
M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 1 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

Cours de droit des opérations d’import-export version 19-20  

UNIS/ Master I Droit Privé 

Intervenant : M.O. CISSE 

Droit de l’import-export 
 

Bibliographie indicative 

I. Législations 

- Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 

Genève, octobre 1947. 

- Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), Marrakech, avril 1994. 

- Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime 

tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de 

L’UEMOA. 

- Règlement n° 05/99/CM/UEMO du 6 aout 1999 portant valeur 

en douane des marchandises. 

- Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 

portant adoption du Code des Douanes de l’union économique et 

monétaire Ouest africaine.  

- Loi 2014-10 du 28 février 2014, portant Code général des 

douanes du Sénégal, Journal officiel n°6787 avril 2014.  

II. Ouvrages  

➢ Djibril DIONE, La mise à la consommation en suite 

d’importation directe de produit non pétrolier, Direction 

générale des douanes 2013, 222 pages, 

➢ Boubacar CAMARA, Le contentieux douanier au Sénégal : 

Réflexion sur la place du juge dans le traitement des infractions, 

thèse de droit, Université Pierre Mendes France, Grenoble II, 

2005, 334pp. 

➢ Claude J. BERR et Henri TREMAUS, Le Droit douanier, 

édition Economica Paris 2004. 



M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 2 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

➢ Ghislaine LEGRAND et Hubert MARTI, Management des 

opérations de commerces internationales, 6 éditions, DUNOD, 

2003, 585 pp. 

➢ Jean Baptiste DIOUF, Douanes et Echanges : Un conseiller à 

vos coté ! JBD, édition sénégalaise de l’import-export, 2009, 327 

pp. 

➢ Malick FAYE, Le droit douanier sénégalais, l’Harmattan, 2015, 

314pp. 

➢ Ousmane NIANG MBAYE, Droit de l’import-export en zone 

UEMOA. Tome I. L’Harmattan, 2013 ; 178pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 3 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

Chapitre I : L’organisation générale des opérations d’import-

export  

Section 1 : Le cadre institutionnel des opérations d’import-export  

Paragraphe I : Les institutions étatiques 

A.  Le territoire douanier  

1. Le territoire douanier primitif  

2. Le territoire douanier communautaire 

B.  La douane sénégalaise 

1. Le statut des agents douaniers 

2. La mission de la douane  

C.  la direction du commerce extérieur  et l’Agence sénégalaise de 

la promotion des exportations (ASEPEX) 

Paragraphe 2 :   Les intuitions supra étatiques 

A. L’U.E.M.O. A 

B. L’O.M.C 

Section II : Le cadre normatif des opérations d’import-export 

Paragraphe I : les principes directeurs de l’import-export 

A. Les principes inspirés du commerce international 

1. La clause de la nation la plus favorisée 

2. Le principe de la consolidation tarifaire et de la transparence 

3.  Les exceptions au principe directeur inspiré du commerce 

mondial 

a. Les exceptions en faveur des accords commerciaux régionaux 

b. Des exceptions en faveur des pays en voies de développement 

B. Les principes directeurs communautaires et nationaux 

1. Les principes directeurs internes 

2. Les principes directeurs communautaires 



M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 4 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

Paragraphe 2 : Le cadre réglementaire des opérations d’import-

export 

A. Le cadre interne 

  

1. Le code des douanes  

2. Le droit douanier non codifié 

3. La jurisprudence et la doctrine 

 

B. Le cadre externe/ Les conventions internationales 

1. Le traité de Rome de 1957 

2. La convention de Paris de 1983 

3. La convention de Genève de 1925  

4. La convention de Washington de 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 5 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

Chapitre 2 : La conduite des opérations de dédouanement  

Section 1 : La conduite des opérations intra-communautaire  

Paragraphe I :  Le dédouanement des marchandises  

A. Les préalables au dédouanement 

 

1. La conduite en Douane 

Elle recouvre toutes les mesures permettant une parfaite canalisation 

des marchandises importées vers le bureau ou poste des douanes 

compétent. Dans la pratique, ces formalités de conduite en douane 

varient selon le mode de transport utilisé. 

a. Transport par voie maritime 

Les marchandises transportées à destination du Sénégal par voie 

maritime sont inscrites sur un document appelé « manifeste » qui est 

daté et signé par le capitaine du navire. Ce dernier est tenu de le 

présenter au service des douanes à première réquisition lorsque le 

navire pénètre dans la zone maritime du rayon des douanes. 

