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 Du latin « Nemo censetur ignorare lege », le 
célèbre adage « nul n’est censé ignorer la loi » est une 
formule en droit souvent employée pour rappeler à tout 
citoyen l’obligation de respecter les règles en vigueur 
pour un mieux-vivre communautaire. Cependant, le grand 
nombre de textes législatifs et réglementaires existant ne 
facilite pas une application stricto sensu de ce principe. 
Les lois subissent des influences régulières causées par 
l’évolution du temps et les enseignements de la pratique, 
la multiplication des normes, les changements constants 
de la jurisprudence, le souci d’amélioration de certaines 
règles. Cette situation requiert que l’etat rende à ces 
citoyens des services en termes d’information, 
d’accompagnement, d’assistance par le biais des 
démembrements de l’Administration.

La législation fiscale, à l’instar des autres formes de droit, 
n’est pas en marge de ces changements. elle est d’ailleurs 
très dynamique en constante évolution avec l’actualité 
économique. il revient donc à l’Administration fiscale de 
rendre la loi accessible et d’aider les contribuables à en 
prendre connaissance et maîtriser les contours. 

Ainsi, depuis le début de cette année, nous avons
organisé plusieurs séances de vulgarisation de la loi de
finances pour la gestion 2019 afin de vous amener à mieux
comprendre les nouvelles règles instituées par la loi de
finances en matière fiscale. Nos équipes ont fait le tour 
des villes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo, 
de Pobè, de Lokossa, d’Azovè, de Bohicon, de Dassa, de 
Parakou, de Kandi, de Djougou et de Natitingou afin de 
vous apporter la juste information. 
Aussi, avons-nous organisé des formations à l’endroit des 
entreprises nouvellement créées, sous la forme d’ap-
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pui-conseil sur les bonnes pratiques pour conquérir le marché et faire 
prospérer leurs affaires. Ces formations ont eu lieu à Cotonou, Abomey et 
Parakou. 

il est important d’être à jour au regard des nouvelles dispositions 
fiscales car, comme l’a dit l’autre, « celui qui a l’information a le 
pouvoir ». Cela vous permet d’être en capacité d’accomplir plus 
aisément vos obligations fiscales et vous met à l’abri d’éventuelles 
erreurs pouvant conduire à des sanctions.

Je vous exhorte donc à prendre connaissance de vos obligations 
fiscales auprès de tous nos centres et à vous acquitter à bonne date 
de vos impôts. A cet effet, nos agents sont sensibilisés et sont non 
seulement disponibles, mais aussi disposés à vous accompagner.

Au-delà de ces actions menées par l’Administration fiscale à l’endroit 
de ses usagers, certaines organisations professionnelles ont fait le 
pari de renforcer les compétences de leurs membres en invitant la 
Direction Générale des impôts (DGi) à les entretenir sur leurs 
obligations fiscales. Cette démarche, noble et salutaire, pourrait faire 
école auprès d’autres associations de contribuables.

Je m’en voudrais de finir sans évoquer les nouveaux Centres des 
impôts des Petites entreprises (CiPe) que nous avons ouverts et 
mis à votre disposition pour amoindrir les tracasseries que vous 
subissez. il s’agit du CiPe n°4 d’Agla à Cotonou et du CiPe de 
Houéyogbé dans le mono.

Aujourd’hui, vous ne devez plus avoir peur d’aller dans un centre des 
impôts car … c’est aussi chez vous.

      Nicolas YENOUSSI
     Directeur Général des impôts
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 Une délégation de la 
Direction Générale des impôts 
(DGi) de la république Démocra-
tique du Congo (rDC) était en 
visite de travail à Cotonou du 29 
août au 04 septembre 2019. Durant 
une semaine, elle s’est imprégnée 
des réformes mises en œuvre par 
l’administration fiscale du Bénin 
dans le domaine du numérique et 
en matière de collecte de la tVA.
Composée de trois membres, la 
délégation congolaise a eu 
plusieurs rencontres d’échanges 
avec les responsables et cadres de 
l’administration fiscale béninoise. 
Ce qui a permis aux visiteurs d’en 
savoir un peu plus sur les 
différentes réformes mises en 
œuvre par la DGi-Bénin depuis 
quelques années. ils se sont 
imprégnés des expériences du 
Bénin, notamment en matière des 
téléprocédures fiscales et de la 
facturation électronique de la tVA.
Dans le même ordre d’idées, les 
activités de recoupement et de 
recherche ainsi que le système 
d’immatriculation des contribuables 
étaient au menu des échanges. La 

DGi-Bénin a également présenté à 
ses hôtes sa plateforme de 
transmission des états financiers.
La mission congolaise s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du 
partage d’expériences entre deux 
administrations fiscales sœurs.

Les réformes dans le domaine du numérique en ligne de mire !
UNE MISSION CONGOLAISE À LA DGI-BÉNIN
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 Le ministre de l’economie et 
des Finances, romuald WADAGNi 
a tenu une séance d’échanges avec 
la délégation de la Direction Géné-
rale des impôts de la république 
Démocratique du Congo en visite 
de travail au Bénin. L’autorité 
ministérielle a ainsi tenu à remercier 
l’administration fiscale de la rDC 
pour le choix porté sur le Bénin.
« Dès que nous sommes arrivés, 
nous avons été informés que le 
ministre de l’economie et des 
Finances disposera de son temps, 
malgré son agenda chargé, pour 
nous recevoir. La rencontre avec 
lui était conviviale. Pour nous, 
c’était une considération. il nous a 
encouragé pour ce que nous 
sommes en train de faire, à 
privilégier la coopération sud-sud 
», a indiqué le chef de la délégation 
congolaise, eric BULUNDWe 
KAsAmBA. et d’ajouter : « parfois, 
nous déployons beaucoup d’efforts 
pour aller très loin, alors que nous 
pouvons nous enrichir des ex-
périences des autres (pays de la 
même région, Ndlr)».

Les impressions du Chef de 

la délégation congolaise, 

Eric BULUNDWE KASAMBA 

au terme de la mission

Propos recueillis par l’équipe de la CSC
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Cerise sur le gâteau : 
Séance d’échanges avec le Ministre Romuald WADAGNI 

« Nous sommes venus nous 
imprégner du niveau de la Direction 
Générale des impôts (DGi) du 
Bénin en matière du numérique. 
Nous repartons satisfaits de voir que 
le Bénin a implémenté, aujourd’hui, 
des machines electroniques
Certifiées de Facturation (meCeF) 
qui lui permettent de suivre la 
facturation de la tVA. Ce qui est 
une première dans la sous-région. 
en Afrique, il n’y a pas trois, quatre 
pays (surtout francophones) qui 
maîtrisent cette facturation de 
la tVA. Nous nous en sommes 
imprégnés et nous repartons 
avec beaucoup de connaissances 
en la matière. La DGi-Bénin va 
certainement nous aider dans la 
mise en place de cette technologie 
sur la facturation de la tVA en rDC.
Nous avons été mandatés par notre 
Directeur Général pour venir nous 
imprégner des progrès faits par 
l’administration fiscale béninoise. 
A notre retour en rDC, nous allons 
fixer des deadlines. Nous avons 
eu beaucoup d’éléments pendant 
notre séjour. Je pense que d’ici 
2020, nous allons mettre en place 
des caisses enregistreuses dans 
notre pays». 
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 Le Groupe de travail 
Fiscalité (GtF) du secteur Privé a 
effectué le mercredi 24 juillet 2019, 
une visite de travail à la Direction 
Générale des impôts (DGi). Au cœur 
des discussions, le renforcement 
des relations entre la DGi et le 
secteur privé pour l’amélioration du 
climat des affaires au Bénin.
« Nous voulons nouer un 

partenariat franc avec la DGI », a 
laissé entendre Joëlle GOUssANOU 
ViDeHOUeNOU, présidente du 
GtF à l’entame de la séance.

