20t3

2013

2014

794 500

872 373

r 039 914

767 000

840 873

I 009 847

I - Budqel des insliluilons el ministères

735 100

o - Recettes des régies

735 100

8r0 473
8r0 473

0

0

A.

OPERATIONS

A CARACTERE

DETINITIT

- BUDGET GENERAL DE L'ETAI

I

b - EtAc

c - Dépenses ordinokes hors oniérés
d - Dépenses en copitol
Budgel onnexe

II
II

sotDEs

CHARGES
2014

2or 3

2014

1 t22 922

-245 414

-250 549

I 069 855

242 847

-228 982

------r-----

-201 847

936 947

992 é55

-182

t82

735 t00

810 473

0

0

694 855

-664 047

-694 855

272 900

297 800

-272 900

-297 800

664 047

24 221

22 721

44 500

48 700

-20 279

-25 979

24 221

22 721

44 500

48 700

-20 279

-25 979

3 - Auires budgets

7 679

7 679

]l

]]

100

-3 321

-3 42)

o - Coisse outonome d'omortissemenl

4 000

4 000

2 000

2 r00

2 000

b - Fonds rouiier

3 679

3 679

9 000

9 000

-5 321

-5 32r

t7 440

t7 400

-17 400

-17 400

30 067

5i 067

.2 567

2 567

2 567

-2 567

-21 567
-2 567

2-

- Fonds notionol des retroites du Bénin

4-

voiotion nette

des ornérés

II . COMPTE D'AFFECIAIION SPECIALE

- Compte SYDONIA

II

27 500

3'

500

000

I

900

- Compte Opéroli" Mointien Poix à l'Exlérieur

r2 000

r6000

l2 000

té 000

0

0

- Compte éducotion (oppui ciblé)

t5 500

r5 500

r5 500

15 500

0

0

0

t5 000

0

- Comple Opérolions d'Escortes Douonières
- Compte Opérolions du RAMU

.

B

OPERATIONS

II

III

A CARACTERE TEMPORAIRE

I

560

4 580

4 580

-3 020

.3 020

560

560

580

580

_)î

-20

000

t 000

4 000

4 000

-3 000

-3 000

796 060

873 933

1 044 494

1 127 502

-248 434

.253 569

t

- COMPIES D'AVANCE
SOUS.IOTAT

t

560

BESOIN DE TINANCEMENT DE TA TOI DE

'INANCES
C

-

TINANCEMENI DU DEIICIT

D

-

RESSOURCES INTERIEURES EXCEPTIONNNEI.I.ES

24A 434

253 569

60 325

83 957

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

46 325

69 957

TIRAGE TMI

t4 000

t4 000

188 109

169 612

I- DONS PROJEIS

62 300

81 9r0

II- PRETS PROJETS

67 600

54 290

26 209

7 112

32 000

26 300

I.
2.
E

-

RESSOURCES EXTERIEURES

r5 000
-4 000

4 000

/ - COMPIES DE PRÊI
/I

-

II

I

III. ALLEGEMENTS DE

tA

DETIE

IV- AIDES BUDGETAIRES

TOIAI. GENERAT

d

t

---l

o44 494 1 127 502 1 044 494 1 127 502
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Arllcle 20-b : Le besoin de finoncement dégogé por lo présente loi de
finonces sero couvert essentiellement por :

- I'ulilisotion des

ressources intérieures excepiionnelles

fioncs CFA composées de

obligotoires.....
* Tiroge sur FMl............

69 957 millions

de froncs CFA;

.....14 000 millions de froncs CFA.

- I'utilisoiion des ressources extérieures de
* dons

83 957 mllllons de

:

* Emprunts

décomposont comme suit

de

169 612 millions

de fioncs CtA

se

:

prolets..

.............81 910 millions de froncs CFA ;

* prêts projets.........
* ollègement de lo

54 290 millions de froncs CFA

dette.....

.7 I

* oides budgétoires........