Le manifeste est déposé dans les 24 heures qui suivent l’arrivée du 

navire, les dimanches et jours fériés n’étant pas comptés. 

b. Transport par voie aérienne 

Comme pour le transport maritime, les marchandises transportées 

par voie aérienne doivent être reprises sur un manifeste signé par le 

commandant de bord. Il est déposé auprès du service des douanes dès 

l’arrivée de l’avion ou, si celui-ci arrive avant l’ouverture du bureau, 

dès son ouverture. 

c. Transport par voie terrestre 

Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres 

doivent être conduites au plus prochain bureau ou poste des douanes 
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par la route la plus directe, dite « route légale », qui est désignée par 

arrêté du Ministre chargé des Finances. 

Le conducteur des marchandises doit déposer, au premier bureau ou 

poste des douanes, la feuille de route (tenant lieu de manifeste) qui 

reprend les objets transportés. 

2. La mise en Douane 

Dès leur introduction dans le territoire douanier, les marchandises 

importées sont assujetties à des formalités de prise en charge ; ces 

formalités permettent qu’elles n’échappent à la surveillance du service 

des douanes et ne soient irrégulièrement versées sur le marché intérieur 

sans dédouanement. 

Concrètement, la mise en douane est matérialisée par la présentation 

de la marchandise transportée et le dépôt du document de transport 

(manifeste, feuille de gros, titre de transit, etc.), qui constitue alors la 

déclaration sommaire, au niveau du service des douanes compétent. 

B. Le dédouanent proprement dit  

Les formalités du dédouanement proprement dit qui vont de 

l’établissement de la déclaration en détail à l’enlèvement des 

marchandises, en passant par la vérification de la déclaration, la 

liquidation et l’acquittement des droits et taxes. 

1. La déclaration en détail 

En vertu de l’art 75 du code douanier, toutes les marchandises 

importés ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en 

détail leur assignant un régime douanier. 

a. Nature juridique et forme de la déclaration 

La déclaration doit être déposée dans un bureau de douanes ouvert 

à l’opération envisagée. Doivent être joint à la déclaration, tous les 

documents dont la production est nécessaire pour le dédouanement de 
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la marchandise. Sauf disposition contraire, la déclaration est faite par le 

propriétaire de la marchandise ou par un commissionnaire en douane 

agrée.  

En tout état de cause, la déclaration est soumise à des conditions 

de fond et de formes. Relativement aux conditions de fond, le détenteur 

des marchandises doit impérativement manifester sa volonté de les 

placer sous régime douanier. 

 Quant aux règles de formes, la déclaration doit être faite par écrit 

sur un formulaire délivré par le service des douanes. Elle doit être 

signée par le déclarant et comporter tous les éléments nécessaires pour 

l’application des mesures douanières. En cas d’importation, les 

documents suivants doivent être annexés à la déclaration : 

▪ La facture du fournisseur ; 

▪ Le connaissement matérialisant le contrat de transport ; 

▪ Le certificat d’origine ; 

▪ L’attestation d’assurance ; 

▪ Le certificat sanitaire ou phytosanitaire selon qu’il s’agisse 

respectivement de produit d’origine animal ou végétal ; 

▪ Le bordereau qui est une note de détail : daté et signé par le 

déclarant et indiquant par colis, le poids, l’espèce et la valeur des 

marchandises. 

b. Le contrôle de la déclaration en détail 

Après l’enregistrement de la déclaration, les autorités douanières 

procèdent à un contrôle documentaire et à la vérification de tout ou 

partie de la marchandise. La vérification est faite en présence du 

déclarant. A son absence, les autorités douanières lui notifient par écrit 

leur intention de commencer les opérations de contrôle. Le transport des 

marchandises sur les lieux où elles doivent être contrôlées est effectué 

au frais et sous la responsabilité du déclarant. En cas de contestation, le 

déclarant a le droit de saisir les autorités douanières compétentes. 
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Cependant, aucune rectification ne peut être autorisée lorsque les 

autorités douanières ont constaté une fausse déclaration. 