Le Directeur Général des impôts, 
dans son mot de bienvenue, a 
remercié le secteur privé pour son 
accompagnement dans le cadre de 
la mise en œuvre des différentes 
réformes. il a réitéré l’engagement 
de l’Administration fiscale 
d’entretenir avec le secteur privé, 
un partenariat fructueux. « Le 

partenariat que vous souhaitez 

SÉANCE D’ÉCHANGES ENTRE LA DGI ET 
LE GTF DU SECTEUR PRIVÉ
Pour une collaboration fructueuse

nous intéresse et nous allons y 

travailler », a-t-il déclaré. Nicolas 

YENOUSSI a, par ailleurs, déploré 

le retard dans la transmission de 

la plateforme du secteur privé à la 

DGI : « Si vous faites l’effort de nous 

la transmettre dans les délais, on 

pourra mettre les équipes en place 

pour l’étudier ».

Cette séance a également permis 
de présenter aux représentants du 
secteur privé, le projet de 
dématérialisation du paiement de 
la taxe sur les Véhicules à moteur 
(tVm). A cet effet, les membres du 
GtF ont fait des observations et 
amendements afin d’améliorer la 
plateforme de paiement mobile de 
la tVm.
Dans le même sillage, le patron de 
l’administration fiscale a annoncé
à ses hôtes, la mise en service 
imminente d’un numéro vert pour 
faciliter la communication avec les 
contribuables.
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 La Direction Générale des 
impôts (DGi) a tenu, ce mercredi
17 juillet 2019, une rencontre 
d’échanges avec les membres 
du bureau de la Plateforme du 
secteur sanitaire Privé du Bénin 
(PssP-Bénin). Au menu des 
échanges, les obligations et droits 
fiscaux des hôpitaux et assimilés. 

Présidée par le Directeur Général
Adjoint des impôts, Justin 
AGBiKOssi, la rencontre a permis 

PROMOTION DU CIVISME FISCAL
Rencontre d’échanges entre la DGI et le bureau de la PSSP-Bénin

 La Direction Générale des 
impôts (DGi) a procédé, le jeudi 25 
juillet 2019, à l’ouverture officielle 
d’un Centre des impôts à sè dans 
la commune de Houéyogbé. C’était 
en présence du secrétaire Général 
du ministre de l’economie et des 
Finances, Joël Darius ZODJiHOUe, 
du Directeur Général des impôts, 
Nicolas YeNOUssi, des autorités 
politico-administratives et des 

OUVERTURE D’UN CENTRE DES IMPÔTS 
À HOUÉYOGBÉ 
La DGI, de plus en plus proche de ses contribuables

populations de la localité.
La mise en service de cette 
infrastructure s’inscrit dans la 
politique de rapprochement de la 
DGi de ses contribuables
partenaires. implanté au quartier 
Gonfiocomè 2 dans l’arrondisse-
ment de sè, le joyau est composé 
entre autres de plusieurs bureaux, 
de deux (02) caisses et d’une salle 
de réunion.

aux membres de la PssP-Bénin d’en 
savoir un peu plus sur les différentes 
mesures d’allègement contenues 
dans la loi de finances pour la 
gestion 2019. L’autorité les a rassurés 
des efforts de l’administration 
fiscale pour leur faciliter l’accom-
plissement de leurs obligations.

Au cours des échanges, les hôtes 
de la DGi sont intervenus pour faire 
quelques doléances. ils souhaitent 
notamment que la présente séance 
d’information soit étendue à tous 
les responsables et promoteurs des 
hôpitaux et assimilés.

Les différentes doléances ont été 
prises en compte et seront étudiées 
en vue de leur satisfaction.

……………………………………………………………………………………
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 La Direction Générale 
des impôts (DGi) était présente 
à la deuxième édition de Benin 
investment Forum (BiF) les 11 et 12 
juillet 2019. A travers l’animation 
d’un stand, l’Administration fiscale
a informé les participants de cet 
événement sur des réformes 

BENIN INVESTMENT FORUM 2019

CELEBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME AFRICAINE À LA DGI
Les agents formés sur la prise de parole en public
 Le Comité des Femmes de 
l’Administration des impôts du 
Bénin (COFAiB), sous l’égide du 
syndicat National des travailleurs 
des impôts du Bénin (sYNAtriB) 
a organisé le mercredi 31 juillet 
2019 à l’intention du personnel, une 
formation intitulée « technique 
de la prise de parole en public ». 
C’est à l’occasion de la célébration 
de la Journée internationale de la 

mises en œuvre pour faciliter les 
investissements au Bénin. il s’agit 
notamment des téléprocédures 
fiscales (télédéclaration et 
télépaiement des impôts) et la mise 
en production de la plateforme de 
dépôt des états financiers.

……………………………………………………………………………………
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Femme Africaine. Le lancement 
des festivités a été présidé par le 
Directeur Assistant, Honorat FADJi 
en présence du président du 
sYNAtriB, Jean Codjovi BOssA 
et de la présidente du COFAiB, 
evelyne DJiDONOU.

A la faveur de cette Journée, les 
efforts des femmes en service à 
la Direction Générale des impôts 
(DGi) ont été reconnus et salués. 
C’est au Directeur Assistant, 
représentant le Directeur Général, 
qu’est échu l’honneur de 
transmettre à tout le personnel les 
encouragements de l’autorité.
Dans son intervention, Honorat 
FADJi est revenu sur l’origine de 
la Journée avant d’inviter tous 
les agents et particulièrement les 
femmes de l’Administration des 
impôts à une bonne gestion des 
biens publics. «il faudrait que la 

crainte du bien public, la crainte 
du service public, la crainte des 
deniers publics soit de de plus en 
plus ancrée», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, les agents de la DGi 
ont suivi, avec grand intérêt, une 
communication sur la technique 
de la prise de parole en public. 
Cette communication a été animée 
par Yannick KOUAKANOU, expert 
en ressources humaines et 
développement de compétences. 
Celui-ci a notamment fait savoir 
que la préparation est une étape 
cruciale pour réussir la prise de 
parole en public. Ainsi, plusieurs 
exercices ont permis aux agents de 
mettre en pratique, sur-le-champ, 
les différentes notions acquises.

