




L’organisation des institutions gouvernementales 
impliquées dans le commerce extérieur présente 
comme caractéristique la décentralisation, c’est-à-
dire qu’elle ne dispose pas d’un organe spécifique 
qui centralise tous les intérêts nationaux. En d’autres 
termes, les institutions capverdiennes du commerce 
extérieur sont organisées en fonction de leur domaine 
de compétence, comme le montre le manuel de 
procédures du commerce extérieur.  

Message de la Commission 
nationale du commerce - CNC

En ce sens, ce manuel de 
procédures, le premier 
élaboré au Cap-Vert, 
sert de consultation 
aux professionnels du 
commerce extérieur (...)

Toutefois, pour remédier à cette décentralisation, 
il a été créé la Commission nationale du commerce 
(CNC), un organe interinstitutionnel de coordination, 
de consultation et de proposition de la politique 
commerciale nationale, ainsi que de préparation 
à la participation aux négociations commerciales 
bilatérales, régionales et internationales.  Le CNC 
est l’organe compétent pour promouvoir le dialogue 
entre le gouvernement, les organismes publics, les 
organismes internationaux liés au commerce, le 
secteur privé et les autres parties intéressées dans le 
domaine du commerce, en définissant des objectifs, 
des stratégies et des initiatives de réforme dans le 
secteur du commerce, y compris en conseillant et en 
faisant des recommandations au gouvernement sur les 
questions de facilitation du commerce, les obligations 
des traités internationaux et l’harmonisation du 
commerce.

Dans le domaine du commerce extérieur, le 
gouvernement joue plusieurs rôles à la fois, comme 

celui de négociateur avec les partenaires et les 
organisations régionales et internationales, mais aussi 
celui de promoteur en aidant les entreprises nationales 
à atteindre le marché étranger. 

Par conséquent, le commerce extérieur est la manière 
dont un pays s’organise en termes de politiques, de 
lois, de règles et de règlements qui régissent l’exécution 
des opérations d’importation et d’exportation de biens 
et de services avec les pays étrangers. Le commerce 
extérieur comprend les opérations commerciales 
d’exportation et d’importation.

Le commerce extérieur ne peut être compris 
uniquement de manière fragmentée, mais aussi de 
manière systémique, conjointe et complémentaire. En 
ce sens, ce manuel de procédures, le premier élaboré 
au Cap-Vert, sert de consultation aux professionnels 
du commerce extérieur, aux fonctionnaires publics et 
privés qui travaillent avec les opérateurs économiques 
et également à la classe d’enseignement qui traite des 
questions commerciales.
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à savoir le projet de guichet unique pour le commerce 
extérieur (SEW). C’est dans ce contexte qu’a été 
identifi ée la nécessité de diffuser de manière 
exhaustive toutes les informations relatives aux 
procédures liées au commerce extérieur, avec pour 
objectif de faire comprendre à tous les acteurs 
(opérateurs économiques et grand public) le rôle de 
toutes les parties impliquées dans le processus d’envoi 
et de réception des marchandises. 
La méconnaissance des processus et des procédures 
liés au commerce international nuit gravement aux 
performances du pays, avec des indicateurs qui 
tendent à être négatifs.  La forte baisse du classement 
de l’environnement des entreprises et de la 
compétitivité place le Cap-Vert dans une position peu 
compétitive par rapport à des économies similaires, en 
raison de sa faible capacité à attirer les entreprises et 
les investissements privés. 
La situation de pandémie que nous connaissons 
actuellement a eu plusieurs répercussions négatives 
sur le pays, freinant la dynamique de croissance de 
l’environnement commercial.  Cette situation a mis 
encore davantage l’accent sur la nécessité de mettre 
à disposition des informations plus nombreuses et 
de meilleure qualité qui constituent un levier pour 
l’économie du Cap-Vert. 
Avec le Manuel, faisant référence aux dispositions de 
l’article 1 de l’Accord sur la facilitation des échanges 

- Publication et disponibilité des informations - nous 
entendons créer un outil qui régit, soutient et organise 
le commerce extérieur.  Grâce à lui et aux informations 
qu’il fournit à tous les opérateurs, nous entendons 
combiner la sécurité avec la facilitation de leurs 
activités, principalement par la compréhension des 
processus administratifs et des responsabilités dans le 
système de gouvernance du pays. 

Toujours dans ce contexte, pour faire face aux défi s, 
la Commission nationale du commerce (CNC) a été 
créée par le décret-loi n° 65/2016 du 28 décembre. Il 
s’agit d’un organe interinstitutionnel de coordination, 
de consultation et de proposition de la politique 
commerciale nationale. Le CNC est également 
chargé de préparer la participation aux négociations 
commerciales bilatérales, régionales et internationales 
présidées par le membre du gouvernement 
responsable du domaine du commerce. 
Conformément aux dispositions de l’article 23 de 
l’Accord de facilitation des échanges, le Comité 
national de facilitation des échanges (CNFC) a été 
créé par la résolution n° 72/2017 du 07 juillet, qui régit 
la Commission nationale du commerce (CNC). Le 
CNC a également réglementé la CNFC, qui est l’entité 
responsable de la mise en œuvre des mesures de 
facilitation des échanges. La CNFC a été révisée par la 
résolution n° 02/2020 du 3 janvier.

Par facilitation des échanges, nous entendons la 
simplifi cation, l’harmonisation et la rationalisation des 
procédures relatives au commerce international. Nous 
entendons ici les activités, les pratiques et les formalités 
liées à la collecte, la soumission, la communication et 
le traitement des données nécessaires à la circulation 
des marchandises dans le commerce international, 
liées à l’importation, à l’exportation et au transit, 
ainsi qu’aux exigences en matière de transport, de 
paiement, d’assurance et de fi nancement.
Ces mesures permettront de mieux consolider les gains 
en termes de facilitation et d’effi cacité et de réaliser 
des avancées futures avec un meilleur équilibre entre 
le contrôle nécessaire et la facilitation des échanges 
recherchée.

Le Manuel du 
Commerce 
Extérieur

est un projet résultant de la 
mise en œuvre de certaines 
mesures de facilitation du 
commerce

“

“

Chapitre 1    Introduction
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Acordo SPS Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

AGOA African Growth Opportunity Act

AIM Autorisation de Mise sur le Marché

ASA Société Nationale des Aéroports et de la Sécurité Aérienne

AWB Airway Bill

BI Carte d’Identité

BL Bill of Lading

CA Code des Douanes

CAF Certifi cat d’Admissibilité de la Firme

CAI Certifi cat d’Autorisation d’Importation de Médicaments

CAUT Commission d’Évaluation de l’Utilité Touristique

CE Certifi cats de Marquage ou Certifi cats d’Essai

CEDEAO Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CFR Cost and Freight

CIF Cost Insurance and Freight

CIN-CV Centre International d’Affaires du Cap-Vert

CIP Carriage and Insurance Paid To

CIPV Convention Internationale pour la Protection des Végétaux

CITES Convention on International Trade in Endangered Species

CNI Carte d’identité Nationale

COMNAC Commission Nationale sur les Armes Légères et de Petit Calibre

CPT Carriage Paid To

CVH Cabo Verde Handling

DAP Delivered at Place

Symboles Description

Chapitre 1 - Introduction 
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DAT Delivery at Terminal 

DDP Delivered Duty Paid

DGA Direction Générale des Douanes

DGASP Direction Générale de l’Agriculture, des Forêts et de l’Élevage

DGCI Direction Générale des Contributions et des Impôts

DGPOG Direction Générale de la Planifi cation, du Budget et de la Gestion

DGT Direction Générale du Travail

DGTR Direction Générale des Transports Routiers

DM Dispositifs Médicaux

DNICE Direction Nationale de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie

DNPN Direction Générale de la Police Nationale

DPU Delivered at Place Unloaded

ENAPOR Société Nationale d’Administration Portuaire

ERIS Entité Indépendante de Réglementation de la Santé

ETA Estimated time of arrival

EXW Ex Works

FAZ Free Alongside Ship

FCA Free Carrier

FOB Free On Board

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

IEM Importation Spéciale de Médicaments

IGP Inspection Générale des Pêches

IGT Inspection Générale du Travail

IMO International Maritime Organization

Symboles Description

Chapitre 1 - Introduction 
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Incoterms International Commercial Terms

INCV Presse Nationale du Cap-Vert

INPS Institut National de la Sécurité Sociale

ISPS Code International Ship and Port Facility Code

JUP Guichet Unique

MAA Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement

MS Ministère de la Santé

NIF Numéro d’Identifi cation Fiscale

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement Économique

OIE World Organisation for Animal Health

OMA Organisation Mondiale des Douanes

OMC L’organisation de Commerce Mondial

PIE Procédure Spéciale d’Importation

PIF Postes d’Inspection Frontaliers

PSIE Procédure d’Importation Spéciale Simplifi ée

PT Conseils Techniques PT

REX Système d’Exportation Enregistré

SAEF Services d’Entrepôt et d’Inspection

SC Service Commercial

SGMIES Service de Gestion et de Maintenance des Infrastructures et Équipements de Santé

SGP Système Général de Préférences

SH Système Harmonisé

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea

SRPA Service des Régimes et Procédures Douaniers

Symboles Description

Chapitre 1 - Introduction 



TCE Titre de Commerce Extérieur

TEA Redevance Statistique Douanière

TN Transit National

TP-C Tarif Portuaire appliqué à la Cargaison

TP-N Tarif Portuaire appliqué au Navire

TTEM Redevance de Trafic et d’Arrimage des Marchandises Redevance de Trafic et
d’Arrimage des Marchandises

XML eXtensible Markup Language

ZCLCA Zone de libre-échange Continentale Africaine

Chapitre 1 - Introduction 
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Aux fins du présent document, les définitions suivantes 
s’appliquent:

Agents de surveillance douanière: Les éléments 
de la Garde fiscale ou d’autres corporations ayant 
la compétence légale d’exercer une surveillance 
douanière;

Agent commercial: Personne physique ou morale 
qui, par le biais d’un contrat, s’engage à promou-
voir, pour le compte et au nom de l’autre partie, la 
conclusion d’actes commerciaux dans un domaine 
déterminé, de manière autonome et stable, et 
moyennant rémunération; 

Zone de stockage: Lieu destiné au dépôt des 
produits destinés à la vente. Elle ne comprend pas 
les surfaces d’exposition et de vente, ni les surfaces 
occupées par les bureaux, les services administratifs 
et autres espaces non directement liés au stockage;

Armes: Est considéré comme arme tout 
instrument ou dispositif ayant les caractéristiques 
des instruments, dispositifs mécaniques ou objets 
utilisés par les forces armées pour la défense ou 
l’attaque, même s’il est d’un type différent;