Pour les contestations relatives à l’origine où la valeur des 

marchandises elles doivent être en principe résolu à l’amiable. A défaut, 

l’une des parties pourra saisir la commission d’arbitrage des litiges 

douaniers. 

2. La liquidation et le paiement des taxes d’enlèvement des 

marchandises 

En principe, le règlement des taxes d’enlèvement des marchandises 

doit être au comptant. Cependant, des procédures exceptionnelles sont 

prévues par la règlementation douanière afin de différer le règlement au 

comptant. 

a. Le principe du règlement au comptant  

En principe, les droits et taxes liquidés par les autorités douanières 

sont payables au comptant. Seulement, il faut noter que les produits 

destinés à l’E sont exemptés de droit de sortie. 

Par ailleurs, les droits de taxe ne sont pas dus sur les marchandises 

dont les autorités acceptent l’abandon à leur profit. Ces marchandises 

sont vendues dans les mêmes conditions que celles abandonnées par 

transaction. 

Hormis cela, tout se paie à l’entrée et au comptant. Toutefois, un 

remboursement est prévu dans les cas suivant : 

➢ Le cas de renvoie des marchandises aux fournisseurs ; 

➢ En cas d’erreur de liquidation attestée par des preuves ; 

➢ Lorsque les marchandises sont avariées, altérées ou non 

conformes aux commandes ; 

➢ Pour les marchandises ayant fait l’objet de déclaration anticipée 

et qui ne sont pas parvenues au bon port. 

 



M1 SJP PRV Université du Sahel 2014  

 
Page 9 

Import/Export M. Ousmane CISSE 

  

b. Les exceptions au paiement au comptant : le paiement différé 

Il y a paiement différé lorsque l’importateur bénéficie soit d’un crédit 

d’enlèvement soit d’un crédit des droits et taxes. 

 Les crédits d’enlèvement  

Au terme des dispositions du Code des douanes, les opérateurs 

économiques peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et 

à mesure des vérifications et avant liquidation des droits et taxes. Pour 

bénéficier de ce traitement de faveur dont la durée ne peut dépasser 15 

jours, l’importateur doit déposer entre les mains du trésorier général 

une soumission annuelle cautionnée garantissant le paiement des droits 

et taxes. A l’échéance, l’opérateur règle les sommes dues majorées 

d’une remise de 1%° du montant des droits et taxes dus. En cas de non-

paiement à l’échéance une pénalité de retard sera appliquée. Par 

ailleurs, la soumission permet de recouvrer sans difficulté. Il permet 

également de ne pas faire appel aux voies de recours habituelles. 

 Les crédits des droits et taxes 

Pour le paiement des droits et taxes liquidés, l’importateur peut 

bénéficier des crédits pour un délai de 2 mois. Pour cela, il doit 

présenter une obligation dument cautionnée qui peut prendre soit la 

forme de valeurs mobilières soit des titres sous forme de parts sociales, 

titre dans le cas des emprunts obligataires. 

 Contrairement au crédit d’enlèvement le coût des crédits est plus élevé 

en raison du délai accordé aux importateurs. En effet, les obligations 

souscrites par l’importateur donnent lieu au paiement d’un intérêt de 

crédit. Ces intérêts sont fixés par un arrêté du ministre chargé des 

finances. Mais en tout état de cause, le paiement différé présente un 

avantage certain pour les importateurs surtout pour ceux qui ont des 

activités régulières avec l’étranger. L’avantage est que même si elle 
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n’est pas liquidée, la marchandise acquière toutes les caractéristiques 

pour une mise en consommation (vente). 

C. L’enlèvement des marchandises 

En règle générale, les marchandises sont le gage des droits et 

taxes. Dès lors, elles ne peuvent être enlevées sans le paiement de la 

consignation où la garantie des droits et taxes et sans la permission des 

autorités. Une fois, les droits et taxes payés la douane délivre le bon à 

enlever qui permet au propriétaire de disposer de sa marchandise. 

