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NOTE DE SERVICE
Il est rappelé au service et aux usagers que le taux du droit d'accises
applicable aux produits repris à l'annexe 2 de la loi sur la TVA est fixé à 25%,
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conformément à la loi de finances de l'Etat exercice 2012
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Fait à Brazzaville, le
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Ampliations:
-MFBjCFD
-DGDDIjSECRETARIAT
-DGDDIjDC
-DGDDIjDDD
-DGDDIjSI
-UNICONGO
-UNOC
-CHAMBRES DE COMMERCE
-SYNDICATS DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
-SYNDICAT DES COMMERÇANTS DU CONGO
-ARCHIVES
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Chapitre 9 Centimes
additionnels
M

5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Chapitre 1? - Dispositions

"

2) Le fait générateur et l'exigibilité
des centimes additionnels sont définis comme en matière de TVA.

~
f

t
~
~'1

3) La base d'imposition aux centimes additionnels est le montant de
la TVA collectée.
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4) Le taux applicable aux centimes
additionnels est de 5 %.
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5) Les centimes additionnels ci-dessus définis sont perçus et contrôlés
par l'administration fiscale au profit
des collectivités locales.
6) Les centimes additionnels à la
TVA ne donnent pas droit à déduction.
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dispositions concer~anl: la T~A ins~ . .•~:. . t.·::;.~'•.~,r.I. '.
tituée par la loi de finances n 15/941Ji{:Ë~'i
du 15 juillet 1994, y compris les diSg;"~~~
positions relatives aux centimes a(kf.,o/~
ditionnels et aux droits d'accises. 'JIN.?,
è...

Annexe 1 _ Conditions d'application de l'article 241 du Code des
Douanes de l'UDEAC
L'article 241 du Cod~ des Douanes

,\'4~*i? de l 'UDEAC prévoit des exemp-
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Art.3B.- Les dispositions fiscales
lions exceptionnelles et conditiondouanières contenues dans le Coct41Ut\J~ nelles des droits et taxes à l'impordes hydrocar~ures, dans les comte~~~;ylt~~; tatien. Les conditions d'application
tions ~ établissement et accords/
de cet article ont été définies par
compris. les contrats de partage ~~\~,f'.~' j'Acte n02j92-UDEAC-35-CD-SE,
prodUCtiO~l, conc1u~ entre les ~oc~!it~rlY1ij portant révision de l'Acte n013j65tés pétrolières et 1 État an~érIeur~~i~f!~~ UDEAC-35, et modifié par Acte
ment à la d~te de promul~tion de IH~~Bl~ n028j94-UDEAC-556- CD-56.
présente 101 restent en VIgueur sa1jf:, '''7'
•
•
modification résultant dl accol'lW!;f0,;~:l Annexe 2 - LIste de produits susentre l'État et les sociétés signataires~,~fJJitl cepti?Ies d'être soumis à un droit
.,f,S,;:01 d'acclses
Les moda~tés d'application .de }. ~L.:.[~t.;J... 03.02.70.0?: Foie, œufs et les laiprésente 101 au secteur pétroher 5~l'::;;~lth' tances frais
ront fixées par décret pns en Consei(,,~\:~~. 03.03.10.00: Saumon du Pacifique
des MlIUS es.
),,~,i
' conge 1é
~~
.•..,:~~:..!i
·· tr
·"~·<f.
71.5~.i~ 0 03.03.22.00:
Art.39.- L a pr ésen te 101. sera pu bI·J.·i'
l\l.~~ir?
d DSaumon
b de l'Atlan-
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Oti3qu03e
8eOtOuO. Fa~u e c t 1 1'•••
•
Ole, œUis e es al:
tances cong el'es
03.05.20.00 : Foies, œufs et les
:!î.i.'~~·';;;.\.·:.i"
laitances de poissons séché, salé,
.' ,::~,(,;, fumé et en saumure
1 16.02.20.10: Autres préparations
et conserves de foies d'oies et de
"
canard
1 19.00: Autres caméras
• 22.03: Bières de malt
1 22.04 à 22.08 : Autres boissons
alcoolisées
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5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Annexes à la loi sur la TVA

'.~." .

finales

Art.37.- La présente loi abroge les
Art.36 B.-1) Les centimes additionnels sont applicables aux opérations
soumises à la TVA.