Une célébration dans la sobriété !
 La Direction Générale des 
impôts (DGi) a célébré dans la 
sobriété, le samedi 10 août 
2019, la fête de son saint Patron 
dénommée «Fête saint Laurent».
en effet, à l’image de saint Laurent, 
les agents des impôts sont 
dépositaires de la noble mission de 
mobilisation des richesses à 
redistribuer pour impacter les 

FÊTE SAINT LAURENT À LA DGI

couches les plus démunies.
Le patron de l’administration fiscale 
a saisi l’occasion pour saluer les 
efforts consentis au quotidien par 
les agents des impôts. il a appelé 
tout le monde à plus d’engagement 
et d’ardeur au travail. Les chantiers 
de réformes étant «immenses».

……………………………………………………………………………………
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 Dans le cadre du Programme 
bénino-allemand d’appui à la 
Décentralisation et au Développement 
Communal (PDDC), la GiZ a doté 
plusieurs recettes Auxiliaires 
des impôts (rAi) d’équipements 
photovoltaïques du 12 au 31 
août dernier. il s’agit des rAi 
de Grand-Popo, toffo, Ouinhi, 
Kouandé, Péhunco et Kérou.
Assez puissants et performants, 
ces panneaux solaires peuvent 
alimenter une quinzaine de lampes 
électriques, deux (2) micros 
ordinateurs, une imprimante, une 
photocopieuse, cinq (5) ventilateurs 
et un réfrigérateur.
D’une valeur totale de vingt-cinq 
millions de francs CFA, le présent 
projet d’installation des panneaux 
solaires photovoltaïques vise à 
accompagner les nombreux efforts 
de la Direction Générale des impôts 
(DGi) en matière de mobilisation 
des recettes intérieures de l’etat.
Pour le bon fonctionnement de 
ces équipements, les maires des 
communes bénéficiaires sont 

RECETTES AUXILIAIRES DES IMPÔTS

informés et sensibilisés aux fins 
de soutenir les opérations de 
leur maintenance périodique.
La pertinence et l’opportunité 
de l’installation des équipements
solaires dans les six rAi concernées 
ne souffrent d’aucun doute. en 
effet, le PDDC/GiZ a récemment 
permis la conception d’un Logiciel 
de Gestion des impôts Locaux 
(LoGiL) et la mise à disposition 
d’équipements informatiques 
au profit des rAi et Centres des 
impôts des Petites entreprises 
(CiPe) des communes partenaires.
mais hélas, ces différents outils 
informatiques sont sous-utilisés 
du fait d’une indisponibilité quasi 
permanente de l’énergie électrique, 
ou d’une baisse anormale de la 
tension de l’énergie électrique 
disponible. Ainsi, pour pallier cette 
insuffisance d’énergie électrique, 
le PDDC avait pris l’engagement,
en décembre 2018, de doter 
certaines rAi des équipements 
photovoltaïques.

Ces rAi bénéficient désormais 
d’une autonomie énergétique tant 
pour une meilleure utilisation des 
matériels et outils informatiques 
mis à leur disposition, que pour 
l’amélioration continue de la 
qualité des services rendus aux 
contribuables ! 

Des panneaux solaires installés pour l’amélioration de la qualité des 
services rendus aux contribuables
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 La Direction Générale des 
impôts (DGi) et la Chambre de 
Commerce et d’industrie du Bénin 
(CCiB) ont procédé, ce vendredi 
06 septembre 2019, à la signature 
d’une convention cadre de 
partenariat. L’objectif, c’est 
d’accompagner davantage les 
entreprises pour la prospérité de 
leurs affaires. La cérémonie de 
signature de la convention cadre 
de partenariat s’est déroulée dans 
l’enceinte de la CCiB en présence 
des responsables et cadres des 
deux structures.

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
ENTRE LA DGI ET LA CCIB  
Pour mieux accompagner les entreprises

Pour le Directeur Général des 
impôts, Nicolas YeNOUssi, il s’agit 
d’un événement «exceptionnel», un 
pas de plus vers la promotion du 
civisme fiscal.
et l’Administrateur Provisoire de la 
CCiB, Alain HiNKAti, d’ajouter qu’il 
est important pour tout citoyen 
ou toute entreprise qui exerce au 
Bénin de connaître ses obligations 
et ses droits fiscaux, et de les 
assumer comme cela se doit pour 
qu’on ait les moyens de conduire la 
politique de promotion du secteur 
privé.
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ATELIER DU FORUM DES ADMINISTRATIONS 
FISCALES AFRICAINES À COTONOU
Validation de l’édition 2019 des Perspectives Fiscales Africaines et 
lancement de celle de 2020
 Du 17 au 19 septembre 2019 
à Cotonou, le Forum des Adminis-
trations Fiscales Africaines (AtAF) 
a organisé un atelier de validation 
et de consultation des Perspectives 
Fiscales Africaines (PFA). Cet 
atelier a connu la participation 
d’une cinquantaine de délégués 
venus de 32 pays membres de 
l’AtAF.L’ouverture officielle des 
travaux a été présidée par le 
Directeur du Cabinet du ministre 
de l’economie et des Finances, 
Hermann Orou tAKOU.
Qu’est-ce que les PFA ? C’est 
une revue annuelle de l’AtAF, qui 

contient un ensemble de données 
et d’analyses statistiques fiscales 
comparatives de plusieurs pays 
africains. elle constitue un outil 
primordial pour la mise en place 
des politiques fiscales pertinentes 
et l’amélioration de la discipline 
fiscale dans les pays membres de 
l’AtAF.
L’atelier de Cotonou a abouti 
non seulement à la présentation 
officielle de l’édition 2019 des 
PFA, mais aussi au démarrage des 
travaux préparatoires de l’édition 
2020 de cette revue.
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 La Direction Générale des 
impôts (DGi) a organisé, le vendredi
13 septembre dernier à l’iNFOseC 
de Cotonou, un atelier de validation 
de son Code d’éthique et de
déontologie. Les directeurs et les 
représentants du syndicat National 
des travailleurs des impôts du 
Bénin (sYNAtriB) se sont ainsi 
retrouvés pour amender le projet 
de code avant son édition, sa 
vulgarisation en interne et son 
application aux agents de 
l’administration fiscale.

