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Le dédouanement des cigarettes
Les cigarettes importées au Sénégal sont classées dans les deux catégories suivantes :
cigarettes économiques : ce sont celles dont le prix ex-usine hors taxe ou la valeur en douane majorée des droits et
taxes liquidés par l’Administration des Douanes (à l’exclusion de la TVA et de la taxe spécifique sur les tabacs) est
inférieur ou égal à 250 francs CFA par paquet de 20 cigarettes ou tout autre nombre, à condition que ce même prix
rapporté au nombre de cigarettes soit inférieur ou égal à 12,5 francs CFA ;
cigarettes premium : les cigarettes dont le prix ex-usine hors taxe ou la valeur en douane majorée des droits et taxes
liquidés par l’Administration des Douanes, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la Taxe spécifique sur
les tabacs, est supérieur à 250 francs CFA par paquet de 20 cigarettes ou tout autre nombre, à condition que ce même
prix rapporté au nombre de cigarettes soit supérieur à 12,5 francs CFA.
FISCALITE APPLICABLE

Les cigarettes sont soumises à une taxe spécifique aux taux qui suit :
20% pour les cigarettes « économiques » ;
45% pour les cigarettes « premium ».
Le montant de la taxe spécifique ne peut être inférieur à :
3 francs CFA par cigarette, pour les cigarettes « économiques » ;
8 francs CFA par cigarette, pour les cigarettes « premium ».
Les taux cumulés des cigarettes sont :
de 101,35% pour celles dites « économiques » ;
de 142,95% pour celles dites « premium ».
Ces taux incluent une surtaxe de 20%.
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Aussi bien les importateurs que les marques de cigarettes qu’ils importent doivent être agréés par décision du
Ministre chargé des Finances.
Les paquets doivent impérativement porter la mention « Vente au Sénégal », sauf lorsqu’ils sont mis en entrepôt ou
livrés à des personnes ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes.
En conséquence, la mise en entrepôt de cigarettes avec cette mention est formellement prohibée.
Chaque unité de conditionnement (carton, grosse, paquet, etc.) du tabac ou de produit du tabac doit comporter, en
caractères parfaitement apparents, la mention « Abus dangereux pour votre santé ».

Il doit également faire état de la composition intégrale ainsi que de l’indication de certaines substances dégagées par
la combustion du tabac.
La détention et la circulation de cigarettes ne portant pas la mention « vente au Sénégal », ainsi que ceux n’ayant pas
fait l’objet d’agrément, sont prohibées sur toute l’étendue du territoire sénégalais.
Cette prohibition ne concerne pas les cigarettes sous régime douanier suspensif.