Principaux textes fiscaux non codifiés
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• 24.33: Tabac
30.00 : Projecteurs de diapositives
• 33 : Parfums et cosmétiques,
huiles et produits de parfumerie
• 40.00 : Autres projecteurs
d'images fixes
e
51.00 : Appareils à visée par objectif
iii 52.00: Appareils à pellicule
• 53.00:
Appareils
photographiques à pellicule
"
59.00 : Autres appareils photographiques
e 71: Bijoux, pierres précieuses, orfèvrerie
et 85.21.10.00 : Magnétoscopes à
bande magnétique
" 85.21.90.00 : Autres appareils
d'enregistrement ou de reproduction
• 85.25.30.00: Cameras de télévision
• 85,28.12.00: Appareils récepteurs
de télévision en couleur
et 87.30: Véhicules de tourisme
d'une cylindrée excédant 2.000
cm'
• 90.06.40.00 : Appareils photographiques
et 90.07 .11.00 : Cameras pour films
de largeur inférieure à 16 mm
e 90.08.10.00: Appareils photographiques d'agrandissement ou de
réduction
iii
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textesfiscaux non codifiés

Principaux textes fiscaux non codifiés

• <)3.03.20.00: Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif
coinportant au moins un. canon
lisse
e 95.04: Appareils de jeux et machine à sous

Annexe 3 - Liste des biens de
première nécessité exonérés de
TV A (LF.2014)

5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

est perçue au taux normal au
Ii/lilI/altier sur la farine importée

o
o

de la zone CEMAC.
.>.~~ "'"

e,

à l'iutél1eur du territoire
/exol1émtion totale de la TVA
à la farille produite localeZ01le CEMAC, tandis que
de la TVA est appliqué
importée Tzars de la zone

o
et

•

•

•
fil

• 02: Viandes et volailles
• 03.03.50.00,
03.03.60.00,
03.03.71.00, 03.03.74.00: poisson
de mer à rexception des poissons
•
de luxe comme le saumon congelés,le thon et autres
•
o 03.05.59.91: poisson salé
• 04.01: Lait et çrème de lait, non
•
concentrés additionnés de sucre
ou d'autres édulcorants
o
• 04.02 : Lait et crème de lait,
concentrés ou additionnés de
sucre
., 05: Pain
• 10.01.10.90: Blé
e 10.06.30.90,
10.06.40.00,
•
10.06.20.00 : Riz
e 11.01.00.10: Farine de Froment
et 19.01.10.11 Préparations
pour
l'alimentation des enfants
., 21.02.10.00: Levure
e 23.09.90.10 à 23.09.90.90: Aliments de bétail à r exception des
aliments pour chiens et chats
fil 25.01.00.19: Sel
• 29.30.21.00: Quinine et ses sels.