Lorsque l’enlèvement n’a pas été effectué dans les délais fixés, les 

autorités douanières prennent sans délai toutes mesures nécessaires y 

compris la vente des marchandises. Lorsque des circonstances relatives 

à la protection de la santé publique permettent à la douane de détruire 

la marchandise, les frais résultants à cette destruction seront mis à la 

charge du propriétaire de la marchandise. 

1.  La classification des droits et taxes  

a. Les taxes permanentes  

Les droits et taxes permanentes sont assez nombreuses, mais on peut 

retenir notamment : 

 Les droits de douane : sont classés en 4 catégories la 

nomenclature des droits de douane comprend 4 taux applicables 

en fonction de la nature des produits qui : 

 La catégorie 0 pour un taux 0% : cette catégorie comprend 

une liste limitative de biens sociaux essentiels, c’est le cas 

notamment des médicaments et livres ; 

 La catégorie 1 pour un taux de 5% : elle regroupe les 

biens de premiers nécessités, les matières 1ière de base, les 

biens d’équipement et les entrants spécifiques ; 

 La catégorie 2 pour un taux de 10% : cette catégorie 

concerne les produits intermédiaires ; 
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 La catégorie 3 pour un taux de 20% : elle concerne les 

biens de consommation finale et de tous les autres biens non 

repris ailleurs (0, 1, 2). 

En tout état de cause la base du droit de douane est la valeur en 

douane des marchandises : 

 La redevance statistique : elle est applicable à tous les produits 

importés et mis à la consommation y compris ceux exonérés de 

droit de douane. Son taux est fixé à 1% de la valeur en douane ; 

 Le prélèvement communautaire de solidarité : il s’applique 

aux marchandises importées des pays tiers par les Etats membres 

de l’UEMOA. Son taux est fixé à 1% et il est prélevé au profit 

du budget de l’UEMOA ; 

 Le prélèvement de solidarité : ce prélèvement s’applique aux 

marchandises importées des pays tiers par les Etats membres de 

la CEDEAO. Son taux est fixé à 0,5% de la valeur en douane ; 

 Le prélèvement du fonds pastoral : il est institué pour alimenter 

un fonds destiné à soutenir en général l’agriculture du Sénégal. Il 

s’applique à l’importation de la viande de bovins, d’ovins, de 

volaille et de la viande de porcines. Le prélèvement du fonds 

pastoral est perçu sur le poids à titre d’exemple pour les aliments 

de bétails c’est 1000f/t ; 

 Le prélèvement du conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) : 

il s’applique aux marchandises importées par voies maritimes. Sa 

base d’imposition est la valeur en douane et son taux d’imposition 

est de 0,2% ; 

 La T.V.A : à l’importation la tva est liquidée par le service des 

douanes pour le compte de l’administration fiscale. Son taux est 

de 18% de la valeur en douane.  
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b. les taxes temporaires  

Les taxes temporaires sont destinées à assurer une protection 

complémentaire aux filières affectées par la réforme du droit 

communautaire. A ce propos on peut citer notamment :  

 La taxe dégressive de protection : elle vise à compenser la 

baisse de la protection tarifaire des entreprises 

communautaires. Pour le cas du Sénégal, la taxe dégressive de 

protection (TDP) est de 20% pour les cigarettes ; 

 La taxe conjoncturelle à l’importation : elle est destinée 

d’une part à amortir les effets néfastes des variations de prix 

au niveau international et d’autre part à contre carré les 

pratiques déloyales pratiquées au niveau international. Le taux 

de la TCI est fixé à 10% et s’applique sur la valeur CAF ; 

 Les taxes intérieures : un certain nombre de produits (alcool, 

les boissons gazeuses, le café, le thé, les corps gras 

alimentaires, le tabac et la cola) supporte une taxe intérieure 

qui vient s’ajouter au droit de douane. A titre d’exemple : la loi 

prévoit un taux de 40% pour les boissons alcoolisées et 10% 

pour les corps gras alimentaires. 

