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Le dédouanement de certains produits : Riz, Pommes de terre, Oignons, Farine de blé,
Concentré de tomate et des huiles végétales raffinés
Les taux cumulés s’établissent ainsi qu’il suit pour :
LE RIZ

riz brisé, riz entier, riz intermédiaire, riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) et blanchi ou semi-blanchi, même poli ou
glacé : 12,7%;
riz en paille (riz paddy) de semence : 7,7% ;
LES POMMES DE TERRE

à l’état frais ou réfrigéré : 42,7% (dont une surtaxe de 20 %) ;
de semence : 7,70%.
LES OIGNONS

oignons potagers : 42,7% (dont une surtaxe de 20 %) ;
oignons de semence : 7,7
LA FARINE DE BLE

Le dédouanement de ce produit est actuellement domicilié aux seuls bureaux des douanes de Dakar-Port Nord, Dakar-Port
Sud et Dakar-Yoff.
Du fait d’une TCI de 10% et d’un prix de déclenchement de 201.400 F CFA/tonne métrique, les taux qui lui sont applicables
sont les suivants :
lorsque la valeur CAF est égale ou supérieure au prix de déclenchement : 44,48% (l’assiette des droits et taxes
demeure la valeur CAF);
lorsque la valeur CAF est inférieure au prix de déclenchement : 54,48% (l’assiette des droits et taxes étant le prix de
déclenchement en lieu et place de la valeur CAF) ;
LE CONTRE DE TOMATE CONDITIONNE POUR LA VENTE AU DETAIL

Il est également soumis à une TCI de 10% et à un prix de déclenchement de 964 F CFA/KN.
En conséquence, les taux cumulés s’établissent comme suit :

lorsque la valeur CAF est égale ou supérieure au prix de déclenchement : 44,48%(l’assiette des droits et taxes
demeure la valeur CAF) ;
lorsque si la valeur CAF est inférieure au prix de déclenchement : 54,48% (l’assiette des droits et taxes étant le prix
de déclenchement en lieu et place de la valeur CAF);
Remarques :
La Norme NS 03 036 d’août 1994 interdit toute adjonction de colorants, d’épaississants, d’agents de sapidité,
d’édulcorants ou de conservateurs.
Les nom et adresse du producteur ou de l’exportateur, de l’importateur ou du distributeur, doivent être repris
explicitement dans les documents joints à la déclaration en douane.
Le nom du pays d’origine, au cas où son omission serait susceptible d’abuser les consommateurs, doit apparaître
clairement sur les emballages.
Les dates de fabrication et de péremption doivent être systématiquement estampillées sur le fond de la boîte.
LES HUILES VEGETALES RAFFINES

Le taux cumulé des droits et taxes applicables aux huiles végétales raffinées est de 44,48% (l’assiette des droits et taxes
étant déterminée par la valeur CAF).
Nota :
L’enrichissement des huiles comestibles raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer et acide folique, est
désormais rendu obligatoire sur toute l’étendue du territoire national.
En conséquence, les déclarations en douane relatives aux huiles comestibles raffinées, ainsi que celles portant sur la farine
de blé, doivent être accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, d’une déclaration d’importation de produits alimentaires
(DIPA) délivrée par la Direction du Commerce intérieur, attestant de la conformité aux normes en vigueur.