Arme à feu: Tout dispositif ou mécanisme portatif 
destiné à provoquer la déflagration d’une charge 
propulsive générant une masse de gaz dont 
l’expansion propulse un ou plusieurs projectiles;

Autorité douanière: L’administration douanière 
nationale chargée d’appliquer la législation 
douanière et toute autre autorité habilitée par 
la législation nationale à appliquer certaines 
législations douanières;

Mainlevée des marchandises: L’acte par lequel 
les autorités douanières rendent les marchandises 
disponibles aux fins prévues pour le régime 
douanier sous lequel elles sont placées;

Certificat d’origine CEDEAO: Le certificat qui 
identifie les marchandises et certifie les matières 
premières qui sont originaires de la CEDEAO et qui 
bénéficient donc du régime de libéralisation des 
échanges;

Client: une personne physique ou morale qui 
achète des biens ou des services contre paiement 
du prix correspondant;

Commission d’achat: La rémunération versée par 
un importateur à son agent pour les services rendus 
en son nom lors de l’acquisition de marchandises 

soumises à l’établissement de leur valeur en 
douane;

Concessionnaire: Personne physique ou morale 
qui, agissant pour son propre compte et en son 
nom propre, s’engage par un contrat, à acheter 
à une autre pour la revente, dans une zone 
déterminée, des biens produits ou distribués par 
elle;

Contrôles douaniers: Actes spécifiques effectués 
par les autorités douanières afin d’assurer 
l’application correcte de la législation douanière et 
des autres législations régissant l’entrée, la sortie, 
le transit, le transfert, le stockage et l’utilisation à 
des fins particulières des marchandises circulant 
entre le territoire douanier du Cap-Vert et tout 
autre territoire;

Crédit d’enlèvement: Facilité instituée par le 
décret nº 146/91, du 5 octobre, en faveur des 
agents officiels des douanes et des commis 
au dédouanement, et étendue, dans des cas 
dûment justifiés, à d’autres entités, qui permet, en 
observant les hypothèses légalement requises, à 
savoir l’offre d’une garantie bancaire appropriée, 
l’autorisation d’enlèvement de la marchandise 
au cours du processus de dédouanement, après 
sa vérification et même avant la liquidation de la 
dette douanière; 

1.2 Glossaires 

Chapitre 1 - Introduction 
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Crédit de droits: Facilité instituée par le DL nº 
146/91, du 5 octobre, en faveur de toute partie 
intéressée dans un processus de dédouanement de 
marchandises importées pour la consommation, 
qui permet, en observant les conditions légales 
requises, à savoir l’offre d’une garantie appropriée 
et sous réserve du paiement des intérêts dus et à 
échoir sur la dette, la prolongation du délai normal 
de paiement des droits et autres charges dus sur 
lesdites marchandises;

Le terme “déclarant”: Désigne la personne qui fait 
une déclaration en son nom propre ou la personne 
au nom de laquelle une telle déclaration est faite;

On entend par “autres droits de douane”, “autres 
redevances” ou “autres taxes et redevances”: 
Les taxes, redevances, charges autres que les droits 
d’importation, qui sont perçues sur la valeur des 
marchandises à importer ou à exporter et dont la 
perception est légalement confi ée aux autorités 
douanières;

Détenteur des biens: La personne qui est 
le propriétaire des biens ou qui a un droit de 
disposition similaire sur ceux-ci ou qui exerce un 
contrôle physique sur ceux-ci;

Droits d’exportation: Droits de douane à payer 
lors de l’exportation de marchandises;

Droits d’importation: Droits de douane à payer 
lors de l’importation de marchandises;

Remise: La remise, en vertu de la loi, de l’obligation 
de payer les droits d’importation et autres charges 
dues qui n’ont pas été payés;

Distribution: Ensemble des opérations physiques, 
fi nancières et de gestion, nécessaires dans un 
système économique pour placer les biens produits 
à proximité des consommateurs fi naux;

Dette douanière: Obligation pour une personne 
de payer le montant des droits d’importation 
et l’exportation qui s’appliquent à certaines 
marchandises en vertu de la législation en vigueur; 

Dette corrélée: La dette générée par d’autres 
taxes prélevées sur la valeur des marchandises 
à importer ou à exporter, dont la liquidation 
et le recouvrement incombent aux autorités 
douanières, ainsi que la dette relative à l’amende 
infl igée dans le cadre d’une procédure d’infraction 
administrative en matière de taxes douanières;

Établissement commercial franchisé : Établisse-
ment commercial qui fonctionne sur la base d’un 
contrat de franchise établi entre l’entreprise dont il 
fait partie et un tiers, par lequel le premier (le fran-
chiseur) accorde le droit d’utiliser sa marque et sa 
technologie commerciale au second (le franchisé), 
en échange de certaines compensations;

Bureau de douane: Lieu désigné par les autorités 
douanières pour le contrôle, l’inspection et la 
présentation des marchandises importées ou 
exportées et pour le paiement des droits dus sur 
celles-ci;

Surveillance douanière: Action entreprise en 
général par les autorités douanières en vue 
d’assurer le respect de la législation douanière et, 
le cas échéant, des autres dispositions applicables 
aux marchandises soumises à la surveillance 
douanière;

Formalités douanières: Ensemble des opérations 
qui doivent être effectuées par les personnes 
concernées et par les autorités douanières 
conformément à la législation douanière;

Franchise: C’est l’entrée en franchise de droits et 
de toutes autres impositions douanières;

Gestion du risque: Identifi cation systématique 
du risque et mise en œuvre de toutes les 
mesures nécessaires pour limiter l’exposition au 
risque. Cela comprend la collecte de données et 
d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, 
la prise de mesures et le suivi et l’examen réguliers 
du processus d’évaluation et de ses résultats;

Importation: L’acte d’introduire des marchandises 
sur le territoire douanier national;

Importation pour la consommation: L’introduc-
tion de marchandises dans le territoire douanier 
du Cap-Vert en provenance de territoires doua-
niers tiers et leur mise en libre pratique, après paie-
ment des droits d’importation et autres imposi-
tions dues;

Autorisation d’activité: Acte d’autorisation, par 
l’autorité commerciale ou sa délégation, de l’ex-
ercice d’une activité économique par une société 
commerciale;

Licence d’importation: L’acte d’approbation, par 
l’autorité commerciale, de l’importation d’une 
certaine marchandise par l’opérateur titulaire ou 

Chapitre 1 - Introduction 
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non d’une licence. La plupart des marchandises 
sont soumises à une licence automatique, d’autres 
sont exemptées de licence et d’autres encore sont 
soumises à une licence non automatique;

Marque privée (marque du distributeur): Marque 
utilisée par le distributeur pour identifi er les 
articles commercialisés uniquement dans ses 
établissements;

Marchandises d’exportation temporaire:
Marchandises placées sous le régime du 
perfectionnement passif;

Marchandises d’importation: Les marchandises 
placées sous un régime suspensif et les 
marchandises qui, placées spécifi quement sous 
le régime du perfectionnement actif sous forme 
de système de ristourne et de transformation sous 
douane, sont soumises aux formalités de mise en 
libre pratique;  

Marchandises interdites: Marchandises dont le 
transit, l’importation ou l’exportation sont interdits 
en vertu de la législation applicable;

Munitions: Dispositifs destinés à être tirés ou 
projetés au moyen d’armes à feu;

Notes explicatives:  Document auxiliaire d’une 
extrême importance pour l’interprétation de 

la portée des différentes positions tarifaires de 
la classifi cation des marchandises. Les notes 
explicatives fournissent un commentaire sur la 
portée de chaque position, en donnant une liste 
des principaux produits inclus et exclus, en plus des 
descriptions techniques des produits concernés 
(aspect, propriétés, méthode de production et 
utilisations) et des indications pratiques pour leur 
identifi cation. Le cas échéant, les notes explicatives 
précisent également la portée de certaines sous-
positions.

Opérations de transformation: L’ouvraison 
de marchandises, y compris leur assemblage 
ou leur couplage et leur adaptation à d’autres 
marchandises, et peut notamment consister en:

i. le traitement des marchandises;
ii. la réparation de biens, y compris leur remise en 
état et leur remise en ordre;
iii. l’utilisation de certains biens, défi nis par les 
autorités nationales, qui ne se trouvent pas dans 
les produits compensateurs, mais qui permettent 
ou facilitent l’obtention de ces produits, même 
s’ils disparaissent totalement ou partiellement au 
cours de leur utilisation.

Tarif douanier: Diplôme légal constitué par des 
tableaux ou tables où les différentes marchandises 
sont désignées, réparties systématiquement et 
codifi ées par positions, sous-positions et articles 
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tarifaires, et où sont consignés les taux des taxes 
auxquelles les marchandises sont soumises à 
l’entrée dans le territoire douanier du Cap-Vert;

Représentant en douane: Toute personne 
désignée par une autre personne pour accomplir 
auprès des autorités douanières les actes et 
formalités requis par la législation douanière, dans 
le cadre de la procédure de dédouanement des 
marchandises et des moyens de transport;

Substances explosives: Les composés ou 
mélanges de produits chimiques susceptibles de 
produire des effets explosifs ou pyrotechniques, 
parmi lesquels les substances ou corps explosifs, 
ceux qui sont habituellement utilisés à la guerre 
ou dans l’industrie de ce nom, tels que la poudre 
à canon ordinaire et ses dérivés, le coton à canon 
et autres nitrocelluloses, la nitroglycérine, les 
dynamites, la gélatine explosive et ses dérivés, 
les picrites, les fulminants, la poudre à canon 
sans fumée et toutes les substances qui peuvent 
avoir les applications militaires ou industrielles 
de même nature, développent soudainement 
un grand volume de gaz avec production d’effets 
mécaniques considérables, sous l’action d’un choc, 
de la chaleur, de l’électricité, de la lumière ou d’une 
infl uence chimique;

Taux de rendement: La quantité ou le 
pourcentage de produits compensateurs obtenus 
lors de la transformation d’une quantité donnée de 
marchandises importées; 

Titulaire du régime: La personne qui fait une 
déclaration en douane ou au nom de laquelle elle 
est faite, ou la personne à laquelle les droits et 
obligations d’une telle personne en matière de 
régime douanier ont été transférés;

Transaction:  Opération par laquelle la possession 
d’un bien est transférée en échange d’une 
contrepartie;

Transbordement: Opération douanière par 
laquelle, sous le contrôle de la douane, des 
marchandises sont transférées du moyen de 
transport dans lequel elles ont été importées 
vers un autre moyen de transport en vue de leur 
exportation, le transfert étant effectué dans une 
zone douanière autorisée pour l’importation de 
marchandises;

Union douanière: Une union douanière est une 
zone de libre-échange au sein de laquelle les 
membres déterminent et appliquent un tarif 
extérieur commun (droits de douane) sur les 
marchandises provenant de pays tiers;