 Les droits d’enregistrement conformément au CGI : les droits 

d’enregistrement sont fixes, proportionnels, progressifs ou 

dégressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont 

assujetties. Ces droits de mutation sont établis pour la 

transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens 

meubles ou immeubles. C’est ainsi que les droits 

d’enregistrement relatifs aux véhicules d’occasion importés 

sont fixés à 2% de la valeur CAF augmentés le cas échéant des 

droits de portes. C’est-à-dire le droit de douane, la tva et la 

redevance statistique. 
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Paragraphe II : La procédure de dédouanement des véhicules 

La procédure de dédouanement des véhicules est soumise à un 

régime juridique assez rigoureux.  C’est pourquoi le législateur a prévu 

des préalables au dédouanement avec une procédure administrative 

assez particulière. Cette procédure comprend deux étapes la 

détermination de la date de 1ière mise en circulation et, d’autre part, la 

détermination des droits et taxes. 

A. La détermination de la date de 1ière mise en circulation 

Par date de 1ière mise en circulation, l’on entend la date à partir de 

laquelle le véhicule a été mis pour une 1ière fois sur le marché. En 

d’autres termes, c’est la date de la 1ière commercialisation du véhicule. 

Cette date est différente de celle de la fabrication qui, est la date à partir 

de laquelle le véhicule a été construit. Dans la pratique, il arrive des cas 

où le constructeur ne met pas automatiquement le véhicule sur le 

marché. L’inventaire des motifs pouvant justifiés ce décalage fait 

apparaitre notamment les raisons suivantes : 

 Une stratégie commerciale du fabriquant ; 

 Effet de la concurrence entre constructeur ; 

 Objectif interne du constructeur. 

En tout état de cause, la date de 1ière mise en circulation est 

déterminée à partir de la carte grise. En effet, toutes les informations 

essentielles du véhicule sont mentionnées par la carte grise. Ainsi, ce 

document reprend les éléments caractéristiques du véhicule (kit de 

série, puissance du moteur, poids et date de 1ière mise en circulation). Il 

permet également l’identification du propriétaire. Toutefois, il existe 

des cas où l’examen de la carte grise ne permet pas de déterminer de 

façon exacte la date de 1ière mise en circulation du véhicule. C’est le cas 

notamment de certains pays de l’Europe qui ne précise pas la date de 

1ière mise en circulation dans la carte grise ce qui est source de 

contentieux dans la procédure de dédouanement. 
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B. La mise en douane des véhicules importés 

Elle est matérialisée par la présentation du véhicule importé 

accompagné des documents suivants : 

 Le connaissement ; 

 La carte grise ; 

 La facture ; 

 L’autorisation préalable d’importation ; 

 La certification de mise à la consommation CMC. 

 

C.  La détermination des éléments taxables 

Les éléments taxables d’un véhicule importé au Sénégal sont 

d’abord : la valeur imposable, le fret et les droits et taxes. 

1.  La détermination de la valeur imposable 

La valeur imposable des véhicules importés varie selon qu’il 

s’agit de véhicules neufs ou d’occasion. 

a) La valeur imposable des véhicules neufs rattrapa 

Un véhicule est considéré comme neuf au sens douanier du terme, 

s’il n’a pas fait l’objet d’une immatriculation préalable. En d’autres 

termes, la douane ne s’intéresse pas à l’état du véhicule, mais plutôt à 

la date de 1ière mise en circulation. Donc, la valeur à retenir pour le 

dédouanement est « la valeur facture », c’est-à-dire la valeur à l’achat 

à l’usine du véhicule.  Masi pour être admise en douane cette valeur 

doit présenter un caractère sérieux en rapport avec le type de véhicule 

en cause. 

b)  La valeur imposable des véhicules d’occasion 

Un véhicule est considéré comme occasion dès lors qu’il a été 

immatriculé préalablement à son importation au Sénégal. Dans la 
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pratique, la base de la valeur d’occasion reste l’argus (journal 

hebdomadaire qui reprend la cotation périodique des véhicules). 

