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Le Secrétaire Générat de la Primâture
A
^

du Territoire et de la Gouvernance Loca|e
Monsieur le Ministre de l'Admini:;tration

;

MonsieurleMinistreduDéve|oppementlndustriel,CommercialetdelaPromotiondu
Secteur Privé

;

et du Budget'
Monsieur le Ministre des Financr;s

Obiet

:

à I'exportation'
Taxations communales des prodttits

Generar de I'Agence Nationale des
par Fiche n"55/DG/sE/2018 du 26 Février 2018, re Directeur
d'une nouvelle
(At\ilE) a informê re chef du Gouvernement
rnvestissements et des Exportations
par Sac de 100
de Moundou' Doba' Koumra et Sarh
commttnes
par
les
prélevée
taxe communale
etc)' à hauteur de
(sésarne, gomme arabique' spiruline' kartié'
kg sur les produits d'exportation
en lieu et place de
400FG;FA pur ru. d'arrchides et de toufleau,
2000 FCFA par sac de sesame et
place > de 200 FCFA par sac'
la taxe communale dite < droits de

Le Premier Ministre,
nécessaires Pour fai
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prendre les dispositions
Gouvernement vous ins'uuit à I'effet de
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Relative à l'exonération de certains lmpôts
et'faxes sur l'Export des produits
agricoles
(Large Diffusion)

ll me revient que certaines collectivités territoriales
imposent des lmpôts et ïaxes sur
l'Exportation de produits agricoles en justifiarrt
par le besoin de géné,rer des
ressources pour le Trésor public, impositions
totalement illégales au regard des textes

en vigueur.

A cet effet, le Ministère des Mines, du Développerment
Industriel, commercial,et de la
Promotion du secteur Prive porte à l'attention
des toutes les instituiions de l,Btat et
à
l'ensemble des services et usagers, que
l'exportaflon de tout produit agrlcole prut
est

exonérée de toutes taxes
statistique deZ%.
r|(,t

et impôts de tout nature à r'exception de la redevance

*

J'attache du prix au strict respect de la présente
note.

N'Djamerra,
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Le Ministre des [r,'ines, du Déveroppement Indqstrreile,
Commercial et de la promotion de Secteur privé
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