Examen des marchandises ou contrôle des 
marchandises: Les opérations par lesquelles 
les autorités douanières procèdent à l’examen 
physique des marchandises afi n de s’assurer que 
leur nature, leur origine, leur état, leur quantité, 
leur valeur, leurs spécifi cations tarifaires, y compris 
leurs taux et le régime sous lequel elles peuvent 
être placées, sont conformes aux indications de la 
déclaration en douane;

Contrôle documentaire, contrôle des documents 
ou contrôle de la déclaration de marchandises: 
Les opérations par lesquelles la douane examine les 
documents présentés, y compris les opérations par 
lesquelles les autorités douanières s’assurent que 
la déclaration de marchandises a été correctement 
établie et que les pièces justifi catives nécessaires 

remplissent les conditions requises.
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Chapitre 2    Relations commerciales - Accords et traités internationaux

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est un 
organisme créé dans le but de superviser et de faciliter 
le commerce international. L’OMC a officiellement vu 
le jour le 1er janvier 1995, avec l’accord de Marrakech, 
en remplacement de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), qui avait débuté 
en 1947. L’organisation s’occupe de la réglementation 
du commerce entre ses pays membres ; elle fournit 
un cadre pour la négociation et la formalisation des 
accords commerciaux et un processus de règlement 
des différends visant à renforcer l’adhésion des 
participants aux accords de l’OMC, qui sont signés 
par les représentants des gouvernements des États 
membres et ratifiés par les parlements nationaux. La 
plupart des questions sur lesquelles se concentre l’OMC 
découlent de négociations commerciales antérieures, 
notamment depuis le cycle de l’Uruguay (1986-1994). 
Le cycle de négociations en cours - le premier cycle de 
l’OMC (les précédents étaient des cycles du GATT) - est 
le cycle de Doha. 

L’objectif principal de l’OMC 
est de promouvoir, dans 
toute la mesure du possible, 
la fluidité, la liberté et la 
prévisibilité des échanges 
commerciaux

“
“

2.1 Organisation mondiale du commerce (OMC)

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), créée en 
1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
(CCD), est un organisme intergouvernemental in-
dépendant dont la mission est d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience des administrations douanières. 

Le Cap-Vert est membre de l’OMD depuis le 1er 
juillet 1992. Le pays a déposé les instruments 
d’adhésion à la convention internationale de Kyoto 
pour la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers le 26 juin 2013. Selon la notification du Cap-
Vert publiée sur le site web de l’OMD, et les preuves 
recueillies à partir du code des douanes et des 
règlements du code des douanes indiquent que le pays 
a adopté un certain nombre de recommandations sur 
les questions douanières telles que:

La signature de protocoles avec plusieurs pays 
partenaires qui assurent la coopération entre les 
administrations douanières (preuves éparses);

Mesures visant à faciliter le transport international 
de marchandises, les voyages et le tourisme;

Mesures visant à promouvoir l’utilisation 
harmonisée des technologies de l’information;

Mesures visant à faciliter et à rationaliser les 
procédures douanières;

Mesures visant à simplifier et à harmoniser les 
documents douaniers;

Mesures visant à garantir que les contribuables 
disposent de recours juridiques adéquats;

Mesures visant à faciliter la mise en œuvre des 
conventions internationales.

2.2 Organisation mondiale des douanes (OMD)

par le biais:
i. Administrer les accords commerciaux;

ii. Servir de cadre aux négociations 
commerciales;

iii. Régler les différends commerciaux;

iv. Révision des politiques commerciales 
nationales;

v. Renforcer les capacités commerciales des 
économies en développement;

vi. Coopération avec d’autres organisations 
internationales.

MODULE I 
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2.3 La croissance et les possibilités économiques en 
Afrique (AGOA)
La loi sur la croissance et les possibilités économiques 
en Afrique promulguée en 2000 permet aux pays 
africains éligibles d’exporter quelque 6400 produits en 
franchise de droits vers les États-Unis. Cette loi est basée 
sur une extension des avantages déjà disponibles dans 
le cadre du SPG américain, en vigueur jusqu’en 2025.

Admissibilité des pays 

Pour qu’un pays puisse bénéficier de l’accès au marché 
américain dans le cadre de l’AGOA, il doit répondre 
à un ensemble de critères d’éligibilité prescrits. Les 
pays bénéficiaires sont déterminés par le Président 
américain, en tenant compte de ces mêmes critères.

Éligibilité des produits

et aux exigences douanières pour pouvoir entrer aux 
États-Unis en franchise de droits.

Règles générales d’origine

Ils sont importés directement du pays bénéficiaire 
aux États-Unis ;

Les biens considérés comme éligibles doivent être 
“cultivés, produits ou fabriqué “ dans un pays d’Afri-
que subsaharienne bénéficiaire de l’AGOA au mo-
ment de la au moment de l’exportation ;

Les marchandises peuvent incorporer des mat-
ières provenant de pays non bénéficiaires, à condi-
tion que la somme du coût ou de la valeur directe 
des matières produites dans l’un ou l’autre des 
pays suivants soit respectéeplus de pays bénéfici-
aires et que les “coûts directs de transformation” 
encourus dans ces pays bénéficiaires sont égaux à 
au moins 35 % de la valeur estimée de ce produit 
au port d’entrée aux États-Unis ;

En outre, 15 % des 35 % susmentionnés peuvent 
être constitués de pièces/matériaux originaires des 
États-Unis.

Les produits doivent 
être conformes aux 
règles d’origine 

“ “

MODULE I 

Documentation requise:
(i) Certificat d’origine;
(ii) Facture commerciale.

Note: Les articles textiles et les vêtements en franchise 
de droits doivent être conformes aux règles d’origine 
spéciales.

Liste de contrôle pour exporter dans le cadre de 
l’AGOA

La facture commerciale est préparée par le fabricant 
et comprend une description des marchandises 
et de leur valeur. Le prix des marchandises doit 
refléter tous les coûts nécessaires à leur fabrication. 
Cette facture doit comporter une déclaration de 
certification de la valeur qu’elle contient.

Le certificat d’origine contient une description des 
marchandises et certifie que les marchandises 
sont produites dans un pays particulier. Il est est 
acquis auprès de la National Press of Cape Verde  
et complété par l’exportateur ou l’intermédiaire.

Déclaration faite par l’intermédiaire au nom 
de l’exportateur sur la base des documents ci-
dessus. L’intermédiaire peut souhaiter inspecter 
physiquement les marchandises pour s’assurer de 
la véracité de la déclaration.

Les marchandises, accompagnées de la 
déclaration et du certificat d’origine, sont envoyées 
aux douanes du pays d’exportation pour être 
examinées et certifiées par l’exportateur ou l’agent 
représentant l’exportateur.

La douane donne le feu vert pour l’expédition. 
Le certificat peut être visé gratuitement par la 
douane.

L’exportateur transmet les originaux de la 
facture commerciale et du certificat d’origine à 
l’importateur, qui est chargé de faire la déclaration 
douanière officielle aux États-Unis d’Amérique.

Validité du certificat d’origine pour les produits 
textiles  

Valable pour une période n’excédant pas 12 mois 
indiquée sur le certificat par l’exportateur.

Exigences dans les pays de destination 

Les marchandises exportées dans le cadre du 
régime de l’AGOA doivent être conformes aux 
exigences environnementales, techniques, sanitaires, 
phytosanitaires, de marquage et d’étiquetage des 
pays de destination.
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2.4 Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO)

La CEDEAO a été créée en mai 1975 par le Traité de La-
gos. Il s’agit d’un groupe de 15 pays dont le mandat est 
de promouvoir l’intégration économique dans tous les 
domaines d’activité des États membres.

Les États membres de la CEDEAO sont le Bénin, le 
Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le 
Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo.

La vision de la CEDEAO est d’établir une région sans 
frontières, où les gens ont accès aux ressources abon-
dantes de la région et démontrent leur capacité à les 
exploiter en créant des opportunités dans un environ-
nement durable.  La CEDEAO a établi une région in-
tégrée où les populations jouissent de la libre circula-
tion, ont accès à des systèmes d’éducation et de santé 
efficaces et s’engagent dans des activités économiques 
et commerciales tout en menant une vie digne dans 
un environnement de paix et de sécurité. La CEDEAO 
est censée être une région gouvernée en conformité 
avec les principes de la démocratie, de l’état de droit et 
de la bonne gouvernance.

Schéma de libéralisation des échanges (ELTC) pour 
les produits originaires de la CEDEAO

Le programme de libéralisation du commerce de 
la CEDEAO (ELTC) a été créé en 1979 dans le but de 
soutenir la mise en œuvre effective de la zone de li-
bre-échange. Il s’agit d’un mécanisme visant à assur-
er la libre circulation des marchandises, avec une ex-
onération des droits de douane et des taxes d’effet 
équivalent applicables aux importations dans la région 
de la CEDEAO.

Entreprises pouvant bénéficier de l’ELTC

1. Toute entreprise qui est située et exerce ses ac-
tivités dans les 15 Etats membres de la CEDEAO et 
qui envisage d’exporter ses produits dans la région;
2. Les sociétés opérant dans des zones franches et 
sous tout autre régime économique particulier ou 
tout autre territoire douanier ne sont pas éligibles.

Note: Les entreprises opérant dans des zones franches 
et sous tout autre régime économique particulier ou 
tout autre territoire douanier particulier ne peuvent 
pas bénéficier de l’ELTC.

Produits éligibles à l’ELTC

1. Produits agricoles;

2. Produits de la pêche provenant de la mer, des 
rivières ou des lacs;
3. Produits miniers;
4. Objets artisanaux;
5. Produits industriels.

Critères d’approbation par le CELT

Un produit industriel peut être considéré comme 
originaire de la région CEDEAO, s’il répond à l’une des 
3 règles suivantes:

Règle 1: produit entièrement obtenu (au moins 
60% de toutes ses matières premières, en quantité, 
sont originaires de la CEDEAO).

Règle 2: lorsqu’il y a un changement de position 
tarifaire (matières premières classées dans une 
position différente de celle du produit fini). Cette 
règle est accompagnée d’une liste d’exceptions, 
mentionnant les cas dans lesquels le changement 
de rubrique n’est pas déterminant ou impose des 
conditions supplémentaires. La première étape 
pour utiliser ce critère est de vérifier que le produit 
(position tarifaire) n’est pas répété dans la liste des 
exceptions.

Règle 3: critère de la valeur ajoutée (la valeur 
ajoutée des produits non originaires ne doit pas 
dépasser 68% du prix départ usine du produit fini).

