
SSIETTE DES DROITS ET TAXES SUR IMPORTATIONS DE TABACS 

ET PRODUITS A BASE DE TABACS 

 

1. DROITS DE DOUANE 

 

C’est la valeur CAF que l’on multiplie par le taux inscrit au tarif des 

douanes de la CEMAC. 

 

Soit : Valeur CAF x taux inscrit au tarif des douanes de la CEMAC.  

 

Il existe 4 taux : 

 

- Biens de première nécessité : 5% 

- Biens d’équipements : 10% 

- Biens intermédiaires : 20% 

- Biens de consommation courante : 30% 

 

2. TAXE COMMUNAUTAIRE D’INTEGRATION (TCI) 

 

C’est la valeur CAF que l’on multiplie par le taux prévu par le texte qui 

crée la taxe. 

 

Soit : 1 % sur la valeur en douane (CAF) des marchandises non originaires 

de la CEMAC depuis le 10 janvier 2003. 

 

3. CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE D’INTEGRATION (CCI) 

 

C’est la valeur CAF que l’on multiplie par le taux prévu par le texte qui 

crée la taxe. 

 

Soit : 0,4% sur la valeur en douane des marchandises non originaires de la 

CEEAC depuis le 1er janvier 2005. 

 

4. CONTRIBUTION AU PROFIT DE L’OHADA 

 

C’est la valeur CAF que l’on multiplie par le taux prévu par le texte qui 

crée la taxe. 

 



Soit : 0,05 % sur la valeur en douane (CAF) des marchandises non 

originaires de  l’OHADA depuis le 27 janvier 2005. 

 

5. DROITS D’ACCISES 

 

C’est la somme de la valeur CAF et du droit de douane que l’on multiplie 

par le taux prévu par le Loi. 

 

Soit : (Valeur CAF + Droit de douane) x taux inscrit prévu par la Loi.  

 

- Taux  de 5%, 20%, 25 et  32% pour les boissons ; 

- Taux de 30% pour les tabacs ; 

- Taux de 30% pour les cosmétiques, désodorisants, eaux de toilettes, 

produits de maquillage etc. 

 

6. BASES D’IMPOSITION DE LA  TVA  

 

C’est la somme de la valeur CAF, du droit de douane et des droits 

d’accises que l’on multiplie par le taux prévu par le Loi. 

 

Soit : (Valeur CAF + DD + droits d’accises, éventuellement si la 

marchandise y est assujettie ) x taux 

   

Il existe 3 taux : 0%, 10% et 18%. 

 

 

NB : Les exportations de tabacs et produits à base de tabacs ne sont pas 

assujettis à la fiscalité douanière.  
 