 La Direction Générale des 
impôts (DGi) bénéficie, depuis le 
23 septembre dernier, du 
programme «inspecteurs des 
impôts sans Frontière (iisF)» grâce 
à un partenariat avec le service 
public fédéral Finances Belgique.
Ce programme vise principalement 
à apporter à la DGi-Bénin une 
assistance pratique sur des 
questions et dossiers de vérifica-
tion réels. Ainsi, le partenaire belge 
a-t-il déjà déployé un expert auprès 
de la DGi pour assurer cette 
assistance.
Le programme iisF présente de 
nombreux avantages. il permettra

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX AGENTS DE LA DGI
Un outil idéal pour assurer des services de qualité aux contribuables

INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES
Un programme pour des procédures de vérification plus efficaces

Le Code d’éthique et de déonto-
logie est l’ensemble des droits et 
devoirs qui régissent une 
profession, la conduite de ceux 
qui l’exercent, les rapports entre 
ceux-ci et leurs clients ou le public. 
Cet outil est d’une grande 
importance pour l’administration 
fiscale qui 
entend améliorer ses relations avec 
les contribuables. son application
est ainsi idéale pour renforcer la 
qualité des services rendus aux 
usagers de la DGi.

notamment de mettre en place 
des procédures de vérification 
efficaces, d’améliorer la qualité et la 
cohérence des services rendus aux 
contribuables.
C’est aussi un programme qui vise à 
renforcer les relations entre l’etat et 
les citoyens, sachant que la fiscalité 
est l’un des pivots de ces relations.
il favorisera, par ailleurs, 
l’instauration des conditions plus 
sûres et plus transparentes pour 
les investisseurs. en effet, grâce à 
l’amélioration des compétences 
de l’administration fiscale, les 
entreprises et les investisseurs 
bénéficient de règles plus 
cohérentes et d’une réduction des 
incertitudes.
Coordonné par le secrétariat 
iisF basé à Paris en France, le 
programme s’exécute sur une 
période de douze (12) mois, 
repartie en six (06) missions d’une 
semaine chacune.

……………………………………………………………………………………
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 Dans le cadre de l’améliora-
tion du service aux contribuables, 
la Direction Générale des impôts 
(DGi) a initié une formation à 
l’endroit des entreprises 
nouvellement créées. intitulée 
«Appui-conseil sur les bonnes 

pratiques pour la prospérité de 
vos entreprises», la première 
édition de cette formation a été 
officiellement lancée, ce lundi 
15 juillet 2019, par le Directeur 
Général des impôts, Nicolas 
YeNOUssi.

Longtemps perçue comme 
un gendarme, une structure 
répressive en matière de collecte 
de l’impôt, l’administration fiscale 
se veut aujourd’hui être à l’écoute 
des chefs d’entreprises pour 
pouvoir les accompagner dans la 

prospérité de leurs entreprises.
Le Directeur Général des impôts a 
insisté sur l’intérêt de voir 
prospérer les entreprises pour 
ne pas manquer de matière 
imposable. il indique clairement 
que «si l’on ne produit pas la 
richesse, on ne peut jamais 
faire de prélèvements». «C’est 
pourquoi l’administration fiscale a 
décidé de changer son approche 
de collaboration avec vous, de 
vous appuyer dans la gestion 
quotidienne de votre entreprise
afin que vous puissiez 
comprendre assez facilement 
que loin d’être une contrainte, 
loin d’être une corvée, loin d’être 

La DGI pour la prospérité et la bonne gouvernance 
de vos entreprises

FORMATION DES ENTREPRISES 
NOUVELLEMENT CRÉÉES

une obligation, l’impôt demeure 
une contribution lorsque vos 
entreprises prospèrent», explique 
monsieur YeNOUssi aux 
participants.
Ceux-ci ont été notamment 
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Impressions recueillies 

au terme des séances

«J’ai reçu plusieurs notions au cours 
de cette formation, notamment sur 
l’utilisation du numéro iFU personnel 
pour les achats dans les boutiques, 
supermarchés, restaurants, etc.
Les communicateurs nous ont conseil-
lés de venir désormais faire nos 
déclarations et paiements à bonnes 
dates, de ne pas attendre que la 
Direction Générale des impôts (DGi) 
nous rappelle à l’ordre. 
Grâce à cette séance, nous savons 
désormais qu’il existe à la DGi un 
service qui s’occupe des soucis que 
nous avons. Nous prenions avant 
la DGi comme un gendarme, il faut 
l’effacer de notre tête maintenant. La 
DGi est un partenaire avec qui on peut 
discuter et apprendre beaucoup de 
choses».

«Nous avons reçu beaucoup de 
notions au cours de la formation, 
elles vont nous édifier et nous aider 
à perfectionner nos idées 
d’entreprenariat. On ignorait jusque-là 
que se mettre en groupe pour aller 
décrocher un marché est une bonne 
chose. Cette formation permettra 
également aux chefs d’entreprises de 
savoir comment ils doivent procéder 
pour payer leurs impôts et taxes».

«C’est une bonne initiative qui 
permet aux chefs d’entreprises d’avoir 
une bonne organisation et une vision 
pour leurs entreprises. Les chefs 
d’entreprises ont souvent tendance 
à dire que la Direction Générale des 
impôts est un gendarme qui poursuit 
les entreprises ; mais à la fin de cette 
séance, nous avons compris que la DGi 
veut nous aider pour la prospérité de 
nos entreprises.
La DGi n’a pas pour objectif de nous 
faire chuter, mais elle nous aidera 
plutôt à sortir de l’informel. J’invite 
tous les chefs d’entreprises à quitter 
l’informel afin d’être en règle vis-à-vis 
de l’etat, parce que c’est grâce à nous 
que l’etat vit, c’est nous-même qui 
allons contribuer au développement 
de notre pays».

«J’ai de très bonnes impressions, la 
Direction Générale des impôts 
est dans une nouvelle dynamique. 
Auparavant, on nous formait unique-
ment sur le paiement des impôts, mais 
aujourd’hui, il y a une valeur ajoutée 
: le développement de nos affaires. 
Cet appui permet aux entreprises 
existantes et à tous ceux qui 
envisagent entreprendre de savoir 
comment s’y prendre pour réussir et 
faire prospérer leurs activités».

Jocelyne GNANse
( société Le rOCHer
Cotonou )

Omer OHOUNViDe 
( Consultant en Gestion  
Abomey )

moïse BADe 
(mANAsse CONsULtiNG 
Parakou)

sun HOUNKANriN 
(etablissement 
seWANOU KHm 
Parakou)

invités à suivre attentivement les 
différentes communications.
La formation vise fondamentale-
ment à inculquer aux participants, 
les bonnes pratiques et les 
techniques modernes qui puissent 
leur permettre de conquérir le 
marché, de prendre leur part du 
marché, de faire prospérer leurs 
entreprises.
La présente formation s’est 
poursuivie à Abomey et Parakou, 
respectivement les 17 et 19 juillet 
2019. Ainsi, les chefs d’entreprise 
du centre du pays et du 
septentrion ont également 
bénéficié des conseils pratiques 
pour une meilleure gestion de 
leurs affaires.
Cette première édition de la 
formation des entreprises 
nouvellement créées s’est 
achevée sur une note de satis-
faction des jeunes entrepreneurs 
qui ont souhaité à l’occasion que 
l’initiative soit pérennisée.
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE
La notion d’établissement stable face à l’émergence du e-commerce
L’établissement stable est défini dans 
l’article 5 de la Convention-Modèle 
de l’OCDE comme « une installation 
fixe d’affaires par l’intermédiaire de 
laquelle une entreprise exerce tout ou 
partie de son activité ». Cette définition 
s’étend également au commerce 
électronique. En effet, l’internet accroît 
la capacité de mondialisation du 
commerce et permet la 
dématérialisation de nombreuses 
transactions. Lors de ces échanges, 
les intermédiaires (qui sont 
potentiellement des collecteurs de 
taxes) changent et disparaissent à 
tout moment. Il devient  alors très  
difficile aux administrations fiscales de 
connaître l’emplacement et l’identité 
des parties effectuant ces opérations. 
Ainsi, les Etats se voient-ils confrontés 
à des difficultés pour continuer 
d’appliquer les mécanismes classiques 
de prélèvements en matière de TVA, 
d’autres taxes sur les ventes, d’impôt 
sur les sociétés et de droits de douane. 
La problématique qui se pose donc 
aux administrations fiscales, c’est de 
favoriser le développement du 
commerce électronique tout en n’en 

faisant pas une niche de défiscalisation 
ou même d’évasion fiscale.