Principales étapes pour bénéficier de l’ELTC

1. Remettre le formulaire rempli à l’autorité 
compétente responsable du comité chargé de 
l’ELTC, appelé Comité national de reconnaissance 
de l’origine communautaire (CNROC);

2. Attendre l’évaluation du CNROC;

3. Une fois approuvée, la demande est soumise à 
la Commission de la CEDEAO qui la valide, puis la 
Commission de la CEDEAO notifie tous les États 
membres;

4. Après notification, le certificat d’origine peut 
être délivré;

5. Grâce au certificat d’origine, la marchandise 
peut être exportée en franchise de droits vers tout 
État membre de la CEDEAO.

Note: Le certificat d’origine au titre de l’ELTC est vala-
ble pour une période de 12 mois.

MODULE I Chapitre 2 - Relations commerciales - Accords et traités internationaux



janvier 2022 19

Documents requis pour la demande d’approbation 
auprès de l’ELTC:

Une lettre de demande d’accréditation auprès du 
Comité national pour la reconnaissance de l’origine 
communautaire; 

Un formulaire de demande du programme de 
libéralisation des échanges contenant:

Une description complète de l’identité de 
l’entreprise;
Une description complète et détaillée des 
marchandises et des matières premières 
utilisées dans la production, selon les pratiques 
commerciales;
Une description complète de la fabrication et 
des composants ainsi que de tous les autres 
coûts tels que les salaires;
Une copie des statuts de l’entreprise, des 
certifi cats d’entreprise et de toutes les 
pièces justifi catives pour l’enregistrement de 
l’entreprise;

Une copie des statuts de la société;

Un certifi cat commercial de l’entreprise;

Une copie des statuts de la société;

Comptes de profi ts et pertes;

Rapport sur les états fi nanciers;

Déclaration de dépréciation;

Déclaration des dettes envers l’administration 
fi scale (ou modèle 1B).

2.5 Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA)

Le DCFTA est un accord entre les pays africains 
couvrant les biens, les produits de base et les services 
et vise à transformer le commerce en Afrique. Les 
principaux fondements de la FTAFCA résident dans 

l’observation empirique que le commerce intra 
continental de l’Afrique est beaucoup plus diversifi é 
que son commerce en dehors du continent. 
Les objectifs généraux de la DCFTA sont les suivants:

a) Créer un marché unique des biens et des 
services, facilité par la circulation des personnes, 
afi n d’approfondir l’intégration économique du 
continent africain et conformément à la vision 
panafricaine d’une “Afrique pacifi que, prospère et 
intégrée” dans l’Agenda 2063; 

b) Créer un marché libéralisé pour les biens et 
les services par le biais de cycles de négociations 
successifs;

c) Contribuer à la circulation des capitaux et des 
personnes en facilitant les investissements sur la 
base des initiatives et des développements dans 
les États parties et les communautés économiques 
régionales (CER);

d) Poser les bases de la création d’une union 
douanière continentale à un stade ultérieur;  

e) Promouvoir et réaliser un développement socio-
économique durable et inclusif, l’égalité des sexes 
et la transformation structurelle des États parties; 

f) Renforcer la compétitivité des économies des 
États parties sur le marché continental et mondial.

2.6 Système de préférences généralisées + (SPG +) 

Système de préférences généralisées + 

Le régime spécial d’encouragement au 
développement durable et à la bonne gouvernance de 
l’Union européenne, SPG +, fait partie des préférences 
tarifaires unilatérales de l’Union européenne en 
faveur des pays en développement, le schéma de 
préférences généralisées, qui a été reformulé au 1er 
janvier 2014. Le régime SPG+ est conçu pour aider 
les pays en développement à assumer les charges et 
responsabilités particulières résultant de la ratifi cation 
de 27 conventions internationales fondamentales sur 
les droits de l’homme et du travail, la protection de 
l’environnement et la bonne gouvernance, ainsi que 
de leur mise en œuvre effective.

Il permet un accès préférentiel pour tous les produits 
capverdiens exportés vers le marché de l’UE, sans 
quotas ni services.
Le Règlement SPG défi nit des critères stricts et clairs 
pour l’octroi du SPG+.

Tout d’abord, le demandeur doit satisfaire aux critères 
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économiques, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un pays en 
développement vulnérable dont l’économie n’est pas 
diversifiée et dont le niveau d’importation dans l’UE est 
faible.

Deuxièmement, le pays doit avoir ratifié les 27 
conventions internationales requises par le SPG+, il 
ne doit pas avoir émis de réserves interdites par ces 
conventions et les conclusions les plus récentes des 
organes de surveillance de ces conventions ne doivent 
pas identifier de manquements graves dans leur mise 
en œuvre effective.

Que faut-il faire pour bénéficier du SPG+ 

Étape 1: vérifier les critères d’origine (du produit et 
de l’exportateur);
Étape 2: vérifier les conditions de transport (selon 
les règlements de la Commission européenne);
Étape 3: documents relatifs au produit (certificat 
d’origine formulaire A ou déclaration sur facture);
Étape 4: expédition du produit et son enregis-
trement auprès des autorités douanières de l’UE.

Critère de détermination de l’origine

Les produits sont considérés comme originaires d’un 
pays bénéficiaire si: 

(a) les produits entièrement obtenus dans ce pays;

(b) les produits obtenus dans ce pays, dans la fab-
rication desquels des matières autres que celles 
visées à l’alinéa précédent ont été utilisées, à condi-
tion que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons 
ou de transformations suffisantes.

Preuves de l’origine

Documents requis pour certifier que le produit est bien 
originaire du pays bénéficiaire exportateur:

Description du produit, faite par l’exportateur (for-
mulaire détaillé);

Certificat de circulation d’un euro, qui peut être 
utilisé comme déclaration sur facture lorsque des 
produits sont exportés de l’UE vers des pays bénéfi-
ciaires dans le cadre du cumul bilatéral.

Le certificat d’origine Formule A est délivré dans les 
pays bénéficiaires du SPG pour leurs exportations. 
Pour les exportations vers d’autres pays, l’origine des 
produits est prouvée par la présentation du “certificat 
de circulation EUR.1 ou par la “déclaration sur facture”. 
Pour les exportateurs communautaires agréés ou pour 

les envois dont la valeur ne dépasse pas 6 000 euros.

Règles d’origine

Les règles d’origine sont les mêmes que pour le ré-
gime normal du SPG.

Avant d’exporter/importer:

Vérifiez les règles d’origine applicables à votre pro-
duit dans le pays d’exportation/importation;

Consultez les autorités douanières.

Auparavant, la preuve de l’origine se faisait au moyen 
d’un formulaire appelé formulaire A qui, dans la plupart 
des cas, est également utilisé pour faire la demande de 
traitement préférentiel. Toutefois, depuis le 1er janvier 
2019,  le système des exportateurs enregistrés - REX 
est utilisé.

Le SPG+ actuel est valable jusqu’en 2023.

Le système des exportateurs enregistrés est un 
système de certification de l’origine des marchandises 
basé sur un principe d’autocertification. L’origine 
des marchandises est déclarée par les opérateurs 
économiques eux-mêmes au moyen de ce que l’on 
appelle les déclarations d’origine. Pour faire une 
déclaration d’origine, un opérateur économique 
doit être enregistré dans une base de données par 
les autorités compétentes. L’opérateur économique 
devient un “exportateur enregistré.

Fonctionnalités du système REX  
Les principales fonctionnalités du système REX sont:

Enregistrement des exportateurs: les exporta-
teurs demandent à être enregistrés en remplissant 
un formulaire de demande et en le renvoyant aux 
autorités compétentes. Les autorités compétentes 
enregistrent les exportateurs qui présentent des 
formulaires de demande complets et corrects.

Modification des données d’enregistrement: 
une fois enregistré, un exportateur enregistré 
a l’obligation de communiquer à ses autorités 
compétentes toutes les modifications de 
ses données d’enregistrement. Les autorités 
compétentes exécutent les modifications dans le 
système REX pour l’exportateur enregistré. 

Révocation des exportateurs: dans certains cas, 
un exportateur enregistré sera révoqué du système 
REX. Cela peut se produire, par exemple, si la 
société cesse d’exister ou si l’exportateur enregistré 
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commet une fraude. Selon le motif, la révocation se 
fait soit à la demande de l’exportateur enregistré, 
soit à l’initiative des autorités compétentes. 

Avec ces trois fonctionnalités d’enregistrement des ex-
portateurs, de modification des données enregistrées 
et de révocation des exportateurs, il incombe aux au-
torités compétentes de maintenir à tout moment un 
référentiel précis des exportateurs enregistrés.

Validité de la preuve d’origine

Valable pour une période de 10 mois à compter de la 
date de délivrance dans le pays d’exportation.

Procédures de consultation pour la couverture des 
produits et les frais respectifs.

Les informations peuvent être obtenues directement à 
partir du système Taric  – Le tarif intégré de la Commu-
nauté, disponible en portugais ou sur le site web de la 
Communauté européenne.

Exigences dans les pays de destination

Dans le cadre du SPG+, chaque produit exporté doit 
respecter les exigences du pays importateur en 
ce qui concerne les questions environnementales, 
techniques, sanitaires et phytosanitaires.
Le système de préférences généralisées + (SPG +) de 
l’Union européenne incite particulièrement les pays 
en développement à poursuivre le développement 
durable et la bonne gouvernance.
En contrepartie, l’UE réduit ses droits d’importation 
à zéro pour plus de deux tiers de ses lignes tarifaires 
d’exportation.

Certification de l’origine des marchandises avec les 
déclarations d’origine

Les règles de détermination de l’origine des marchan-
dises dans le cadre du SPG de l’UE restent inchangées 

avec l’application du système REX. Seule la méthode 
de certification de l’origine des marchandises est 
modifiée.

Pour être autorisé à faire une déclaration d’origine, 
un opérateur économique doit être enregistré dans 
le système REX et avoir un enregistrement valide, 
c’est-à-dire un enregistrement qui n’est pas révoqué. 
Toutefois, il est permis que les exportateurs non 
enregistrés établissent des déclarations d’origine pour 
les envois de marchandises originaires d’une valeur 
inférieure à 6 000 euros.

Une déclaration d’origine est une déclaration ajoutée 
par l’exportateur enregistré sur une facture, un bon de 
livraison, une liste de colisage ou tout autre document 
commercial qui permet d’identifier les marchandises 
et l’exportateur.

2.7 Système de préférences généralisées du 
Royaume-Uni (SPG)

Le Cap-Vert commerce actuellement avec le Royaume-
Uni par le biais du système de préférences généralisées 
(SPG) de l’Union européenne, dans le cadre du régime 
spécial d’encouragement en faveur du développement 
durable et de la bonne gouvernance - le niveau SGP+.

