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Cette note est réalisée avec l’appui de la FAO à travers le Projet d’Intensification de l’Agriculture par le 

Renforcement des Boutiques d’Intrants Coopératives (IARBIC) et  le Projet Capitalisation. 
 

 

 

Quelles taxes faut-il payer pour importer des semences ou des engrais ? Voici les premières 

informations que le RECA a recueillies auprès des différentes organisations professionnelles 

agricoles. Cette note sera corrigée et complétée progressivement, n’hésitez pas à envoyer les 

modifications ou compléments pour enrichir cette note. 

 

 

 

1. Que dit la loi ? Un extrait du texte de la loi coopérative de 1996 

 

L’ordonnance N° 96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales, et son 

décret d’application N°96-430/PRN/MAG/EL déterminant les modalités d’application de 

l’ordonnance portant régime des coopératives rurales, stipule dans son article 19 que : 

 

Article 19 : les organismes à caractère coopératif peuvent bénéficier d’exemptions d’impôts et 

taxes dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres. 

 

Mais les décrets n’ont jamais été pris à la suite de la loi. Il n’y a donc pas de règles générales qui 

exemptent les organisations de producteurs sous statut coopératif des diverses taxes
1
. Toute 

exemption doit se faire au cas par cas. 

 

 

2. Malgré cela, est-ce que les OP ont la possibilité d’obtenir des exemptions de taxes ? 

 

Oui, les OP peuvent introduire une requête d’exonération de droits de douane et de taxes auprès 

du Ministère des Finances à travers le Ministère en charge de l’Agriculture, qui pourra attester 

du statut coopératif de l’organisme demandeur. C’est pourquoi cette requête est en général 

adressée via la DAC/POR
2
. Une fois l'exonération accordée l’OP présente le document à la 

douane. 

 

 Ces exemptions de taxes se font donc au cas par cas. 

 La procédure est assez longue. 

 Ce n’est pas systématiquement accordé. 

 

                                                 
1
 Le cas des impôts n’est pas abordé dans cette note. 
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Il semble que le Ministère des Finances reste prudent dans la délivrance d’exonération suite à 

certains abus ayant pu exister. Des « spéculateurs », sous couvert d’une OP, auraient fait des 

commandes et demandé une exemption de droits de douanes et taxes.  

Dans certaines régions, notamment pour l’importation d’engrais du Nigeria, les OP adressent 

leur demande aux Gouverneurs qui facilitent leurs démarches.  

 

Pour les organisations paysannes qui ne sont pas sous le statut coopératif, la requête devrait 

logiquement passer par la direction des ONG et associations de développement qui serait 

chargée de la transmettre au Ministère des Finances. 

 

 

Pour la campagne 2009 / 2010, les commandes de semences de pomme de terre ont totalisé 910 

tonnes, importées par l’Etat, la FAO, une ONG et… la Fédération des coopératives maraîchères 

du Niger (FCMN). Cette dernière a importé 48 tonnes et c’est la seule organisation à qui la 

douane demande de payer des droits de douanes et des taxes. Si l’on additionne les droits de 

douane, la TVA, plus toutes les « petites » taxes cela représente en gros 30% de la valeur des 

semences… 

 

La FCMN a aussitôt déposé un dossier d’exemption de droits de douanes et taxes via la 

DAC/POR, son statut coopératif lui permettant de le faire. Le dossier a ensuite été transmis par 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage aux Finances. La réponse est attendue par la FCMN 

au moment de la rédaction de cette note. 

 

Il semble quand même anormale que la seule organisation à qui il soit demandé de payer des 

droits de douane et taxes soit une fédération de coopératives. 

 

 

3. De quelles taxes s’agit-il ? 

 

Le Niger a conclu une union douanière au sein de l’UEMOA, ce qui veut dire qu’il n’y a plus de 

droits de douane pour les produits originaires des pays membres et aux frontières. Les Etats de 

l’UEMOA ont les mêmes droits de douane à savoir 0%, 5%, 10% et 20%. 

La politique tarifaire du Niger comprend des droits de douane, des taxes communes et la taxe 

sur la valeur ajoutée. 

 

 Les droits de douanes 

Depuis le 1
er

 Janvier 2000, le Niger applique le Tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA.  

Les taux de droit de douane appliqués à l’importation comprennent 4 catégories : 

 

 Catégorie 0 = 0% (produit spéciaux tels que livres, journaux, etc.)  

 Catégorie 1 = 5% (matière de base, animaux de reproduction, machines industrielles etc.) 

 Catégorie 2 = 10% (produits semi finis, intrants industriels etc.)  

 Catégorie 3 = 20% (produits finis) 

 

Les engrais et les semences sont classés dans la catégorie 1, avec un droit de douane de 5% 

sur la valeur CAF
3
.  

Pour les semences, ce droit de douane est effectivement appliqué sauf évidemment pour les 

commandes de l’Etat ou des institutions exemptées (FAO, projets et ONG internationales). 