•

•

•

- Liste des matériels
admissibles en
droits et taxes en
de l'article 40

neciaux en caoutchouc

de transmission pour
sondage ou de forage
métalliques (genre

forage, masses-tiges,
~t l'accords de tiges de

pour le foet la haubanage
chaînes à maillons

• Derricks, mâts de forage, jacknifes substructures, abris métalliques et sondes type monobloc,
·sù'{ '81dsi' stopchute, cabines de
commande
• Réservoirs à boue de 5 mètres
cubes et plus accompagnant un
appareil de forage et séparateurs
( déshydrateurs de gaz)
fi
Chaînes de transmission pour
treuils d'appareils de sondage
fi
Clés de serrage pour tubes de
sondage outils de repêchage des
tiges de forage en cas d'incident
et autres outillages (coupe-tiges
et coupe-tubes, tarauds, cloches
overshots sockets, etc.)
• Caissons protecteurs pOUl' les
puits de mer
• Moteurs diesel spéciaux pour appareils de forage de plus de 100
CV, à grande vitesse, construits
pour à-coups de charge brutaux,
et leurs pièces détachées (y compris les convertisseurs de couple)
• Pompes d'alimentation importées en même temps que les appareils de forage ou de sondage
auxquelles elles sont destinées et
leurs pièces détachées
• Pompes de cimentation, groupes
de cimentation, têtes de cimentation et leurs pièces détachées
• Pompes à boue, de type alternatif, à pistons, pour pressions
supérieures à 50 kgf cm2 et leurs
pièces détachées
8
Compressions et pompes à vide,
groupes
moto-compresseurs
517
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et motopompes à vide pour le
contrôle des treuils de forage et
leurs pièces détachées
• TreÛils et tables de transmission,
crics, vérins, palans et moufles
(dits « crownbock » ou « travelling-book ») d'une force supérieure à 10 tonnes, rochets pour
appareils de sondage et leurs
pièces détachées
Sondeuses fixes et sondeuses mobiles (type Banka, Benoto,
Foraki, Conrad, Sullivan, Craelius et
tous autres types analogues), leurs
accessoires et leurs pièces détachées
e Appareil de forage à grande profondeur (type wilson, unit rig,
ou tous autres types analogues),
leurs accessoires et leurs pièces
détachées
• Couronnes diamantées ou en
métal dur, repens destinés au forage
• Turbines de forage et leurs pièces
détachées
• Matériel de pis tonnage des puits
de pétrole
• Têtes d'éruption et « Arbres de
Noël» des puits de pétrole
• Installations à boue, leurs accessoires et leurs pièces détachées
• Presses hydrauliques ou mécaniques spéciales pour le redressement des tiges de forage
• Moteurs électriques spéciaux
pour appareils de forage ou de
sondage
• Magasins et abris monoblocs,
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•
o

•
•
e

•

o

cases laboratoires
Compteurs de temps de forage
leurs pièces détachées
Manomètres et autres
ments de contrôle pour
tion de forage
Testers (appareils de contrôle
recherche pétrolière par
ment) et leurs pièces détachées
Installations électriques de
pour la recherche pétrolière
Camions-laboratoires
spécialement équipés pour les recherches'
géophysiques du pétrole
Matériel de lutte contre l'incendie spécial pour les forages pétroliers et extincteurs d'une capacité supérieure à 50 litres
Châssis destinés à être h~ectés
dans les puits de forage

2) Matériel de prospection géologique
a) D'usage général
• Cuvelages et autres matériels
métalliques destinés aux coffrages des puits de recherche
dont la profondeur n'excède pas
100 mètres
• Appareils d'exhaure destinés
aux puits de recherches ci-dessus
• Chevalement et treuils utilisés
pour les puits dont la profondeur
n'excède pas 100 mètres spécifiés
ci-dessus
• Appareils mobiles de radios ondage et leurs pièces détachées
e Lampes UV
1)
Magnétomètres, gammaphones,
Congo 2017

5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

textes fiscaux non codifiés

\9

teurs d'un poids maximum de 20
kg et leurs pièces détachées
Marteaux perforateurs à moteurs
individuel type: pinazza, cobra,
barco warshhop ou de tous
autres types analogue et leurs
pièces détachées propres aux
marteaux, à r exclusion de celles
concernant les moteurs

4) Matériel d'essai de traitement des
à la prospection par prominerais
géophysique
Explosifs et détonateurs destiUsines pilotes présentant un caracnés à la prospection sismique et
tère nettement expérimentaI d'une
directement importés par les encapacité égale ou inférieure à la
treprises de recherches géophytonnes par jour, destinés aux essais
de traitement de minerais par flotsiques
Appareillages de mes utes sistation/ gravimètres, lixiviation (ou
miques, telluriques, magnétiques
percolation) ou électromagnétisme,
et leurs pièces détachées
et comportant tout ou partie des éléCâbles films bandes destinés aux
ments suivants:
appareillages ci-dessus
4) Matériel d'essai de traitement des
Appareils de mesure de radioacminerais
tivité (compteurs geiger tubes,
geiger muller, cinti.1lomètre, etc.)
Usines pilotes présentant un caracy compris leurs enregistreurs,
tère nettement expérimental d'une
films bandes et leurs pièces décapacité égale ou inférieure à 10
tachées
tonnes par jour, destinés aux essais
de traitement de minerais par flot3) Matériel de recherches pour tratation, gravimètresr lixiviation (ou
vaux de prospection minière
percolation) ou électromagnétisme,
e Compresseurs
mobiles légers
et comportant tout ou partie des éléd'une puissance Inférieure ou
ments suivants:
égale à35CV
• pour procédé par gravimétrie
e Groupes moto-comp1'€sseurs, lé: tables à secousses, jigs spirale
gers d'une puissance inférieure
lnnnphreys. cyclones, tables
ou égale à 35CV
d'amalgamation log washer;
Il
Pans ou battées, jigs à main, roc\9 pour procédé par fixiviation (ou
kers à main, gravitors à mains
percolation), cuves d'attaque,
• Marteaux piqueurs et perfora519
Congo 2017
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Principaux textes fiscaux non codifiés