Le Royaume-Uni s’est engagé à reproduire le niveau 
du SPG+ de l’UE - connu sous le nom de “cadre 
renforcé” - qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. 
À compter de cette date, le Cap-Vert bénéficiera 
automatiquement des préférences commerciales du 
“cadre renforcé”, soumises à des conditions similaires à 
celles actuellement en vigueur dans le cadre du SPG+ 
de l’UE. Outre les exigences générales du SPG, celles-
ci comprennent la ratification et la mise en œuvre 
effective des 27 conventions relatives aux droits de 
l’homme et au travail, à l’environnement et à la bonne 
gouvernance, ainsi que le respect des exigences de 
ces conventions en matière de rapports et de suivi. 
Si ces conditions sont remplies, aucune autre action 
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spécifique de la part du Cap-Vert n’est requise pour le 
moment.

À propos du SPG du Royaume-Uni

Le système de préférences généralisées (SPG) du 
Royaume-Uni a été lancé le 1er janvier 2021.

Le SPG du Royaume-Uni couvre tous les mêmes 
pays qui sont actuellement éligibles aux préférences 
commerciales du SPG de l’UE après la fin de la période 
de transition.

Le régime de préférences commerciales couvre tous les 
pays éligibles dont les accords commerciaux existants 
n’ont pas été transférés vers un nouvel accord avec le 
Royaume-Uni.

Les préférences commerciales réduisent ou 
suppriment les droits de douane sur les importations 
en provenance des pays en développement éligibles 
vers le Royaume-Uni.

Les pays en développement éligibles peuvent obtenir 
des préférences commerciales par le biais du SPG du 
Royaume-Uni.

Le SPG britannique comporte 3 structures:

1. Cadre pour les pays les moins avancés
2. Cadre général
3. Cadre amélioré

Ces structures reproduisent l’accès au marché fourni 
par le SPG de l’UE.

Structure renforcée (cas du Cap-Vert)

Ce cadre s’adresse aux pays qui sont:

1. Classés par la Banque mondiale comme des pays 
à revenu faible ou moyen inférieur;

2. Vulnérabilité économique due au manque 
de diversification des exportations et à un faible 
niveau d’intégration dans le système commercial 
international;

3. Ils doivent également mettre en œuvre 27 
conventions relatives à:

Droits de l’homme et travail
Environnement
Bonne gouvernance

Règles d’origine

Pour bénéficier des taux de droits d’importation du 
SPG, les marchandises doivent être originaires d’un 
pays bénéficiaire du SPG. 

Les règles d’origine sont les critères qui déterminent le 
pays d’origine des marchandises importées.

Une liste des opérations qui doivent être effectuées sur 
les matériaux pour obtenir le statut d’origine se trouve 
dans le Règlement des douanes de 2020 (origine 
des marchandises imposables: régime de préférence 
commerciale) (sortie de l’UE) - The Customs (Origin 
of Chargeable Goods: Trade Preference Scheme) (EU 
Exit) Regulations 2020.

Les importateurs devront payer les droits d’importation 
au taux plein (non-SPG) si les contrôles effectués par 
le HMRC révèlent que les marchandises ne répondent 
pas aux règles d’origine GS.

Dérogations aux règles d’origine

Une dérogation peut permettre des règles d’origine 
plus souples pour des marchandises spécifiques origi-
naires de certains pays.

Une dérogation peut être accordée lorsque:

1. Les facteurs privent temporairement un pays 
SPG de la possibilité de se conformer aux règles 
d’origine alors qu’il pouvait le faire auparavant;

2. Un pays bénéficiaire du SPG a besoin de temps 
pour se préparer à se conformer aux règles 
d’origine.

Une dérogation est limitée dans le temps, par exem-
ple, par la durée nécessaire au pays SPG pour se con-
former à la règle d’origine.

Une demande de dérogation doit être faite par le pays 
SPG par écrit au Secrétaire d’État. Elle doit indiquer les 
raisons pour lesquelles la dérogation est demandée et 
contenir des pièces justificatives.

Cumul

On parle de cumul lorsque des matières originaires 
de pays spécifiques peuvent être incorporées dans les 
produits d’un pays SPG et alors considérées comme 
originaires de ce pays SPG. Cela peut se produire tant 
que la transformation effectuée dans le pays SPG dé-
passe les niveaux minimaux.
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Produits répondant 
aux exigences des 
règles d’origine du 
SPG britannique
Exigences en matière de preuves

Les produits qui répondent aux exigences de la règle 
d’origine du SPG britannique peuvent prétendre à un 
taux de droit à l’importation du SPG sur la base d’une 
preuve d’origine valide. Une preuve d’origine valable 
doit être l’une des suivantes:

un formulaire A du SPG  (a GSP Form A) - qui ne doit 
pas être tamponné et signé par l’autorité désignée 
du pays : vous pouvez en envoyer une copie;
une déclaration d’origine - qui doit comporter des 
informations permettant d’identifier un produit 
originaire.

Les accords de cumul du Royaume-Uni comprennent:

bilatéral
régional
étendu
vle cumul avec l’UE, la Norvège et la Suisse

Le Royaume-Uni continuera à autoriser les matières 
provenant de l’UE, de la Norvège et de la Suisse à être 
transformées ou incorporées dans un produit fini dans 
un pays bénéficiaire du SPG.

Le SPG britannique reproduit les effets de la règle 
de non-assistance de l’UE. Par conséquent, les 
marchandises entrant au Royaume-Uni via l’UE en tant 
que pays de transit peuvent toujours être éligibles aux 
préférences du SPG britannique.

Veuillez vous référer à la réglementation 20 du 
Règlement des douanes (origine des marchandises 
imposables: schéma de préférences commerciales) 
(sortie de l’UE) 2020 pour plus d’informations. 

“

“
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3.1 Termes ou conditions de vente (Incoterms 2020)

Les règles commerciales ne sont qu’une partie du 
contrat de vente. Alors que ce dernier détermine la 
quantité et la qualité de la marchandise, ainsi que le 
prix, les règles commerciales concernent les questions 
liées à la livraison de la marchandise, à qui doit payer la 
fret, l’assurance du fret ou du transport international et 
notamment la répartition des risques entre les parties 
au contrat.

Exemples courants d’incoterms

i. EXW: Ex works (air ou mer)
Le vendeur met les biens à disposition dans ses lo-
caux. 
L’acheteur supporte tous les coûts et risques par la 
suite.

ii. FCA: Free Carrier (air ou mer)
Le vendeur est responsable du chargement de la 
marchandise sur un camion pour le transport.
L’acheteur supporte tous les coûts et risques par la 
suite.

iii. FAS: Libre le long du navire (océan)
Le vendeur met fin à ses obligations au moment 
où les marchandises sont placées le long du navire 
transporteur, sur le quai ou dans les navires utilisés 
pour le chargement, au port d’embarquement 
désigné.

Le vendeur est responsable du dédouanement des 
marchandises à l’exportation.

NOTE: Ce terme ne peut être utilisé que pour le 
transport aquatique (mer, rivière ou lac). 

iv. FOB: Free on Board (Ocean)
Le vendeur est responsable du transport des 
marchandises jusqu’au port d’exportation et de 
leur chargement sur le navire.
L’acheteur supporte tous les coûts et les risques par 
la suite.

v. CFR: Coût et fret
Le vendeur est responsable de la livraison des 
marchandises de son entrepôt au port de destina-
tion convenu, y compris le paiement du transport, 
de la livraison et du dédouanement.

vi. CIF: Coût, assurance et fret
Le vendeur a plus de responsabilités et s’occupe du 
transport, des frais de transport et de l’assurance. 
Risques: le fournisseur choisit l’assurance (il 
choisira probablement l’assurance la moins chère 

et la plus basique; le CIF pour après l’arrivée des 
marchandises dans le port, si des dommages ou 
un stockage se produisent dans le port, qui est la 
responsabilité de l’importateur).

vii. CPT: Franco de port (air ou mer)
L’incoterm est relativement rare, sauf pour les gros 
importateurs qui ont leurs propres agents portu-
aires. Alors que le vendeur paie le transport des 
marchandises, l’acheteur supporte les risques (et 
l’assurance) lorsque les marchandises quittent le 
pays ou le port du vendeur.

viii. CIP: Transport et assurance payés (Air ou 
Océan)
Le vendeur paie le transport, l’assurance et le 
dédouanement à l’exportation du point d’origine à 
la destination finale.

ix. DAT: Livraison au terminal (air ou mer)
Le vendeur est responsable des marchandises 
jusqu’à leur destination finale. L’acheteur paie le 
dédouanement et les taxes à destination.

x. DAP: Delivered ex ship (air ou mer)
Le vendeur est responsable de l’acheminement 
des marchandises à un endroit convenu avec 
l’acheteur.
L’acheteur prend le contrôle des marchandises 
dès leur arrivée au lieu indiqué, à l’exclusion du 
dédouanement.

xi. DDP: Delivered Duty Paid (air ou mer)
Le vendeur est responsable de la livraison des 
marchandises à la porte de l’acheteur, à l’exclusion 
du dédouanement.

Il y a deux changements principaux dans les 
Incoterms® 2020, par rapport à l’édition 2010:

DAT (Delivered at Terminal) est maintenant appelé 
Delivered at Place Unloaded (DPU);

FCA (Free Carrier) permet désormais d’émettre des 
connaissements après le chargement.

Les autres changements sont les suivants:

Les contrats CIF (Cost, Insurance and Freight) et 
CIP (Carriage and Insurance Paid to) définissent 
de nouveaux contrats d’assurance standardisés, 
mais le niveau d’assurance reste négociable entre 
l’acheteur et le vendeur.

Lorsqu’il y est fait référence, la répartition des coûts 
entre l’acheteur et le vendeur est plus précisément 
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Des “Notes explicatives pour l’utilisateur” pour 
chaque incoterm ont remplacé les Notes 
d’orientation de l’édition 2010 et sont conçues pour 
être plus simples pour les utilisateurs.

Le CIP exige actuellement comme norme une 
couverture d’assurance ICC A ou équivalente. En 
Incoterms® 2010, il s’agissait de ICC C. La couverture 
d’assurance requise pour le CIF demeure.

indiquée - un article fait référence à tous les coûts 
dont le vendeur et l’acheteur sont responsables.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU 
(Delivered at Place Unloaded) et DDP (Delivered 
Duty Paid) tiennent désormais compte du fait que 
l’acheteur et le vendeur organisent leur propre 
transport, plutôt que de faire appel à un tiers.

Les obligations liées à la sécurité sont désormais 
plus importantes.

MODULE I Chapitre 3 - Les contrats commerciaux  

de prévenir l’opérateur économique des événements 
imprévus et des risques auxquels une cargaison est 
soumise, à l’intérieur du pays et lors du passage des 
frontières. Elle garantit la couverture d’éventuels in-
cidents tels que les pertes, les pannes et la perte de 
marchandises pendant tout le processus de voyage 
par terre, ciel et mer.