Si le véhicule n’est pas côté à l’argus en raison de son 

immatriculation récente, la valeur imposable à prendre en compte est le 

prix catalogue au tarif d’exportation du véhicule. A défaut, il est 

procédé à une assimilation avec : 

▪ Une minoration de 5% si la mise en circulation est intervenue au 

cours du mois précédent le dédouanement ; 

▪ Une minoration de 15% si la mise en circulation est intervenue 

2 mois avant le dédouanement ; 

▪ Une minoration de 20%   si la mise en circulation est intervenue 

3 mois avant le dédouanement. 

Si le véhicule n’est plus côté à l’argus, la valeur à prendre en compte 

est celle de la dernière cotation.  

2. La détermination du fret 

Le fret des véhicules importés varie selon le mode de transport 

utilisé.  Mais pour les véhicules transportés par voies maritimes, la loi 

fait la différence entre la provenance du véhicule et le nombre de place. 

Ainsi, on distingue notamment : 

 Provenance zone Afrique : voiture de 5 places ; 500.000fcfa ; 

voitures de + 5 places 700.000fcf ; camions et tracteurs 

1.500.000fcfa ; bus 2.000.000fcfa ; 

 Provenance zone Europe : voitures 5 places 500.000fcfa ; 

véhicules utilitaires lourds 900.000fcfa ; 

 Zone Amérique et Asie : voitures de 5 places 700.000fcfa ; 

voitures de + de 5 places 900.000fcfa ; camions et tracteurs 

1.700.000fcfa ; bus 2.500.000fcfa. 

Pour les véhicules transportés par voies terrestres : 250.000fcfa 

pour les voitures de 5 places ; 350.000fcfa pour les véhicules de + de 5 
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places ; 700.000f pour les véhicules utilitaires lourds ; 1.000.000f pour 

les camions tracteurs, 1.500.000f pour les bus. 

Section 2 : La procédure de dédouanement intracommunautaire  

Paragraphe 1 : Les produits du cru et de l’artisanat traditionnel 

A. L’identification des produits du cru 

  Sont considérés comme produits du cru originaire des Etats 

membres de l’union notamment : les produits du règne animal, minéral 

et végétal n’ayant subi aucune transformation à caractère industriel. 

  Les droits et taxes ne sont pas perçus à l’occasion du passage au 

cordon douanier d’un Etat membre de l’union, En d’autres termes, 

Malheureusement le régime d’exonération institué pour les produits du 

cru n’a pas d’impact indicatif sur les échanges intra-communautaire. 

 En effet, on se rend compte dans la réalité pratique qu’en ce qui 

concerne les matières 1ières que les échanges se font plus dans le sens 

Nord-sud que Sud-sud 

 En tout état de cause, la preuve de l’origine communautaire est 

produite et faite à partir de l’administration d’un certificat d’origine. 

B. Les produits de l’artisanat traditionnel 

  La détermination des produits de l’artisanat traditionnel se 

fondent surtout sur l’instrument ayant servi à les confectionner. Ainsi 

sont considéré comme les produits de l’artisanat traditionnel les 

articles faits à la main avec ou sans l’aide d’outils, d’instrument ou de 

dispositif actionnés directement par l’artisan. 

A l’image des produits du cru, les produits de l’artisanat traditionnel 

bénéficient également d’une exonération totale des droits de porte. Le 

certificat d’origine permet de justifier l’origine communautaire des 

produits de l’artisanat traditionnel. 
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Paragraphe 2 : Les produits industriels originaires 

  Sous l’appellation de produit industrie originaire    se cache deux 

réalités tout à fait distinctes. Il s’agit d’une part des produits industriels 

originaires agrées à la taxe de protection communautaire (TPC), et, 

d’autre part les produits non agrées à la TPC. 

A. Les produits industriels originaires agrées à la TPC 

  La qualification de produits originaires agrées à la TPC concerne 

deux types de produits : d’une part les produits industriels dans la 

fabrication desquels sont incorporés des matières premières 

communautaires, représentant en quantité au moins 60% des matières 

première utilisées ; et, d’autre part les produits industriels obtenus à 

partir de matières premières entièrement importées des pays tiers et 

fabriqués exclusivement. 