par Christian da MATHA SANTANNA

 La conjonction du 
développement des réseaux de 
communication, de la facilité 
d’accès aux moyens de communi-
cation et la diffusion des nouvelles 
technologies informatiques ont 
permis un essor remarquable du 
commerce électronique. Le 
développement très rapide de 
l’internet a bouleversé les habitudes, 
notamment en ce qui concerne les 
ventes aux consommateurs. Désor-
mais, ces derniers accèdent à une 
offre inégalée en variété, profitant 
ainsi de l’avènement d’un marché 
mondial de concurrence quasi pure 
et parfaite. il devient alors possible, 
au prix d’un coût très faible, 
d’établir un lien direct entre 
producteurs et consommateurs, 
conduisant à une désintermédia-
tion commerciale qui dépasse celle 

Contexte général
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que l’on a pu connaître dans un 
passé récent en matière financière, 
et qui permet d’accéder à de 
nouveaux types de produits, à la 
frontière entre biens et services, 
livrés sous forme dématérialisée via 
un réseau qui ne connaît ni frontière 
physique, ni frontière virtuelle.

Pendant longtemps, la fiscalité 
internationale s’est toujours 
intéressée aux grands groupes 
industriels. Or, la possibilité d’offrir
des produits et des services 
riches en contenu, et le coût sen-
siblement moins cher de mener 
des activités commerciales sur le 
nouveau réseau, entraînent 
une croissance du nombre des 
e n t r e p r i s e s 
sur le marché 
é lectronique. 
Les petites 
et moyennes 
e n t r e p r i s e s 
peuvent ain-
si tirer pleine-
ment avantage 
de l’utilisation 
du commerce 
é l ec t ron ique 
comme nouvel 
instrument commercial. Depuis 
peu, une véritable psychose de la 
diminution des recettes fiscales 
et de l’augmentation de l’évasion 
et de la fraude fiscales s’est alors 
développée au sein des services 
fiscaux. L’internet met à rude 
épreuve les critères d’assujettis-
sement à tel ou tel régime fiscal. 
Qui taxer ? Comment taxer ? Où 
est-il taxé ? Quelqu’un est-il taxé ? 
Qui collecte au final ? Face à ces 
questionnements, certains 
principes généraux sont énoncés 
et s’appliquent au commerce 
électronique : neutralité, efficience, 
certitude, simplicité, efficacité, 
équité et flexibilité.
L’internet peut faciliter l’évasion 
fiscale ou créer des situations 

Positionnement du problème

de double imposition. internet 
entraîne donc la nécessité de 
raisonner autrement car la fiscalité
repose sur un certain nombre 
de principes fondamentaux qui 
sont totalement ébranlés par le 
commerce électronique. La fiscalité
est avant tout un instrument de 
souveraineté nationale. Les règles 
permettant de déterminer l’etat 
compétent en matière d’imposi-
tion d’une opération internationale 
sont généralement fondées sur des 
critères géographiques. Or, par 
définition, le commerce électro-
nique a une envergure mondiale. 
internet est, par essence, totale-
ment indifférent aux frontières et 
donc aux juridictions nationales.
Cependant, mentionnons que 

plusieurs entre-
prises engagées 
dans l’activité 
à l’international 
sont beaucoup 
plus préoc-
cupées par la 
problématique 
de l’établisse-
ment stable. 
Pour une ques-
tion de visibilité 
ou de rapidité 

d’accès à leur site, ces entreprises 
mettent en place à différents points 
du réseau, des sites miroirs de leur 
site d’origine. ils peuvent le faire 
par le biais soit de serveurs, soit de 
fournisseurs d’accès locaux grâce 
à la technique de l’hébergement. 
On se demande alors toutefois si 
une société étrangère qui ferait 
héberger son site sur un serveur 
d’un autre pays n’y établirait pas, 
en fait, un établissement stable. 
Une autre question se pose, celle de 
savoir si l’hébergeur ne pourrait pas 
être qualifié d’agent de la société 
étrangère. Le débat reste ouvert 
et les discussions qui en découlent 
sont vives puisque les corollaires 
sont innombrables. Nonobstant 
cela, l’OCDe apporte plusieurs 
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clarifications à ce sujet. il est 
simplement à craindre que l’une 
ou l’autre des solutions ne favorise 
point les délocalisations d’entre-
prises. 

La position de l’OCDE et les 

perspectives

La détermination du lieu d’impo-
sition des transactions réalisées 
par voie électronique soulève des 
difficultés techniques en raison, 
notamment, du caractère mondial 
du réseau internet et de l’immaté-
rialité des sites web qui permettent 
à une entreprise de commercer 
en ligne à un niveau mondial, en 
s’affranchissant éventuellement 
d’une implantation physique à 
l’étranger. Le législateur français 
n’a pas introduit de dispositions 
fiscales particulières à internet, car 
les problèmes liés au commerce 
électronique résultent moins d’une 
inadaptation de la législation que 
des difficultés à l’appliquer dans un 
contexte technologique nouveau. 
Au Bénin, cette question demeure 
toujours un chantier vierge dans 
la législation fiscale. Les solutions 
doivent d’abord être recherchées 
au plan international. 
Le comité des affaires fiscales 
de l’OCDe est parvenu à un 
consensus sur la notion 
d’établissement stable dans le 
cadre du commerce électronique, 
fixant ainsi les règles de partage 
d’imposition entre les différents 
etats pour les opérations 
commerciales réalisées au moyen 
d’internet.
- en premier lieu, un site web, qui 
est une combinaison de logiciels 
et de données informatiques, et 
qui est donc par nature immatériel, 
n’est pas une installation fixe 
d’affaires au sens de l’article 5. 
L’hébergement du site internet 

