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Un Peuple - Un But - Une Foi
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU PLAN
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
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A Messieurs :

-

le Coordonnateur ;

- les Directeurs :
*.

du Contr6le interne ;
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* de la Rkglementation et de la Coopkration internationale ;
* des Opkrations douanikres ;
* de la Facilitation et du Partenariat avec I'Entreprise ;
* du Renseignement et des EnquGtes douanikres ;

* du Personnel et de la Logistique ;

x d e s Systkrnes informatiques douaniers.
- les Directeurs rkgionaux ;
- les Conseillers techniques ;

- le Chef du Bureau particulier ;
- le Chef du Bureau des Relations publiques et de la Communication ;
- IF!Chef de la Division de la Formation.
- le Chef de la Division de I'orientation et de la Prospective.

OBJET : ContrGle des importations de produits de la peche et de I'aquaculture.

R4fkrences :
arretk interministeriel n02260 du 13 avril 2007 portant importation des produits halieutiques au
Senegal ;
lettre n000399 IVIPEMI DITPIDN du 3 juin 2016.

Je vous informe qu'en application des dispositions de I'arrgte interministeriel n02260
du 13 avril 2007 portant rkglementation de I'importation de produits halieutiques au
Senegal, une declaration prealable d'importation est requise de la part des
importateurs desdits produits par voie maritime, aerienne ou terrestre.
Cette dkclaration prealable vise kgalement tous les produits halieutiques peches
et/ou d6 barques par un navire battant pavillon etranger.
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Cette formalite permet a la Direction des Industries de Transformation de la PGche
de proceder a une inspection sanitaire des produits importes avant delivrance d'l~n
certificat d'origine et de salubrite.
A cet effet, la declaration prealable d'importation de produits halieutiques dirment

remplie, signee et le certificat sanitaire delivre par la Division Inspection et Contr6le
(DIC) etablie au port de pGche, sont des pieces obligatoires pour la recevabilite de la
declaration en detail.
Le formulaire de declaration pr6alable, dont le modele figure en annexe, doit
comporter toutes indications permettant d'identifier I'importateur, le fournisseur, le
moyen de transport, I'origine, le traitement technologique, la denomination des
espkces et la quantite de la cargaison.
Cette mesure doit etre systematique pour I'importation de tout produit de la peche,
de IIaquaculture et jes conserves de than en particu.lier:-.-.
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J'attache du prix au respect strict des dispositions de la presente note de service dont
vous voudrez bien assurer une large diffusion aupres des agents places sous votre
autorite et me rendre compte de toute difficult6 6ventuelle li6e 2 son application.

DECLARATION PREALABLE D'IMPORTATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES

-

(AdressBe B la Division des Inspections et du ContrSle de la Direction des Industries de Transformation de la PCche DICIDITP)
IMPORTATEUR :
NODyAGBEMENT

NOM

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

icture no...

KHANDISE :

NO.REF..

en date du..

NATURE :

ADRESSE
CCHvflMERCIALE

......................
Frais

U

R.C.C.M

Fournisseur ...........................
Conge16

U

6
la de la Division des Inspcctlons et du ContrSle

REIi'ERENCES
NINEA
Carte Imp,Exp

Vivant'

Dakar, le
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...........DIC/DITP
TELWAXlTELEx/@
I
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Certiflcat sanitaire du pays dyorigineno

MOYEN DE TRANSPORT :.......................

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

Sipnature et cachet de l'imuortateur