Types d’assurance 

L’assurance cargo internationale est un moyen 
de garantir une plus grande sécurité dans votre 
chaîne d’approvisionnement et de distribution, mais 
comment fonctionne-t-elle exactement?

3.2 Assurance du fret international 
 
L’une des plus grandes préoccupations des 
gestionnaires et des responsables du secteur logistique 
des entreprises travaillant avec le commerce extérieur 
est de maintenir la protection des marchandises 
pendant le processus commercial. 
Bien que l’assurance des marchandises ne soit 
pas obligatoire, son importance est inestimable si 
l’opérateur économique veut avoir l’esprit tranquille 
et être protégé au cas où certains risques se 
matérialiseraient. 

Cette modalité représente un moyen d’éviter les pertes, 
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Les polices peuvent porter sur des chargements à 
l’importation ou à l’exportation et, en fonction de la 
marchandise et des incoterms négociés, elles peuvent 
comporter une couverture intégrale ou partielle, 
comme suit: 

Large A – Couverture de tout dommage de cause 
externe, y compris le vol de la cargaison.

Restricted B – Garantie des dommages partiels 
et de la perte totale de la marchandise à la suite 
d’un accident avec un véhicule de transport (avion, 
camion, navire, etc.), et peut avoir la garantie vol 
ajoutée.

Restricted C – Couvre la perte totale de la 
marchandise résultant d’un accident dans un 
moyen de transport, et peut être assorti d’une 
garantie contre le vol.

Couverture supplémentaire – Guerres et 
grèves; Expédition aérienne sans valeur déclarée; 
Transbordement supplémentaire; Classification 
supplémentaire des navires, parmi plusieurs autres.

La souscription de l’assurance doit être faite en fonc-
tion des risques que présente le voyage et également 
en fonction des conditions d’achat et/ou de vente 
impliquées dans la négociation. Il est également im-
portant de prêter attention au type de transport des 
marchandises - terrestre, aérien ou fluvial.

Qui peut embaucher?

Ceux-ci peuvent être contractés par les propriétaires 
des biens ou par ceux qui les vendent, voire par leurs 
représentants ou opérateurs logistiques. Ceci est con-
venu lors de la négociation entre les parties.

Comment contracter?

En pratique, la première étape pour contracter une as-
surance de transport international de marchandises 
est de compter sur une agence expérimentée, car cela 
offre plus de tranquillité au processus de logistique in-
ternationale, avec une assurance spécialement pensée 
pour les besoins de l’entreprise.  

3.3 Contrats internationaux d’achat et de vente de 
marchandises

Le commerce international s’est révélé être un moyen 
extrêmement créatif, ce qui explique que de nouvelles 
méthodes de négociation, de nouveaux canaux de 
distribution et de nouvelles règles pour mener ces 
activités apparaissent chaque jour. Souvent, lorsqu’on 

trouve une référence au commerce international, il est 
également possible d’identifier les éléments liés aux 
contrats internationaux et, en particulier, à l’achat et à 
la vente internationaux de marchandises.

En analysant le scénario international, il est facile de 
constater la grande complexité et la diversité des lois, 
des usages et des coutumes qui régissent aujourd’hui 
le commerce international. Le résultat est que les en-
treprises sans expérience internationale, en particulier 
les petites et moyennes entreprises, se retrouvent in-
hibées face au défi du commerce extérieur. Dès lors, 
l’organisation d’un système juridique à vocation uni-
verselle, contenant un ensemble minimal de règles 
matérielles, susceptible d’assurer un juste équilibre 
dans les contrats internationaux d’achat et de vente, 
devient indispensable.

3.3.1 Éléments essentiels qui composent le contrat 
international de vente et d’achat:

a) Proposant - Vendeur (exportateur); 

b) Proposant - Acheteur (importateur); 

c) Objet - Biens ou marchandises à négocier.

3.3.2 Clauses nécessaires du contrat de vente et 
d’achat international

a) Identification des parties contractantes. Tous 
les contrats, y compris les contrats internationaux, 
doivent commencer par la qualification des parties 
à cette relation contractuelle spécifique, c’est-à-
dire une partie introductive dans laquelle les deux 
parties seront dûment identifiées.  

b) Définition et description de la marchandise  – 
Le contenu du contrat international d’achat et de 
vente doit contenir la définition du type de produit 
qui sera négocié, avec la description respective de 
la marchandise, le type, la qualité et la quantité du 
produit (poids ou volume net et brut, selon le cas), 
la forme de l’emballage, les accessoires éventuels, 
les caractéristiques, le volume, la quantité, le poids, 
la forme, l’unité, s’il a un contenu dangereux par 
rapport à la manipulation. Chaque information sur 
le produit est nécessaire par rapport aux exigences 
légales que doivent remplir l’exportateur et 
l’importateur.

c) Objet – c’est la clause la plus importante du 
contrat en général. Le but de cette clause est de 
définir ce qui sera le résultat du contrat par une 
définition rigoureuse et complète du bien qui fera 
l’objet de l’achat et de la vente internationale. Les 



janvier 2022 27

travers l’indication de l’un des termes prévus 
dans les Incoterms, normalisés par la Chambre de 
Commerce Internationale, qui indiqueront le port 
de livraison ou d’expédition du produit, le type de 
transport utilisé, le contrat de fret et d’assurance 
et d’éventuels services douaniers, ainsi que le 
moment du transfert de propriété du vendeur à 
l’acheteur.

f) Obligations des parties - Dans la relation 
internationale d’achat et de vente, les parties 
s’engagent à différentes obligations, qui 
dépendront directement du type de contrat et 
des caractéristiques spécifiques du produit qui 
fait l’objet du contrat ou du secteur de l’économie 
dans lequel les marchandises sont insérées. Les 
parties elles-mêmes rédigeront ces obligations 
en fonction de leurs expériences commerciales 
respectives et de leur degré de connaissance 
mutuelle. 

Le vendeur, par exemple, à des obligations 
typiques, telles que la livraison ou l’expédition 
du produit à la date spécifiée dans le contrat, 
et d’autres obligations, selon le cas : fournir 
des informations sur le produit (y compris un 
manuel d’instructions déjà traduit dans la langue 
du pays de l’importateur); fournir un service 
téléphonique après-vente pour répondre aux 
questions sur l’utilisation du produit par l’acheteur; 
assistance technique; formation des employés de 
l’importateur, pour l’utilisation correcte du produit, 
etc. 

D’autre part, l’acheteur assume également des 
obligations spécifiques, notamment l’obligation 
d’effectuer le paiement à la date stipulée et 
selon le mode indiqué dans le contrat, en plus de 
louer, par exemple, des services d’inspection des 
marchandises au port d’embarquement.

g) Garantie - L’attente de tout importateur 
est de recevoir les marchandises du vendeur, 
conformément aux échantillons présentés par 
l’exportateur pendant la négociation du contrat 
et, également, conformément à la description du 
produit contenue dans le contrat lui-même, dans 
la clause objet, c’est-à-dire que les marchandises 
livrées doivent respecter la quantité, la qualité et 
le modèle du produit qui a été, en fait, négocié par 
les parties. 

Une protection possible contre le risque de non-
conformité des marchandises est l’introduction 
dans le corps du contrat international d’achat et de 
vente de marchandises d’une clause de garantie, 

parties contractantes doivent avoir le souci de 
détailler clairement les caractéristiques du produit 
afin d’éviter toute controverse future sur la nature 
de la chose vendue, et peuvent également choisir 
d’adopter le code tarifaire respectif de l’objet du 
contrat.

d) Forme de paiement – La forme de paiement 
à adopter dans un contrat international de vente 
de marchandises doit tenir compte du degré 
de confiance entre les parties contractantes. 
Les formes les plus courantes sont le virement 
bancaire, immédiatement ou après un certain 
nombre de jours à compter de la date d’expédition 
des marchandises, qui apparaît souvent dans 
les contrats entre les parties qui entretiennent 
une relation commerciale stable pendant un 
certain temps, ou par crédit documentaire dans 
leur diverses formes de lettres de crédit, qui 
représentent un moyen de paiement par lequel la 
banque émettrice de la lettre de crédit s’engage à 
effectuer le paiement sur présentation d’un certain 
ensemble de documents, dont le connaissement 
des marchandises.

Il est important de faire la distinction entre le crédit 
documentaire et la lettre de crédit. Bien que les 
deux expressions soient souvent confondues, la 
première est en fait plus large et inclut la seconde.

Crédit documentaire: tout arrangement dans 
lequel il y aura un décaissement de ressources sur 
présentation de documents.

Lettre de crédit: présente cette dernière 
caractéristique, étant une modalité de crédit 
documentaire. Il existe plusieurs types de lettres de 
crédit, qui varient en fonction du type et de la durée 
du contrat et du degré de protection souhaitable 
pour le vendeur. 

e) Prix et conditions de vente - cette clause doit 
indiquer dans son intégralité, le prix unitaire et 
total du produit à échanger.

En outre, les parties doivent également définir 
la devise spécifique du prix indiqué, étant donné 
que certaines devises, telles que le peso, la livre 
et le dollar, sont adoptées par plusieurs pays et, 
par conséquent, maintiennent des cotations 
différentes sur le marché des changes ; pour cette 
raison, le prix doit inclure l’origine de la devise (par 
exemple, le dollar américain). 

Un autre facteur à observer dans cette clause 
concerne le mode de livraison du produit, à 
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établissant qu’en cas de différence entre le produit 
livré et celui demandé dans le contrat, la société 
exportatrice s’engage à Pendant une certaine 
période (temps suffi sant pour que l’importateur 
puisse contrôler les marchandises, après les 
procédures douanières), remplacer les pièces 
défectueuses ou non conformes, ou fournir, par 
exemple, une quantité supplémentaire du produit 
vendu pour compléter le volume total des pièces 
qui n’ont fi nalement pas été respectées dans l’envoi 
des marchandises. 

La durée de la période de garantie est conforme 
aux pratiques et aux usages internationaux dans 
chaque secteur de l’économie.

h) Droit applicable et juridiction - D’un point 
de vue juridique, c’est l’un des points les plus 
importants du contrat. Ces deux éléments (la loi 
applicable au contrat et le tribunal compétent) 
peuvent être combinés dans la même clause ou 
séparés. 

Bien que le contrat soit dit international, il sera régi 
par un système juridique national, car il n’existe pas 
de lois spécifi ques, situées en dehors du contexte 
d’un État, qui puissent régler un éventuel confl it 
de compétence entre les pays contractants. Le 
système juridique auquel est lié un contrat est ce 
que l’on appelle le for international.