;

l2 millions de froncs CFA ;

26 300 millions de froncs CFA.

Arllcle 20-c: Le Ministre chorgé des finonces esi oulorisé à procéder, en I'on
20'14, dons les condiiions fixées por décret, ù des emprunts à court, moyen et long
termes libellés en froncs CFA devont servir à contribuer ou finoncement de lo loi de
finonces.
DEUXIEAAE PARIIE

MOYENS DES SERVICES EI DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE I

MOYENS DES SERVICES

I. BUDGtr

GENERAT

Arllcle 2l : Les crédits ouverts ou budget générol de I'Etot pour lo gestion
sont onêtés à I 069 855 millions de froncs CFA.

Ces crédits sont réportis por instiiuiion de I'Etot

201 4

et por ministère

conformément oux tobleoux en onnexe.

Nllcle 22:

dépenses ordinoires se chiffrent
comme suit :
'l

de I'Eiot et ministères ou litre des
712255 millions de froncs CtA et sont réportis

Les crédits ouveris oux instiiulions

à

- dette pub|ique.............

2- dépenses de personnel..

I

l4 655 millions de froncs CFA ;

320 895 millions de froncs CFA

;

3- dépenses de fonctionnement........l l2 364 millions de froncs CFA

;

4- dépenses de tronsfert...................1 64 341 millions defroncsCFA.

Arllcle 23 : Les crédits ouverts pour lo gestion 201 4, ou titre des dépenses en
copilol, sont chiffrés ô 297 800 millions de ïoncsCtAy'
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II . BUDGtr ANNEXE

Arlicle 24 : Le montont des crédits ouveris ou fonds nolionol des retroites du
Bénin (FNRB) pour lo gesiion 2014 est fixé à 48 700 millions de froncs CFA.
III . AUTRES BUDGETS

Artlcle 25 : Les crédits ouverts oux outres budgets pour lo gestion
chiffrés à 11 100 mllllons de froncs CFA et se décomposent comme suil :

201

4 sont

- coisse outonome d'omortissement (CAA)....2 100 millions de froncs CFA
(dépenses de f onctionnement) ;

..

- fonds routier (FR)

9 000 millions

de froncs CFA

/non compris /o subvention de 900 millions de froncs CFA du budget générol).
TITRE II

DISPOSITIONS SPECIATES

Arlicle 26: Le Ministre chorgé des finonces est ouiorisé, en cours d'onnée, à
procéder à lo régulotion des engogements de dépenses des insliTutions de I'Etot et
des ministères en fonction du rythme de recouvrement des recettes budgétoires.
En ottendont lo mise en opplicotion des dispositions de lo loi
n'2013-14 du 27 sepiembre 2013 en lo motière, les crédiis ouverts oux chopitres de lo
section « dépenses des exercices ontérieurs » de lo présente ordonnonce sont
excepTionnellement évoluotifs pour lo période de tronsiTion.

Arllcle 27

:

Artlcle 28 : Les crédits de personnel ouverTs oux chopitres énumérés en
onnexe ô lo présente ordonnonce sonl exceptionnellement provisionnels pour lo
période de tronsition.
TROISIEAAE PARTIE

DISPOSITIONS FINATES

Article 29 : Sont

et

demeurent obrogées, toutes dispositions ontérieures

controires à celles de lo présente ordonnonce.

Lo présente ordonnonce qui entre en vigueur
jonvier 201 4 sero exécutée comme loi de l'Etot.
Article

30:

Foit à Cotonou.

è compier du

le 02 nvier

le'

201 4

Por Le Président de lo RéPublique,

Chef de l'Etot. Chef du Gouvernement,

Dr Boni YAYI

0b
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Le Ministre d'Etat Chargé de I'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

Francois Adébavo ABIOLA
Le Garde des Sceaux,
de la Législation et

Le Ministre de I'Economie
et des Finances,

de la Justice,

t

de l'Homme,

Jonas GBIAN
Le Ministre chargé des Relations avec les
Institutions
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