d’une entreprise sur le serveur d’un 
fournisseur d’accès à internet n’est 
pas constitutif d’un établissement 
stable pour l’entreprise détenant le 
site. selon l’OCDe, un fournisseur 
d’accès à internet ne peut pas, dans 
la majorité des cas, être 
considéré comme un agent 
dépendant de l’entreprise dont il 
héberge le site car il agit dans le 
cadre ordinaire de son activité de 
fournisseur d’accès et, en tout état 
de cause, ne dispose pas du pouvoir 
de conclure des contrats au nom 
de l’entreprise qu’il héberge.
- ensuite, le serveur lui-même ne 
peut être que rarement qualifié 
d’établissement stable. Cette 
dernière qualification ne peut être 
retenue que si le serveur sur lequel 
le site web de l’entreprise est 
hébergé et utilisé remplit un certain 
nombre de conditions.
- Un accord d’hébergement 
sur un site web n’entraîne pas 
automatiquement, pour l’entreprise 
qui exerce son activité par 
l’intermédiaire de ce site, la 
constitution d’un établissement 
stable.
- enfin, l’intervention humaine 
n’est pas une condition pour la 
constitution d’un établissement 
stable…
Les principes dégagés par le 
Comité des affaires fiscales de 
l’OCDe, qui vont être ajoutés 
aux commentaires figurant sous 
l’article 5, en principe, n’ont pas 
vocation à freiner  le développe-
ment du commerce électronique 
puisque les entreprises de ce 
secteur devraient, en règle 
générale, être soumises à 
l’imposition des bénéfices dans 
le seul etat où elles ont leur siège 
social.
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 Du point de vue fiscal, l’article 
21-5-h du Code Général des impôts, 
modifié par la loi de finances 2019, exclut 
de la base amortissable (base de calcul 
des amortissements), les charges non 
encore réelles. La fraction de ces charges 
contenue dans l’amortissement du bien 
ne peut donc être admise en déduction. 
Ces dépenses ne seront déductibles, pour 
leur montant réel, qu’à partir de l’exercice 
au cours duquel elles ont été engagées 
et étalées de façon linéaire sur cinq (05) 
exercices consécutifs.

Pour l’installation d’un moulin, un meunier 
loue un site auprès d’un fermier. Le 
moulin est acquis à 20.000.000 le 1er 

Voici les implications

comptables et fiscales

Cas pratique

Selon les dispositions 
de l’article 37 de l’Acte 
Uniforme révisé de 
l’OHADA relatif au 
droit comptable et à 
l’information financière, 
le coût réel d’acquisition 
d’une immobilisation 
devant faire l’objet 
d ’ a m o r t i s s e m e n t 
comprend également 
les coûts relatifs au 
démantèlement du bien 
à la fin de son exploita-
tion, à son enlèvement 
ou à la remise en état 
du site sur lequel est 
implanté le bien.

MODALITÉS D’AMORTISSEMENT DES CHARGES 
NON RÉELLES ESTIMÉES À L’ACQUISITION DU BIEN

par Innocent ESTEVE

janvier N et sa durée d’utilisation est de 5 ans. A la fin de la durée 
d’utilisation, le moulin devra être dégagé et le site remis en état initial. 
La valeur actualisée du coût de démantèlement et de remise en l’état 
estimé s’élève à 2.000.000. Le coût effectivement déboursé pour les 
travaux s’élève à 3.525.000 le 31 mars N+5.
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24 Prix d’achat + accessoires 20.000.000

24 Composants 2.000.000

481 Fournisseurs 20.000.000

1984 Provision 2.000.000

681 Dotation totale 4.400.000

284 Amortissement du matériel 
(20.000.000 / 5)

4.000.000

284 Amortissement de l’actif de 
démantèlement (2.000.000 / 5)

400.000

6971 montant de la désactualisation montant

1984 Provision montant

1ère étape : Entrée du bien au patrimoine (01/01/N)

Traitement au plan comptable

2ème étape : Comptabilisation des amortissements et des charges de désactua-
lisation (31/12/N au 31/12/N+4)

Traitement au plan comptable

La société peut comptabiliser chaque année la dotation suivante pour 
tenir compte de la nouvelle valeur actuelle avec le nombre d’années 
restant à courir. Le montant varie d’une année à une autre.

Pour l’entrée du matériel dans le patrimoine de l’entité, la valeur à 
inscrire est le prix d’achat + les frais accessoires sur achats + les charges 
d’installation nécessaires à l’utilisation du bien. Les frais de démantèlement 
sont comptabilisés comme un composant du matériel.  Le montant de 
2.000.000 correspond à la dépense à effectuer à la fin de la durée 
d’utilisation, actualisée à la date d’acquisition.

Traitement fiscal

Les dotations aux amortissements constatées sur l’actif de 
démantèlement (le montant de 400.000) ainsi que les charges de 
désactualisation comptabilisées seront réintégrées de façon extra 
comptable au titre des années de leur comptabilisation.
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1984 solde total des provisions constituées 3.525.000

7911 reprise de la provision initiale passée 
à l’acquisition 

2.000.000

7911
Reprise des provisions financières 
constituées chaque année durant 

l’exploitation du bien 
1.525.000

Traitement fiscal

Au plan fiscal, le montant des charges effectivement déboursés (3 525 
000) sera réintégré de façon extra comptable.

5ème étape : Reprise des provisions (31/12/N+5)

Traitement comptable

Après la réalisation des travaux, les provisions constituées deviennent sans 
objet et doivent être reprises.

Traitement fiscal

La reprise de provision effectuée doit faire l’objet de déduction 
extracomptable au titre de l’exercice N+5, car les provisions constituées 
avaient fait l’objet de réintégration.

A partir du 31/12/N+5 et ce sur les quatre années suivantes, le (1/5) du 
montant effectivement déboursé lors des travaux de remise en état du 
site soit 705 000 (3 525 000 / 5) sera admis en déduction de façon 
extracomptable.

6244 montant des travaux effectués 3.525.000

401/5. Fournisseurs ou moyens de 
règlement

3.525.000

3ème étape : Engagement effectif des travaux (31/03/N+5)

Traitement comptable

A cette étape, le bien est complètement amorti et les travaux de remise 
en état doivent être faits.
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Conditions de forme

Aux termes des dispositions des articles 
236 et 256 du Code Général des impôts 
(CGi), le montant de la tVA dont la 
déduction est demandée doit être 
distinctement mentionné sur une facture 
régulièrement établie ou sur un 
document en tenant lieu (marché, 
décompte de travaux, feuilles 
d’honoraires, etc.).
Les factures justificatives doivent obli-
gatoirement remplir les conditions de 
présentation énumérées à l’article 256 
du CGi à savoir : l’identifiant Fiscal 
Unique (iFU), la date de la facturation, un 
numéro unique basé sur une séquence 
chronologique et continue , les nom 
ou raison sociale, adresse et numéro 
d’immatriculation au registre du 
commerce du fournisseur, le nom ou 
la raison sociale du client, la nature et 
l’objet de la transaction, le prix hors 
taxe sur la valeur ajoutée, le taux et le 
montant de la taxe due, le cas échéant 

La taxe sur la Valeur Ajou-
tée (tVA) est un impôt 
indirect, à paiement 
fractionné, perçu par l’etat 
à chaque étape du circuit 
de distribution. A chaque 
étape de ce circuit, la 
différence entre la tVA 
collectée et la tVA déduc-
tible permet de dégager 
la tVA à reverser.
Cependant, il convient 
de préciser que la tVA 
supportée en amont 
n’est pas déductible 
automatiquement. en 
effet, le droit à déduction 
du contribuable est 
encadré par la loi. Les 
conditions d’exercice de 
ce droit peuvent être 
scindées en trois 
catégories : les conditions 
de forme, de fond et de
 temps.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

par Donald ADANHOUNME

Découvrez les conditions de sa déductibilité
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Condition de temps

• Rappel du principe

Le droit à déduction prend 
naissance chez le client lorsque 
la taxe devient exigible chez le 
fournisseur. Ainsi, la lecture des 
articles 228 et 229 du CGi appel les 
conclusions suivantes : si pour les 
importations et les ventes, la tVA 
est déductible dès réception de 
la facture ; en ce qui concerne les 
travaux immobiliers et les presta-
tions de services, la déductibilité de 
la tVA n’intervient qu’au payement 
du prix.