De graves problèmes peuvent survenir si un 
contrat international donné ne détermine pas la loi 
à laquelle il doit être lié. Dans ce cas, la défi nition 
de la loi applicable doit suivre les critères de 
détermination donnés par le droit international 
privé de chaque pays, ce qui peut indiquer des 
lois applicables différentes pour un même litige, 
donnant lieu à une impasse juridique connue sous 
le nom de confl it de juridiction. 
Il n’existe pas de système juridique international 
standard qui puisse régir les contrats internationaux. 
Il est généralement admis le principe selon lequel, 
sauf convention contraire expresse, le for du 
contrat international sera le for du domicile de 
l’exportateur, c’est-à-dire le lieu où l’exportateur est 
établi, régi par les lois de son domicile.

i) Résiliation - C’est la partie du contrat qui stipule 
les critères de résiliation du contrat, c’est-à-dire la 
dissolution de l’entreprise légale et, par conséquent, 
la perte de l’effi cacité du contrat. 

La clause de résiliation défi nit également les cas 
dans lesquels l’une des parties n’exécute pas l’une 
de ses obligations défi nies dans le contrat et la 

manière de résoudre l’inexécution de l’obligation, 
dans le cas où les parties sont toujours intéressées 
par le maintien du lien contractuel. 

Types de résiliation du contrat international de 
vente et d’achat:

Résiliation automatique - se produit à la fi n de la 
durée du contrat, sans que les parties n’expriment le 
désir de le prolonger.

Résiliation volontaire – se produit lorsque l’une 
des parties se sent lésée parce que l’autre partie ne 
respecte pas un ou plusieurs de ses engagements au 
titre du contrat.

Résiliation involontaire – se produit lorsque l’une des 
parties devient totalement incapable de continuer à 
respecter ses obligations contractuelles, que ce soit en 
raison de la dissolution de la société, de la faillite ou de 
la cession du contrôle de la société contractante.

j) Langue - Cette clause est très utile dans les cas 
de contrats internationaux d’achat et de vente 
de biens qui sont rédigés en deux ou plusieurs 
langues simultanément. Il est important de prévoir 
une clause linguistique qui établira quelles sont 
les versions existantes du contrat en question, en 
plus d’indiquer dans le libellé de la clause quelle 
version prévaudra sur les autres, en cas de doute 
sur l’interprétation d’une disposition contractuelle.  

k) Durée du contrat – L’objectif est d’établir un 
délai à partir duquel le contrat produira ses effets 
juridiques, en plus de défi nir une période de durée 
pour la fourniture de biens, déterminant ainsi 
une période de validité spécifi que pour la relation 
contractuelle.

Exemple: “Le présent contrat entrera en vigueur à la 
date effective de sa signature et tous les délais seront 
comptés à partir de cette date. La durée du contrat 
sera de 2 (deux) ans.”

MODULE I Chapitre 3 - Les contrats commerciaux  
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4.1 Autorité douanière

La Direction Générale des Douanes est le Service 
Central du Ministère des Finances, chargé de 
proposer la politique en matière d’administration, de 
liquidation, de perception et de recouvrement des 
taxes douanières et autres recettes, engagées par la loi 
dans le système douanier, et d’assurer la direction et 
le contrôle technique et administratif des services et 
organismes de l’administration douanière et l’exercice 
de l’autorité douanière.

1 - https://mf.gov.cv/web/dnre/direca-geral-das-alfandegas

Les Douanes sont les Services à Base Territoriale 
qui exécutent les actes et opérations de gestion, de 
contrôle et de surveillance douanière concernant le 
dédouanement des marchandises et des moyens 
de transport, la circulation des personnes et des 
marchandises à l’entrée, au séjour, au transit et à la 
sortie du territoire national, ainsi que la prévention, 
la recherche et la répression des infractions fi scales 
douanières.

Les douanes sont les 
services basés sur le 
territoire qui accomplissent 
des actes et des opérations 
de gestion

La douane a le pouvoir d’intervenir dans les régimes 
réglementaires d’entrée et de sortie des marchandises, 
de liquider et de percevoir les droits respectifs et, en 
plus de ceux-ci, les autres taxes qu’elle est chargée de 
percevoir, ainsi que d’assurer la défense des intérêts 
économiques, moraux et patrimoniaux sur le territoire 
national.

Les douanes sont notamment responsables de:

a) Effectuer des recherches légales et des 
perquisitions de personnes, d’établissements 
commerciaux, d’entrepôts, d’habitations, de 
bateaux et d’autres moyens de transport ou de tout 
autre local, avec les formalités légales nécessaires; 

b) Surveiller et inspecter, dans les ports et les 
aéroports, les mouvements de chargement, de 
déchargement, de transbordement, de circulation, 
de transit, de transbordement et de réexportation 
des marchandises, en utilisant les meilleures 
méthodes et en favorisant un dédouanement 
rapide;

c) Superviser l’ensemble du service de 
dédouanement des marchandises, en procédant 
à la liquidation et à la perception des droits et 
autres taxes dus et en organisant les éléments 
comptables et statistiques correspondants;

d) Assurer le stockage, dans des entrepôts relevant 
de son administration directe ou dans tout 
autre entrepôt relevant du régime douanier, des 
marchandises susceptibles de bénéfi cier de cet 
avantage;

e) Prévenir les infractions fi scales prévues par 
le code des douanes et intervenir pour que les 
contrevenants soient punis conformément aux 
dispositions applicables.

f) Intervenir en cas de dommages aux marchandises 
à importer, conformément aux dispositions légales 
respectives;

g) Promouvoir la collecte des butins arrivant sur 
le territoire douanier et organiser les procédures 
compétentes, dans les conditions prévues par la 
réglementation;

h) Procéder à la vente, aux enchères publiques, 
des biens saisis, ainsi que de ceux abandonnés ou 
déposés dans les zones franches;

i) Inspecter les navires, dans les cas particuliers 
relevant de sa compétence;

“

“
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j) Assister les autorités sanitaires dans l’exercice de 
leurs fonctions conformément à la réglementation 
compétente et, de même, assister les services 
postaux dans l’exécution de la réglementation 
postale;

k) Fournir l’assistance demandée par les autorités 
maritimes, aéronautiques ou policières, pour la 
pleine exécution des services dont elles ont la 
charge; et

l) Faire tout ce qui leur est assigné par la loi, le 
règlement ou la détermination d’un supérieur. 

4.2 Autorité du commerce, de l’industrie et de 
l’énergie

La Direction nationale de l’industrie, du commerce et de 
l’énergie (DNICE), par le biais du Service du commerce 
(SC), est responsable de la conception, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation de la politique commerciale, 
ainsi que de la coordination des questions liées à 
l’intégration économique régionale et à la coopération 
internationale de nature bilatérale ou multilatérale. 

Le Bureau commercial est notamment chargé de:

a. Défi nir les exigences et les procédures relatives 
à l’organisation, à l’animation et au contrôle du 
réseau commercial et mettre à jour le registre du 
commerce des établissements commerciaux; 

b. Proposer l’octroi de licences pour les 
établissements commerciaux, lorsque cette 
responsabilité n’incombe pas, aux termes de la loi, 
à d’autres entités;

c. Fournir un service public en matière d’opérations 
de commerce extérieur et de consultation 
technique aux opérateurs économiques;

d. Enregistrer et renouveler dans le registre 
pertinent tous les établissements commerciaux; 

e. Recevoir et suivre les processus commerciaux 
et instruire le dossier respectif̂ pour une décision 
supérieure, le cas échéant;

f. Procéder à l’autorisation d’importation aux 
importateurs; 

g. Contrôler le processus d’octroi des licences, 
guider et discipliner les opérations d’importation 
et d’exportation; 

h. Proposer des mesures pour améliorer la 
protection du commerce intérieur et stimuler 
l’offre intérieure de produits et d’exportations; 

i. Promouvoir l’élaboration de normes, règlements 
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et spécifi cations techniques relatifs aux installations 
et produits commerciaux, en concertation avec les 
services et organismes compétents; 

j. Collaborer à des études et autres travaux pouvant 
contribuer à améliorer la présentation du produit 
national; 

k. Proposer les mesures législatives nécessaires 
pour moderniser le secteur et simplifi er les 
procédures administratives; Proposer la création 
de procédures et de mécanismes pour la mise en 
œuvre de systèmes de licences; 

l. Proposer la création de procédures et de 
mécanismes pour la mise en œuvre de systèmes 
de licences; 

m. Proposer la création du système de procédures 
et de mécanismes pour la mise en œuvre et la 
diffusion du régime de licences automatiques et 
non automatiques; 

n. Organiser, en collaboration avec d’autres 
services compétents, des statistiques relatives au 
secteur commercial et diffuser des informations 
intéressant son développement; 

o. Procéder à des inspections d’établissements 
commerciaux; 

p. Effectuer d’autres tâches qui peuvent lui être 
confi ées.

4.3 Autorité chargée de l’agriculture, des forêts et 
de l’élevage

La Direction générale de l’agriculture, de la forêt et 
de l’élevage, dans le cadre du commerce extérieur, 
intervient dans la délibération sur l’autorisation et 
l’inspection sanitaire et phytosanitaire et l’importation 
et l’exportation des espèces et produits végétaux, des 
produits d’origine végétale, des articles réglementés, 
des pesticides, des engrais, des semences et plants, 
des animaux, des produits d’origine animale, des 
produits biologiques, des médicaments vétérinaires et 
du sel iodé.

Cette direction intervient dans les processus suivants:

Analyser les demandes d’autorisation sanitaire et 
phytosanitaire à l’importation et de certifi cation 
sanitaire et phytosanitaire à l’exportation;   

Déterminer les exigences et les mesures 
phytosanitaires;

Veiller au respect des exigences en matière 
d’importation établies précédemment;

Le contrôle et la certifi cation phytosanitaires sont 
assurés par les services d’inspection phytosanitaire 
des délégations du MAA;
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La mission de cette entreprise est de garantir la 
prestation de services efficaces et de qualité aux clients 
du port du Cap-Vert, assurés par des professionnels 
qualifiés et motivés, sur la base d’infrastructures et 
d’équipements adéquats, en toute sécurité et dans 
le respect de l’environnement et des exigences 
techniques minimales établies, afin de favoriser 
l’unification du marché national et son intégration 
compétitive dans l’économie mondiale, contribuant 
ainsi au développement durable du pays.

