
REPüWQUE UnplOli=-Umm LLF 
MlNlSTERE DE L'ECONOMIE, DES 

FINANCES ET DU PLAN - 
DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

Dakar, le @,7 A' 

Le Directeur général 

A Messieurs : 
le Coordonnateur ; 
les Directeurs : 

9 du Contrôle interne ; 
9 de la Réglementation et de la Coopération internationale ; 
9 des Opérations douanières ; 
9 de la Faulitation et du Partenariat avec l'Entreprise ; 
9 du Renseignement et des Enquêtes douanières ; 
> du Personnel et de la Logistique ; 
9 des Systèmes informatiques douaniers ; 

* les Directeurs régionaux ; 
* les Conseillers techniques ; 
* le Chef du Bureau particulier ; 
* le Chef du Bureau des Relations publiques et de la Communication ; 
* le Chef de la Division de la Formation ; 
* le Chef de la DMsion de l'Orientation et de la Prospective. 

Obiet : droits d'accises applicables aux vehicules de tourisme, aux sachets 
en plastique, aux boissons gazeuses non alcoolides, aux jus de 
fruits, aux corps gras alimentaires et aux produits du tabac. 

directive n003/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant 
harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits 
d'accises ; 
directive n003/2009 du 27 mars 2009 portant modiication de la Directive 
n003/98 du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des 
Etats membres en matière de droits d'accises ; 
directive n001/2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017portant 
harmonisation des législations des Etats membres en matiére de droits 
d'accises applicables aux tabacs ; 
loi n02012-31 du 31 décembre 2012 portant C0d.e général .cies Impôts 
modifié, notamment les articles 439 et 440, publiée au Journal officiel 
(JORS) n0411 du 31 décembre 2012 ; 
loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions du Code 
général des Impôts, publiée au JORS n07082 du 30 mars 2018. 



Je porte à votre connaissance que, conformément la loi visée en derniére 
référence, certaines dispositions du Code g4néral des Impôts (CGI) sont rnodlfik 
ainsi qu'il suit : 

1. il est supprimé dans l'article 439 du CG1 susvisé, l'expression a dont la puissance 
est supérieure ou égale à 13 chevaux ». 
A cet efkt, le taux de 10% des droits d'accises sur les véhicules de tourisme 
d'une puissance supérieure ou égale à 13 chevaux est Btendu à bus les 
véhicules de tourisme de puissance fiscale moindre pour mieux lutter contre 
les effets induits de la pollution automobile. 

Par véhicule de tourisme, il faut entendre les véhicules conçus pour transporter des 
personnes, à l'exclusion des véhicules destinés au transport public de voyageurs ; 

2. il est institué au profit du budget de I'Etat, un droit d'accises sur les sachets 
plastiques. La taxe est perçue sur les sachets en plastique de toutes natures, 
produits ou impo* au Sénégal. 

Le tarif de la taxe est fixé à trois (03) francs CFA par gramme de sachets en 
plastique dont Ilmpoitation est autorisée a u ~ n 6 ~ a l ;  

3. il est fixé un droit d'accises sur les boissons non alcoolisées, au taux de 5%. La 
taxe sur les boissons gazeuses frappe toutes les boissons non alcoolisées, à 
l'exclusion de l'eau. 

Par boissons non alcoolisées, il faut entendre les eaux contenant naturellement ou 
artificiellement du gaz en dissolution sous pression, les limonades, les sodas et 
autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n'excède pas un 
(1) degré d'alcool pur ; 

4. il est également institué un droit d'accises sur les jus obtenus à partir de fruits ou 
de légumes au taux de 5%. 
Cette taxe frappe toutes les catégories de jus de fruits ou de légumes, à l'exclusion 
des jus concentrés, présentés en emballages de 25 kilogrammes ou plus destinés à 
l'industrie. 
Je précise que, la taxe conjoncturelle à l'importation (T'CI) reste d'application sur 
certaines catégories de jus de fruits ; 

5. il est désormais fixé de nouveaux taux des droits d'accises applicables aux mrps 
gras alimentaires de : 

- 15O/0 pour les beurres, crèmes de lait et les succédanés ou mélanges 
contenant du beurre ou de la crème, quelles que soient les 
proposons du mélange ; 

- 10% pour les au lm corps gras. 