• Délai de déduction

Le droit à déduction de la tVA 
s’exerce normalement dans le mois 
de comptabilisation des factures la 
mentionnant, ou de tout autre do-
cument en tenant lieu. toutefois, les 
déductions qui n’ont pas été prises 
en compte au titre de la période 
ci-dessus rappelée peuvent être 
mentionnées sur les déclarations 
déposées au plus tard le 30 avril de 
l’année suivant celle de l’omission.

la mention «exonéré» et le montant 
total dû par le client.

Conditions de fond

elles peuvent se résumer comme 
suit :

- seuls les assujettis-rede-
vables peuvent prétendre à l’exer-
cice d’un droit à déduction ;
- les factures portées en 
déduction doivent être émises par 
un assujetti-redevable ;
- Les biens ou services 
pour lesquels la déduction est 
demandée doivent être nécessaires 
à l’exploitation ;
- les biens ou services acquis 
doivent correspondre à une 
opération réelle et faire l’objet de 
comptabilisation pour ouvrir droit 
à déduction.
- Les biens et services portés 
en déduction ne doivent pas être 
expressément exclus du droit à 
déduction en vertu des disposi-
tions de l’article 235 du CGi. 
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 Dans l’article intitulé « ces-
sion d’entreprise » publié dans 
notre deuxième parution au titre 
du deuxième trimestre 2019, nous 
avons dans l’exposé des obligations 
fiscales de la cession d’entreprise 
définir l’acte de cessation 
d’activités comme étant l’arrêt 
des activités d’une entité pour 
raison volontaire ou involontaire. 
Cette fois-ci, nous allons mettre en 
lumière les contours de l’acte de 
cessation d’activités ou d’entre-
prise au regard du législateur fiscal 
béninois tout en nous limitant aux 
obligations en matière d’impôt sur 
le revenu et de la taxe sur la valeur 
ajoutée (tVA).

De manière générale, la cessation 
d’activité correspond à la 
fermeture définitive des entités 
dans lesquelles était exercée une 
activité. Au plan fiscal, est 
considéré également comme étant 
en cessation, le décès de l’exploi-
tant ; le transfert du siège d’une 
société hors du Bénin, dans un pays 
non lié avec la république du Bénin 
par une convention concernant le 
partage de l’impôt sur le revenu et 
la transformation d’une société par 
actions ou à responsabilité limitée 
en une société de personnes.

il faut dire qu’en impôt sur le 
revenu, les obligations déclaratives 
et de paiement qui incombent aux 
contribuables lors de la cessation 
sont identiques à celles de la 
cession d’entreprise. Par ailleurs, les 
contribuables sont tenus d’informer 
l’administration fiscale de la date 
effective de la cessation de la 
profession qui n’est rien d’autre 
que le jour où la cessation a été 
effective. Par contre, la date de 
cessation de l’exploitation d’une 
charge ou d’un office est le jour 
où a été publié au journal officiel la 
nomination du nouveau titulaire de 

LA CESSATION D’ACTIVITÉ ET SES OBLIGATIONS 
AU REGARD DE LA LÉGISLATION FISCALE

la charge ou de l’office ou du jour 
de la cessation effective si elle est 
postérieure à cette publication. Ceci 
étant, il importe de préciser que les 
bénéfices imposables à 
déclarer peuvent être constitués 
des bénéfices de l’exploitation 
réalisés du premier janvier ou de la 
date de mise en service à la date 
effective de la cessation ;  de la 
plus-value des éléments corporels 
et incorporels en cas de décès de 
l’exploitant ; les plus-values sur 
cessions d’immobilisation à 
réinvestir et les indemnités reçues 
en contrepartie de la cessation de 
l’exercice de la profession ou du 
transfert de la clientèle .

en tVA, le redevable qui procède à 
la cessation d’activités doit 
souscrire une déclaration dans les 
trente (30) jours qui suivent la date 
de cessation effective d’activités. 
Cependant, l’acte de cessation 
d’activités entraîne une remise 
en cause de la déduction de la 
tVA que les redevables doivent 
reverser. C’est le cas par exemple 
des immobilisations amortissables 
pour lesquelles, il reste du temps 
à courir et du stock de biens non 
soumis à l’amortissement dont la 
tVA avait été déduite préalable-
ment avant la cessation d’activités.

toutefois, les déclarations souscrites 
dans le cadre de la cessation 
d’activités ou d’entreprise sont 
passées au peigne fin à la suite d’un 
contrôle par le service de Gestion 
compétent ou la Brigade de 
Vérification Générale. en cas 
d’insuffisance de déclaration, 
d’omission, d’inexactitude ou 
de renseignements erronés les 
rappels de droit sont effectués en 
sus des pénalités comme prévu par 
les dispositions de l’article 1096 ter 
du Code Général des impôts.
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Au plus tard le 10 du mois (Oct - Nov - Déc )

• Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du 
régime du réel) : 
- la taxe sur la Valeur Ajoutée (tVA) et autres taxes indirectes ;
- la taxe sur les Activités Financières (tAF) ;
- la taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés ; 
- l’impôt sur le revenu des Personnes Physiques (irPP) catégorie 
des traitements et salaires et du Versement Patronal  sur salaires (VPs) ;
- la contribution sur la vente de services de communications 
électroniques sur les réseaux ouverts au public ; 
- la retenue à la source de 10% ou 20% (selon le cas) du montant 
des loyers prélevés par les locataires autres que les personnes physiques 
en ce qui concerne les loyers échus au cours du mois précédent ;
- l’impôt sur le revenu des Personnes Physiques (irPP) catégorie 
des revenus des Capitaux mobiliers (revenus des dépôts et 
cautionnements) retenu à la source par les banquiers, établissements 
de crédit ou toute autre personne physique et morale, à l’occasion des 
paiements des intérêts, arrérages et autres valeurs au cours du mois 
précédent ; 
- l’impôt sur le revenu des Personnes Physiques (irPP) catégorie 
des revenus des Capitaux mobiliers (revenus des valeurs mobilières) 
pour les bénéfices ou autres rémunérations distribuées, de même que 
les lots et primes de remboursement attachés aux obligations et autres 
valeurs mis en paiement au cours du mois précédent.
reversement :
• Reversement par les dépositaires des stocks d’hydrocarbures du 
prélèvement libératoire sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin 
par les personnes non domiciliées ;
• Reversement de :
- l’Acompte sur impôt assis sur les Bénéfices (AiB) de 1% ou 5% ;
- la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires 
de services non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le dernier jour du mois de (Oct - Nov - Déc )

• Déclaration et paiement :
- de la taxe sur les Véhicules à moteur (tVm) pour les véhicules mis 
en circulation pour la première fois au cours du mois précédent ;
- de la taxe Professionnelle synthétique par les nouvelles 
entreprises qui ont effectivement démarré leurs activités au cours du mois 
précédent.