 

                                                 
3
 CAF = Coût + Assurance + Fret en français,  le terme internationalement reconnu (INCOTERM) est CIF 

(Cost+Insurance+Freight) 
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Pour les engrais, même si théoriquement ces produits sont dans la catégorie 1, il ne semble pas 

qu’il soit exigé un droit de douanes depuis la crise alimentaire. 

 

 Les taxes communes 

 

Il existe plusieurs taxes qui actuellement sont toutes fixées à 1% de la valeur CAF : 

 

 La Redevance statistique (RS) pour une valeur de 1% ; 

 Le Prélèvement communautaire de solidarité UEMOA (PCS) pour une valeur de 1% ; 

 Le Prélèvement communautaire CEDEAO (PCC) pour une valeur de 1% ; 

 La Taxe de vérification des importations  (TVI) pour une valeur de 1% ; 

 

Certaines de ces taxes sont à payer même si le produit est exempté de droit de douanes. 

 

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

 

A ces droits et taxes s'ajoute la TVA au taux unique de 19%, sauf pour les produits qui en sont 

exonérés.  

Les semences importées sont soumises à la TVA qui est donc la taxe au montant le plus élevé. 

Par contre les engrais ne sont pas soumis à la TVA.  

 

 

4. Les orientations régionales en termes de politique agricole 

 

Certaines orientations et négociations en cours devraient avoir des influences sur les régimes de 

taxation des intrants au Niger. 

 

La déclaration d'Abuja 

 

Un sommet spécial des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union Africaine s'est tenu à 

Abuja, en juin 2006. La déclaration finale de ce sommet réaffirme l'objectif de croissance de la 

production agricole en Afrique, et reconnaît que l'intensification indispensable pour atteindre cet 

objectif passe par un effort considérable d'accroissement de l'utilisation des engrais sur le 

continent.  

Ainsi, la Conférence a déclaré l'engrais" produit stratégique sans frontière" et pris l'engagement 

de porter la consommation moyenne de 8 kg d’éléments nutritifs par ha à 50 kg d'ici 2015. Pour 

cela il a été préconisé des mesures pour réduire le coût d'achat des engrais au niveau régional et 

national, à travers notamment l'élimination des taxes et tarifs sur les engrais, et également à 

améliorer parallèlement l'accès des agriculteurs aux semences de qualité (sans recommandation 

spécifique de politique tarifaire). 

 

Détermination du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO 

 

La CEDEAO poursuit avec ses différents Etats membres la catégorisation des différents produits 

en fonction des lignes tarifaires du futur TEC de la CEDEAO qui remplacera celui de 

l’UEMOA. C’est donc le moment de faire des choix pour les intrants agricoles en corrélation 

avec la déclaration d’Abuja. 

Le tarif extérieur commun est un droit de douane commun à tous les pays membres de la 

CEDEAO qui s’applique aux produits provenant d’un pays non membre de la CEDEAO. 
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Présentation des différentes taxes 

 

La redevance statistique : c’est une taxe fixée pour service rendu. Elle ne comprend qu’une 

seule valeur : 1%. La redevance statistique est destinée à la modernisation de l’outil 

informatique des douanes nationales. Elle est applicable à tous les produits y compris ceux 

exonérés des droits de douane, à l'exception des biens importés au titre des franchises 

diplomatiques et de ceux acquis dans le cadre de financements accordés par des partenaires 

étrangers sous réserve d'une clause exonératoire expresse. 

 

Le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) UEMOA de 1%, dont le produit est versé à 

la Commission de l’UEMOA. C’est une taxe d’un taux de 1% sur tous les produits tiers de 

l’Union, c'est-à-dire les produits non originaires d’un pays de l’UEMOA. 

Depuis 2006, la totalité de ce prélèvement sert au fonctionnement des organes de la Commission 

de l’UEMOA (Commission, Cour des comptes, Cour de justice, Comité interparlementaire et 

Chambre consulaire régionale) et au financement  de deux fonds structurels régionaux mis en 

place par la Commission de l’UEMOA : le FAIR (Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale), 

qui contribue au financement de projets communautaires,  et le FRDA (Fonds Régional de 

Développement Agricole), créé dans le cadre de la Politique agricole de l’UEMOA. Grace au 

PCS, l’UEMOA assure ainsi environ les 2/3 de son financement, le reste étant apporté par les 

ressources extérieures. 

 

Le produit du prélèvement communautaire de la CEDEAO (PCC) a été mis en place en 2002. 

C’est une taxe 0,5% sur tous les produits tiers de la CEDEAO, c'est-à-dire les produits non 

originaires d’un pays de la CEDEAO. Le montant est versé à la Commission de la CEDEAO. 

Pour le Niger, ce taux  a été fixé temporairement à 1% en raison d’arriérés de paiement. 

La taxe de vérification des importations (TVI) est une taxe est 1%. Au Niger, c’est la société 

Cotecna qui est chargé des vérifications des importations et également de ce prélèvement. 

 