L’agrément au bénéfice du régime de la TPC est accordé par la 

commission à un produit déterminé fabriqué par une ou plusieurs 

entreprises implantées dans un ou plusieurs Etat membres. 

B. Les produits industriels non agrées à la TPC 

  Ce sont les produits industriels originaires qui n’ont pas obtenus 

l’agrément de la commission de l’UEMOA. Dès lors, ils bénéficient 

d’une déduction de 5% des droits d’entrée applicable aux produits de 

l’espèce originaire des pays tiers. 
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Chapitre 3 : Le paiement des opérations d’import-export 

Section 1 : L’encaissement direct 

Paragraphe 1 : l’encaissement simple 

  L’encaissement simple est un mécanisme de paiement qui vise un 

encaissement de documents financiers par la banque de l’exportateur. 

Par cette procédure, l’exportateur envoi directement à son client tous 

les documents représentatifs des marchandises expédiées. Ensuite, il 

tire une traite à vue sur l’importateur qu’il remet à son banquier pour 

encaissement. Par ce mécanisme, l’importateur paie généralement sans 

attendre la réception des marchandises. 

  Paragraphe 2 : le paiement à la commande 

  Un paiement à la commande correspond à un paiement anticipé. 

Il suppose de la part de l’acheteur une confiance absolue à l’égard de 

son fournisseur étranger. En effet, l’importateur prend le risque de 

payer pour une marchandise qu’il n’a pas encore reçu et qui peut être 

n’est même pas encore fabriquée. Pour l’exportateur, le risque d’impayé 

est quasiment inexistant. Mais en réalité il s’agit de l’une des plus 

mauvaises techniques de paiement du point de vue commercial puisque 

très difficile à faire accepter aux importateurs. Elle s’opère 

complétement au détriment des intérêts de l’importateur qui supporte 

tout le poids financier de l’opération. De plus, elle est souvent traduite 

par ce dernier comme un sentiment de méfiance de l’exportateur à son 

égard. 

  Toutefois, l’exportateur doit se montrer vigilant et ne pas sous-

estimer les risques éventuels liés à ce mécanisme de paiement. En effet, 

la réglementation de nombreux pays interdits le paiement à la 

commande. Pour ces pays les fonds ne peuvent être transférés à 

l’étranger par l’importateur qu’après avoir prouvé que les marchandises 

qu’ils couvrent ont bien été expédiées à destination du pays. Pour 
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certains pays les fonds ne sont transférés à l’étranger qu’après 

dédouanement des marchandises à destination. Pour diminuer, 

l’importateur peut diminuer le risque lié au paiement à la commande, 

en demandant à l’exportateur une garantie bancaire de remboursement, 

au terme de laquelle une banque locale s’engage à le rembourser si les 

conditions d’appel à la garantie sont remplies.  Il en est ainsi notamment 

non-conformité de la marchandise.  

Paragraphe 3 : le paiement à la facturation 

  C’est une technique pratiquée par certains industriels 

exportateurs. Il consiste à envoyer une facture commerciale au client 

qui peut être payable à vue ou à l’échéance avec des instruments de 

paiement. Donc, c’est l’importateur qui garde l’initiative du règlement.  

Dans la pratique, cette technique est souvent à déconseiller car 

l’exportateur ne conserve pas la maitrise du paiement. C’est pourquoi, 

il pourra accompagner de sa facturent commerciale est souvent une LC. 

Section 2 : Le contre remboursement 

 Paragraphe 1 : les mécanismes de l’opération 

  Le contre remboursement est une technique de paiement qui 

donne au transporteur final de la marchandise un mandat 

d’intermédiaire financier. Ainsi, le transporteur ne livrera la 

marchandise à l’importateur que contre son paiement. Le transporteur 

va s’occuper de l’encaissement du prix et de son acheminement pour le 

compte du vendeur moyennant une rémunération. Cette technique 

s’utilise pour les opérations de faible montant. Le règlement peut 

s’effectuer au comptant, par chèque ou par acceptation d’une lettre de 

change. 
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  Paragraphe 2 : les risques liés à l’opération 

  Le risque principal qu’encoure l’exportateur est que ses 

marchandises soient refusées par l’importateur. Plusieurs raisons 

pourraient expliquer ce refus : 

 Les marchandises sont avariées ou endommagées ; 

 Les marchandises ne sont pas conformes à ceux qui avaient été 

commandées ; 

 L’acheteur n’a pas obtenu la licence d’importation ; 

 L’acheteur n’a pas pu obtenir les devises demandées. 