agitateurs;
•• pour procédé par électromagnétisme électro-aimant dynamo

5) Matériel de laboratoire
•• P H.mètres
• Microscopes polarisants,
pétrographiques
et métallographiques, sectographes, polarographes
• Appareils à quarter les échantillons
• Numérateurs
• Platines intégratrices
• Loupes binoculaires
• Cantines laboratoires et instruments destinés aux caseslabo
• Scies diamantés
• Machines à couper les carottes de
sondage
• Machines à plaques minces
•• Perméamètres
• Porosimètres, presse Baroïd,
soxhlet et correcteaner
•• Pompes à vide de laboratoire et
leurs pièces détachées
•• Fluarimètres etleurs pièces détachées
• Epiradiateurs électriques en silice fondue pour calcination de
résines échangeuses d'ion (géochimie)
• 6) Produits destinés à la constitufion et au traitement des boues
de forage
.• Acide muriatique
e Adde tannique et tanins
•• Aghrogène
• Alcool isopropylique
520
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• Alcool pré-gélatinisés
•• Anfi-Emulsifiant W-19
20-40
e Bentonite artificielle
•• Bicarbonate de sodium
• Brixel
• Calgil Carbonate de baryum
• Carbonate de sodium
• Carboximethylarnidon
• Carboximéthylcelluloses
o Catalyseurs
•• Cellophane
•• Chaux pure
• Chlorure de calcium
• Chlorure de magnésium
•• Chlorure de sodium
• Chromate de sodium
• Déchets d'éponges artificiellésli
•• Drilling Mod Surfactant
• Emulsifiant
•• M-4
• Eposand 1 et 1
., Farine de fucus
• Fécules de pommes de terre
•• Fibre d'origine végétale
•• Flac-Dowel
• Fluid Loos Additive
D-23
• Fluid Loos additive J-84
•• Oralys M 105
•• Gypse
.• Hydronite
• Hyf10 et Morilo
• Inhibiteur de Corrosion A-9
• Lignosulfite de sodium
la Mergita1713

Principaux textes fiscaux non codifiés

Il

OctanoIP
Pentachlorophénate

Il

Pétrolits V2

G

5. Taxe

Il

• Swabstix
Teue de Cassel

Téh'aphosphate de sodium,
bexamétaphospl1ate
Walnut She1l8-12 Mech

valeur ajoutée (TVA)

Annexe 5 - Liste de certains
biens de consommation courante soumis au faux réduit de 5
% de la TVA

de sodium

Polythixon FRN 1 et 2
• Pyrophosphate acide de sodium
Silicate Contrôle Agnet M-38
e Soude caustique solide
o Spersene
Stéarate d'alumine
, Sulfate de Baryum ou barytine
, Surfactant F-38

SUI' la

[NB - Loi de finances rectificative 2008
modifiée par les L.F.2012 et 2014 et
notes de seroice n" 555/MEFBCAB du
! 3 juin 2008 et n0609/MEFBICAB du
4août2008j
e 07.02.00.00: Tomate
o 15.16.20.00: Huile végétale
e 17.01.99.10:Sucre
•• 19.02.30.00: Pâte alimentaire
• 25.01.00.11: Sel
•• 34.01.19.10: Savon de ménage
o

o

2.5.2.3.29.00: Ciment
72..14.2.0.00,
72..14.99.00,
72..14.30.00: Fer à béton

•• 76.06.11.90, 76.07.11.00: Tôle ondulée
• 73.17.00.10: Pointe

• Mesh
•• Mica pulvérisé
•• Midogel
2017
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