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

- le Coordonnateur ;
- les Directeurs :
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du (:ontrble interne ;
r
J
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de la Reglementation et de la Cooperation internationale ;'-'
des Opkrations douanieres ;
de la Facilitation et du Partenariat avec IfEntreprise ;
du Ilenseignement et des EnquEtes douanieres ;
du 1)ersonnel et de la Logistique ;
des Systemes informatiques douaniers ;
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- les Directeurs regiionaux ;

- 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 Division de IfOrientation et de la Prospective.
Obiet : Institution1d'un droit de sortie sur les exportations d'arachides.
RBfkrence : Loi no 2016-35 portant loi de finances pour Ifannee 2017.
Je porte a votre corinaissance que conformement a la loi visee en reference, il est
institue, au profit du budget de I'Etat, un droit de sortie sur les exportations
d'arachides.
Le taux du droit de sortie est fix4 comme suit :
15 F CFA par kilogramme net pour les arachides en coques ;
40 F CFA par kilogramme net pour les arachides decortiquBes.
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Sol~tsoumises a ce droit de sortie, les arachides relevant des sous-positions de la
INomenclature tarifaire et statistique (NTS) du Tarif exterieur comm1.m ('TEC) de la
Communaute economique des Etats de I1Afriquede I1Ouest(CEDEAO) ci-apres :
1202.30.00.10 (arachides de semelice en coques) ;
1202.30.00.90 (arachides de semence decortiqukes) ;
1202.41.10.00, 1202.41.90.00 (au.tres arachides en coques) ;
1202.42.10.00 et 1202.42.90.00 (autres arachides decortiquees).

La liquidation, le recouvrement et le contentieux se font comme en matiere de
douane. A ce titre, I,a pre-liquidation est effectuee sur la declaration en detail sous le
code taxe 11.
Les services chargk!; du dedouanement sont, par consequent, invites
contr6le des exportaitions d'arachides.

2 renforcer le

Je rappelle que les exportations d'arachides de semence des souspositions tarifaires nos 1202.30.00.10 et 1202.30.00.90, sont soumises a
I'autorisation prealable du Ministre charge du Commerce.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion des dispositions de la presente note de
service al-rprks des i3gents places sous votre autoritk et me rendre compte de toute
eventuelle difficult6 liee 2 son application.