  En cas de refus de prendre livraison de la part de l’importation, 

l’exportateur se trouvera dans l’obligation de stocker la marchandise en 

attendant son rapatriement ou sa mise en vente sur place à des 

conditions souvent moins avantageuses. Un refus de prendre livraison 

aura donc inévitablement des incidences financières pour l’exportateur. 

Un autre désavantage du contre remboursement est son coût assez 

élevé. Celui-ci varie entre 2 à 5% du montant de la facture réclamée. 

Néanmoins le contre remboursement reste intéressant pour des ventes à 

des particuliers dans le cadre de la vente par correspondance, 

l’exportateur doit cependant veiller aux dispositions légales visant la 

protection des consommateurs. 

Section 3 : l’encaissement documentaire 

  L’encaissement documentaire ou la remise documentaire c’est 

une opération par laquelle, un exportateur mandate à sa banque de 

recueillir une somme dû à l’acceptation d’un effet de commerce contre 

remise de document. 

 Paragraphe 1 : les formes de l’encaissement documentaire 

  L’encaissement documentaire peut se faire selon deux modalités, 

d’une part la remise de document contre paiement et d’autre part la 

remise de document contre acceptation. 
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   Dans la 1ière forme, la banque située à l’étranger ne remettra les 

documents que contre paiement immédiate (doc commerciaux). Cette 

formule présente une bonne sécurité pour l’exportateur. Celui-ci reste 

néanmoins soumis au risque de refus de document et de la marchandise 

par l’exportateur. En revanche dans la seconde formule, la banque 

située à l’étranger ne donnera les documents à l’importateur que contre 

l’acceptation par ce dernier, d’une ou plusieurs traites payables à une 

échéance déterminée. Cette formule n’offre pas de garantie à 

l’exportateur puisque le règlement interviendra qu’à l’échéance de la 

traite. L’exportateur   veillera donc un aval de la banque sur les traites 

afin d’éviter le risque d’insolvabilité de l’exportateur. 

Paragraphe 2 : le mécanisme de l’encaissement documentaire 

  L’encaissement documentaire comme technique de paiement fait 

intervenir quatre parties : 

▪ Le donneur d’ordre ou le remettant ; c’est l’exportateur qui 

donne mandat à sa banque. Il rassemble les documents 

commerciaux relatifs à l’encaissement et les transmettre à sa 

banque avec l’ordre d’encaissement ; 

▪ La banque remettante : il s’agit de la banque de l’exportateur, 

elle contrôle les documents remis par le vendeur et les transmet à 

la banque correspondante étrangère. Sa responsabilité se limite à 

la bonne exécution des instructions données par le    vendeur. Elle 

n’assume aucun engagement ni de responsabilité en hypothèse 

toutes les instructions des transmissions ne seront pas suivies. Il 

en va de même en ce qui concerne, les pertes en cours de 

transmission et la qualité des documents traduits. C’est ce point 

fondamental qui distingue la remise documentaire du crédit 

documentaire. En effet, dans le cadre du crédit documentaire, il 

s’agit d’un réel engagement d’une banque qui se porte garante en 

cas de défaut de paiement de l’importateur ; 
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▪ La banque présentatrice : c’est la banque à l’étranger chargé de 

l’encaissement, elle effectue la présentation des documents à 

l’importateur et ne les remettra que si elle reçoit le règlement ou 

une traite conformément aux instructions reçues de la banque 

remettante ; 

▪ Le tiré : c’est celui à qui doit être faite la traite selon l’ordre 

d’encaissement, en réalité il s’agit de l’importateur. En tout état 

de cause, le rôle de la banque remettant dans le cadre d’affaire 

régulière. En effet, l’exportateur s’adressera directement à la 

banque présentatrice pour remettre directement les documents 

commerciaux et la lettre d’instruction. 

 

 