Au plus tard le 10 décembre 

• Déclaration et paiement :
- du 4è acompte de l’impôt sur le revenu des Personnes Physiques 
(irPP) et de l’impôt sur les sociétés (is) pour les contribuables relevant 
du régime du réel ;
- de la taxe pour le Développement du sport par les grandes 
entreprises.

ECHEANCES FISCALES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019
(Octobre - Novembre - Décembre)

par Eudèmos MONTCHO
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 Depuis l’antiquité, le laurier 
est le symbole de victoire et de 
paix. il évoque la force et la 
réussite et est réputé pour ses 
vertus médicinales. toutefois, 
la science moderne est venue 
prouver la riche teneur de cette 
plante en minéraux et vitamines 
ainsi que ses propriétés 
nutritionnelles inouïes. D’autant plus 
qu’il s’agit d’une plante facilement 
accessible, autant en profiter !

Tout savoir sur le laurier !

très présent dans les régions 
méditerranéennes, le laurier est 
une espèce d’arbuste à feuillage 
persistant de la famille des 
lauracées. C’est une plante 
assez généreuse qui peut atteindre 
10 mètres de hauteur et plusieurs 
mètres de largueur. ses feuilles et 
ses baies sont utilisées en phyto-
thérapie. Le laurier peut facilement 
être cultivé dans un jardin, un peu 
moins dans un pot car il prend 
facilement de l’envergure. C’est 
une plante qui a besoin du soleil 
et de la chaleur pour bien pousser. 
La feuille de laurier est une feuille 
miraculeuse.

Les propriétés médicinales du laurier

Le laurier est très connu dans le 
monde entier non seulement pour 
aromatiser les mets, mais aussi 
pour ses vertus médicinales 
prouvées par la science. il est 
efficace contre la fatigue, la cystite, 
les crampes et l’épuisement 
musculaire, les symptômes 
prémenstruels, les maux de tête et 
la migraine, l’arthrite, l’insomnie, la 
dépression, les problèmes nerveux, 
les infections dermatologiques, 
l’hypertension artérielle, le diabète, 

le cholestérol, la rétention d’eau et 
l’otite.
La meilleure façon de tirer profit 
de chacun des avantages de cette 
plante, est de la consommer en tant 
que tisane ou par infusion.

LA FEUILLE DE LAURIER ET SES VERTUS
La feuille de laurier, une bénédiction de Dieu et une feuille miracle
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Ingrédients :

30 grammes de laurier séchées 
+ 1 litre d’eau 

Procédure et utilisation :

Faites bouillir l’eau et ajoutez-y 
les feuilles séchées de laurier, 
laissez infuser quelques mi-
nutes puis retirez du feu. Cou-
vrez la casserole et laissez repo-
ser jusqu’à ce qu’elle refroidisse. 
enfin, égouttez le mélange et 
buvez en un verre matin et soir.

Autres bienfaits et recettes du laurier

- Les feuilles de laurier 
sont riches en vitamines A, C, 
magnésium, calcium, manganèse, 
potassium, et fer.
- Les feuilles de laurier 
apaisent les douleurs corporelles.
- Lorsque vous êtes très 
fatigué, faites cuire 5 feuilles de 
laurier dans un litre d’eau et ajoutez 
le mélange à l’eau de baignoire, 
prenez votre bain pendant 
environ 15 minutes. Cela soulage les 
douleurs musculaires et détend le 
corps.
- Les feuilles de laurier sont 
très bénéfiques pour soulager la 
douleur de l’arthrite. Pour cela, 
frottez l’huile de laurier sur 
l’articulation enflammée, cela 
aidera à réduire la douleur.
- Les feuilles de laurier ont des 
propriétés antibactériennes et 
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antifongiques. Utilisez une 
compresse chaude avec l’infusion 
de feuilles de laurier pour guérir les 
infections cutanées.
- Les feuilles de laurier 
peuvent améliorer la sensibilité à 
l’insuline et sont utiles pour réguler 
la glycémie.
- Les feuilles de laurier 
aident à la digestion, éliminent les 
flatulences et les coliques. elles 
aident également les personnes qui 
souffrent d’ulcère à l’estomac. 
- Les feuilles de laurier 
sont très efficaces contre les 
ballonnements.
- L’infusion des feuilles de 
laurier est très efficace contre le 
ballonnement et la perte du poids. 
Cette infusion peut aider aussi à 
soulager les symptômes de la toux, 
du rhume, de la grippe ou d’autres 
infections respiratoires. Pour cela 
prenez une tasse de cette infusion 
tous les jours et appliquez des 
compresses chaudes imbibées 
d’une infusion de feuilles de laurier 
sur la poitrine. 
- Une infusion de feuilles de 
laurier peut également être utilisée 
comme dernière eau de rinçage 
pour les cheveux pour éliminer les 
pellicules.
- Les feuilles de laurier sont 
riches en vitamine B, aidant à 
réguler le fonctionnement des 
nerfs, des organes et de la 
production hormonale.
- Les antioxydants conte-
nus dans le laurier peuvent aider à 
combattre les dangers causés par 
les radicaux libres, réduisant ainsi le 
risque de cancer.
- L’acide folique présent dans 
les feuilles de laurier est néces-
saire au développement de l’ADN 
chez les fœtus et empêche la 
malformation congénitale. 
introduite dans le régime prénatal, 
cette plante peut réduire le risque 
de trouble nerveux chez les bébés.
- Les composés présents 
dans les feuilles de laurier facilitent 
également le processus de 

digestion. Les cuisines indiennes 
et méditerranéennes encouragent 
l’utilisation de ces feuilles comme 
agent antiseptique et digestif.

Mise en garde

Une consommation excessive 
du laurier peut provoquer une 
somnolence ou nuire aux personnes 
ayant un estomac sensible. Les 
femmes enceintes ou allaitantes 
doivent également faire attention à 
l’excès dans leur consommation de 
ces feuilles.

Conseils de grand-mère

1) Quand tu vas pour un 
entretien d’embauche ou pour 
une demande d’argent, quand 
tu es près du lieu, mange une 
feuille de laurier et avale le jus 
en faisant tes vœux.

2) Deux feuilles de laurier 
non perforées + sept clous de 
girofle dans ton porte-monnaie, 
tu ne manqueras pas d’argent.

3) Combat l’insomnie et les 
mauvais esprits (utiliser comme 
encens dans la chambre pour 
combattre les mauvais esprits 
et infusion pour l’insomnie).

4) La feuille de laurier 
brûlée dans une maison 
protège contre la sorcellerie, la 
méchanceté et le mauvais œil.

par Gildas HOUNKANRIN
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Guichet unique de dépôt 
des états financiers en ligne


	Signet 1

