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OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS   
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- Dans la majorité des cas, déclaration des quantités et des 

valeurs imposables, et paiement du DA correspondant auprès 

du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15 du mois 

qui suit le mois de la fabrication ou de la mise à la consomma-

tion ou de l’achat du produit ; 

 

- Déclaration et paiement du DA auprès du bureau des 

douanes d'embarquement, pour toutes personnes en         

partance pour l’étranger, détentrices de pierres précieuses ou 

semi-précieuses ; 

 

- Perception du DA par le service des douanes avant l'enlève-

ment du produit, pour les opérations d'importations ; 

 

- Pour les produits finis obtenus à partir des alcools haut    

degré de fabrication locale, institution d'un mécanisme de 

prélèvement en amont des montants du DA. 

 



 

PRINCIPE : Suivi strict à tout stade de transformation (par 

voie de processus chimique et/ou physique) d'un produit 

initialement soumis au DA et modifiant en un autre nou-

veau produit. 

Diverses obligations à suivre :  

Demande préalable avant l'opération de dénaturation et 

avant l'emploi du produit dénaturé. 

PRINCIPE : Suivi dans l'espace et dans le temps de l'enlèvement, 

du déplacement ou du transport des produits frappés au DA. 

→ Obligation d'utilisation du titre de mouvement accompa-

gnant le produit dont l'appellation varie en fonction du stade 

d'imposition du produit au regard du DA : 

1- Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes 

sont exigibles à l’enlèvement ;  

2- Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ;  

3- Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension 

de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ;  

4- Passavant pour les produits qui circulent en franchise des 

droits. 

PRINCIPE : Soumis au régime de l'exercice de l'Administra-

tion fiscale et à celui du contrôle administratif ; Les activités 

afférentes à la récolte, à l'extraction, à la préparation, à la 

fabrication, à l'achat local ou à l'importation des produits 

soumis au DA doivent suivre des recommandations spéci-

fiques. 

1- Autorisation préalable requise pour l'exercice de l'activité 

et restriction autour de l'importation de certains produits ; 

2- Expertise préalable du local et du matériel de fabrication 

avant l'exercice de l'activité (Agencement) ; 

3- Surveillance en permanence lors du processus de fabri-

cation : exercice des fabrique et des exploitations ; 

4- Recensement (par intermittence ou inopiné) du stockage 

des matières premières et des produit finis : Régime de l'en-

trepôt fictif et du dépôt des impôts - Reconnaissance à l'ar-

rivée - Mouvements et manipulations diverses - Recense-

ment. 

CHAMP D’APPLICATION 

FAIT GENERATEUR  (Art 03-01-03 du CGI) 

REGIME DE TAXATION REGIME DE TAXATION  
(Art 03-01-04 du CGI) 

REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICA-
TION, DES ACHATS LOCAUX ET DES IMPOR-
TATIONS DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT 
D’ACCISES (Art 03-01-06 au 03-01-50 du CGI)  

DENATURATION DES PRODUITS SOUMIS  
AU DROIT D'ACCISES (Art 03-01-51 à 03-01-62 du CGI) 

REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS AU 
DROIT D'ACCISES (Art 03-01-63 au 03-01-96 du CGI) 

Produits et services soumis au DA (Art 03-01-01 du CGI)  

 Liste limitative figurée en annexe du tableau du DA :  

Jus de fruits - Eaux minérales et eaux gazéifiées - Toutes les 

boissons alcooliques - Alcools éthyliques - Tabacs et tabacs 

manufacturés - Pierres précieuses - Certains véhicules et mo-

tocycles importés - Communication nationale et internationale 

par téléphonie et réseaux mobiles. 

- Au moment de la déclaration en douanes à l’importation, 

pour les produits importés ; 

- Dès fabrication ou lors de la mise à la consommation, pour 

les produits de fabrication locale ; 

- Lors de la mise à la consommation, pour les produits béné-

ficiant du régime suspensif ;  

- Au moment de la livraison du produit, pour les livraisons à 

soi-même ;  

- Dès l’encaissement du prix, pour le service. 

Régime de taxation en matière de DA : 

- Soit spécifique :le montant du DA est prélevé sur la quantité ; 

- Soir ad-valorem : e montant du DA est prélevé sur le pourcen-

tage de la valeur ou prix du produit (ou du service). 

Remarque : Détails relatifs aux taux et aux tarifs du DA   

mentionnés dans le Tableau du Droit d’Accises. 


