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TITRE II: AUTRES DROITS INDIRECTS (TAXES SPECIFIQUES)

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I : BASE IMPOSABLE

Article 408. 

La base imposable des taxes spécifiques est déterminée :

 − à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;

 − à l’importation, par la valeur en douane majorée de tous les droits et taxes liquidés par la 
douane à l›exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;

 − dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés 
à soi-même ou cédés gratuitement, tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur 
la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même ;

 − pour les tabacs, la base imposable ne peut être inférieure au prix ex usine minimal fixé 
par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas 
admises. Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus 
dans la base taxable.

SECTION II : FAIT GENERATEUR
Article 409. 

Le fait générateur est constitué :

 − par la mise à la consommation au Sénégal, au sens douanier du terme, pour les produits 
importés ;

 − par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la 
consommation, pour les biens produits au Sénégal.

SECTION III : EXONERATIONS

Article 410. 

Sont exonérées de taxes spécifiques :

 − les exportations de produits soumis à la taxe ;

 − les reventes en l’état des mêmes produits ayant déjà effectivement supporté, au Sénégal, 
la taxe spécifique sur les bases ci-dessous lors de leur acquisition.
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CHAPITRE VI : TAXE SUR LES TABACS 

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Article 432. 

La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au 
Sénégal :

a) tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1% et 
plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres tabacs ;

b) tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes ;

c) tabacs fabriqués à mâcher et à priser ; 

d) extraits ou sauces de tabacs (praiss).

Article 433. 

Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs, les tabacs reçus en vrac, en manoques ou 
feuilles, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, 
cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à mâcher ou à priser.

SECTION II : TAUX

Article 434. 

Le taux de la taxe est fixé à 45 %.

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 435. 

Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal doit porter la 
mention apparente «Vente au Sénégal».

Article 436. 

Lorsque ces marchandises sont destinées à être livrées à des personnes physiques ou 
organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur le territoire sénégalais ou à être 
constituées en entrepôt fictif, la mention «Vente au Sénégal» est formellement prohibée.

Sont seules autorisées à être introduits au Sénégal, les marques de tabac, cigares, cigarillos, 
cigarettes agréées par décision du Ministre chargé des Finances.

Article 437. 

Tout fabricant installé hors du Sénégal désirant solliciter l’agrément de ses marques devra 
fournir une déclaration aux termes de laquelle il s’engage à limiter la vente de ses marques 
portant mention «Vente au Sénégal» â des importateurs résidant au Sénégal.

Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs. En cas de modification, la liste devra 
être mise à jour par les soins du fabricant.

En outre, les importateurs figurant sur ces listes doivent souscrire une déclaration aux termes de 
laquelle ils s’engagent à procéder au dédouanement dans le seul Etat du Sénégal des marques 
en question portant l’inscription «Vente au Sénégal». Les importateurs qui auront souscrit cette 
déclaration seront agréés par décision du ministre chargé des Finances. Ils sont seuls autorisés 
à procéder à des importations de tabacs au Sénégal.

Article 438. 
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La détention et la circulation, autres que sous régime suspensif de douane, de tous produits ne 
portant pas la mention «Vente au Sénégal», ainsi que de toutes marques n’ayant pas fait l’objet 
de l’agrément prévu ci-dessus, sont prohibées sur toute l’étendue du territoire sénégalais.
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