Il pourra intervenir dans les processus suivants:

Fourniture de services portuaires, comme établi 
dans l’article 7 point 3 du Règlement des Ports du 
Cap Vert, où nous soulignons la manipulation de la 
cargaison, comprenant l’arrimage, le désarrimage, 
la conférence, le chargement, le déchargement, 
le transbordement, la manipulation et l’arrimage 
des marchandises dans la zone portuaire, ainsi 
que la formation et la décomposition des unités de 
cargaison; 

Remorquage au port, pilotage, signalisation, 
balises et feux;

Disponibilité de moyens mécaniques, terrestres ou 
flottants pour la manutention et le transport des 
marchandises dans le port; 

Disponibilité d’entrepôts, de bâtiments, 
d’installations pour le stockage, la conservation ou 
la présence de marchandises et de passagers;

Disponibilité ou indication des zones d’ancrage, 
d’amarrage et de désamarrage;

Alimentation en eau et en électricité des navires;

Sécurité, surveillance, protection de 
l’environnement, ramassage des ordures et 
réception des déchets solides et liquides des 
navires, des plates-formes ou d’autres installations 
offshore fixes;

Sous-concession, octroi de licences, coordination et 
supervision des activités des opérateurs portuaires;

Supervision de tous les services liés à l’exploitation 
économique des ports;

Supervision de l’exécution des travaux de 
construction, de réforme, d’expansion et de 
conservation des ports et des installations 
portuaires;

Délivrer les certificats relatifs à la réglementation 
fittosanitaire sur l’importation de végétaux, 
produits végétaux et articles réglementés sur le 
territoire national;

Déterminer les exigences sanitaires relatives aux 
importations et au transit d’animaux;

Déterminer les exigences sanitaires pour 
l’importation de produits d’origine animale, 
de produits biologiques et de médicaments 
vétérinaires.

4.4. Autorité environnementale

La mission de ce département est de concevoir, 
coordonner, contrôler, exécuter et évaluer les politiques 
spécifiques définies par son ministère pour les secteurs 
de l’environnement.

Son domaine de compétence est la réglementation 
de la production, de l’exportation, de la réexportation 
et de l’importation de substances, d’équipements 
et d’autres dispositifs qui appauvrissent la couche 
d’ozone ainsi que le l’importation et l’exportation de 
déchets toxiques, ainsi que la délivrance de licences 
d’exportation, de réexportation et d’importation 
d’espèces de faune et de flore sauvages menacées, 
entre autres services.

4.5 Concessionnaire du port

ENAPOR, en tant que concessionnaire général du 
port, a pour objet l’administration, la gestion et 
l’exploitation économique des ports, des terminaux et 
des zones sous juridiction portuaire du Cap-Vert, en 
veillant à leur conservation, leur aménagement et leur 
développement, y compris l’exercice des compétences 
et des prérogatives d’autorité portuaire qui lui sont ou 
lui seront attribuées.
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Application des sanctions prévues par les lois et 
règlements.  

4.6 Concessionnaire de l’aéroport

ASA, en tant que société gestionnaire de la concession 
aéroportuaire nationale, a pour mission de gérer 
efficacement les aéroports et aérodromes du pays et de 
contribuer à la modernisation du système de transport 
aérien pour le développement économique, social et 
culturel de l’archipel, en reliant le Cap-Vert au monde. 
Son principal objectif est de soutenir l’aviation civile, la 
gestion du trafic aérien, la gestion des terminaux de 
fret et les services postaux. 

Dans le cadre du commerce extérieur, ASA gère les 
terminaux de fret et de courrier, en relation avec 
le segment de l’importation, en contrôlant l’entrée 
et la sortie du fret, afin de pouvoir facturer les frais 
d’aéroport. Le fret d’exportation est géré et traité par 
l’entité gestionnaire des terminaux d’exportation 
aéroportuaires.

4.7 Autorité des transports routiers

En ce qui concerne le rôle de la Direction générale 
des transports routiers dans le commerce extérieur, 
elle intervient dans le processus d’importation des 
véhicules, par le biais du contrôle technique et de 
l’octroi des plaques d’immatriculation respectives.

4.8 Chambres de commerce 

La Chambre de Commerce est une entité collective 
de droit privé et d’utilité publique, dont les objectifs 
essentiels sont la promotion du développement des 
activités économiques comprises dans les secteurs 
du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture, la 
dynamisation des associations d’entreprises et la 
défense des intérêts des agents économiques.

Au Cap-Vert, les chambres de commerce sont divisées 
par régions, CCB-Chambre de commerce du Cap-Vert 
Nord (Barlavento) et CCISS-Chambre de commerce, 
d’industrie et de service du Sotavento.

4.9 CV TradeInvest

La mission de CV TradeInvest est de promouvoir une 
croissance économique durable, inclusive et équilibrée 
au Cap-Vert en mobilisant des investissements de 
qualité et en stimulant les exportations de produits 
et de services afin d’améliorer la qualité de vie des 
Capverdiens en termes d’emploi, d’opportunités et de 
mobilité sociale. 

Cabo Verde TradeInvest a les mandats suivants:

Générer des investissements;
Promouvoir les exportations;
Faciliter et prendre soin de l’investisseur;
Faciliter et prendre soin des exportateurs;
Créer et diffuser l’image du pays;
Plaidoyer pour l’amélioration de l’environnement 
des entreprises.

4.10 Autorité responsable du secteur de la pêche

Les produits de la pêche constituent le principal produit 
d’exportation du pays, et l’Inspection générale des 
pêches (IGP) est l’entité responsable de l’inspection, 
du contrôle et de la certification des produits destinés 
à l’exportation, tant vers l’Union européenne que vers 
d’autres marchés. 

4.11 Autorité indépendante de régulation de la 
santé

Dans le domaine du commerce extérieur, ERIS, en 
tant qu’entité ayant pour objet la régulation technique 
et économique de l’activité des établissements de 
santé, des secteurs pharmaceutique et alimentaire, 
a les attributions spécifiques, à savoir participer à la 
définition de la politique d’importation, d’exportation, 
de réexportation, de contrôle et de consommation des 
médicaments, des dispositifs médicaux et des autres 
produits pharmaceutiques.
Dans le cadre de la composante réglementaire, ERIS 
est compétent pour définir les exigences techniques 
appliquées à la production, à l’importation, à 
l’exportation, à la distribution et à la commercialisation 
dans le but d’assurer la sécurité sanitaire des aliments 
et la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments 
et autres produits pharmaceutiques.

4.12 Autorité de police fiscale

Le rôle de la Garde Fiscale est directement lié non 
seulement aux services de sécurité, mais aussi aux 
autres services douaniers et aux procédures qui leur sont 
associées, à savoir les services des douanes, de l’Enapor, 
de l’ASA, les services sanitaires et phytosanitaires, car 
elle est responsable en tant qu’agent d’inspection 
douanière, entre autres attributions par les lois et 
règlements des douanes et de la police: 

a) en tant qu’autorité fiscale et de police 
douanière, la surveillance, le contrôle et le suivi 
des marchandises soumises à l’action douanière, 
conformément aux dispositions insérées dans la 
législation douanière ; (article 16, du décret législatif 
n° 49/2017, du 14 novembre, qui approuve la loi 
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g. Assister et contrôler les livraisons de 
marchandises;

h. Dégrouper les conteneurs contenant des 
marchandises déjà liquidées et payées, dûment 
scellées et sans traces de violation, dans les 
entrepôts de l’importateur, pour autant que le 
personnel soit disponible; 

i. Rédiger des avis d’infraction pour les infractions 
constatées;

j. Chargé des autres perceptions pour services 
rendus, à savoir les conteneurs déchargés à 
domicile, la destruction des marchandises et 
les navires de cabotage, payés directement aux 
bureaux de douane;

k. Les autres qui leur sont confiées par les lois, les 
coutumes et les règlements de police. 

4.13 Entité responsable du secteur de la santé  

La Direction nationale de la santé est le service central 
de réglementation, d’orientation, de coordination et 
de supervision des activités de promotion de la santé, 
de prévention des maladies et de fourniture de soins 
de santé, ainsi que des institutions et services publics 
et privés qui fournissent ces soins.

4.14 Autorité responsable du secteur du tourisme

Le Tourisme du Cap-Vert a pour mission la régulation 
et la supervision du secteur du tourisme, la mise en 
œuvre de la politique sectorielle, l’étude et l’analyse 
des tendances nationales et internationales dans le 
secteur du tourisme, la promotion des infrastructures 
de soutien au tourisme, y compris les postes 
d’information touristique et la signalisation, l’octroi de 
licences pour les activités touristiques, la promotion 
et la supervision internes et externes du Cap-Vert 
en tant que destination touristique et le soutien aux 
investissements dans le secteur du tourisme.

organique de la PN);

b) prévenir et combattre les infractions fiscales 
et douanières, assurer la garde et la surveillance 
du territoire douanier et collaborer avec 
l’administration fiscale pour lutter contre la fraude 
et l’évasion fiscale;

c) Cette force travaille également en liaison avec 
les autres services de sécurité pour prévenir et 
combattre la criminalité en général (trafic de 
drogue et importation d’armes et d’explosifs, en 
particulier). 

Il incombe toujours à la Police Fiscale, entre autres 
attributions dans les formalités douanières: 

a. Assurer le déroulement des services de 
chargement et de déchargement et superviser 
tous les mouvements effectués par le navire ou 
l’avion;

b. Participer aux actions de recherches et de vente 
au détail, dans des entrepôts commerciaux sous 
régime économique et suspensif;

c. Responsable de l’accomplissement de la mission 
d’inspection, de l’expédition de la marchandise 
captive, vers d’autres instances douanières;

d. La réception et le contrôle, le mouvement des 
marchandises captives envoyées par les différentes 
autorités douanières;

e. Assurer la surveillance des navires et des avions, 
la patrouille et le suivi des marchandises, jusqu’aux 
terminaux de fret;

f. Participer aux opérations de destruction de 
cargaisons, avec la participation d’autres entités, 
qui, pour des raisons de santé publique et de 
propriété intellectuelle et industrielle, ne doivent 
pas être introduites sur le territoire national;

MODULE I Chapitre 4 -  Principales institutions / agences ayant une action dans le domaine du commerce extérieur



34 Manuel du commerce extérieur
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5.1 Dédouanement

Le dédouanement est une procédure administrative 
spécialisée dont l’objectif est la livraison, aux 
opérateurs économiques et autres parties intéressées, 
des marchandises introduites sur le territoire national, 
dont ils sont propriétaires ou destinataires, après 

l’accomplissement des formalités inhérentes à 
la destination ou au régime qui leur est assigné 
et l’exécution des contrôles prévus par la loi. Le 
dédouanement se fait sous la forme normale 
(régime général) et sous la forme simplifi ée (petites 
commandes et envois familiaux).

Déclaration en détail

Toutes les marchandises importées, exportées, 
réexportées ou placées sous un régime suspensif 
(entreposage, importation temporaire, exportation 
temporaire, transit) doivent faire l’objet d’une 
déclaration détaillée”. 

L’exonération des droits et autres frais de douane 
ne dispense pas de cette obligation. La “Déclaration 
détaillée” est l’acte juridique par lequel le déclarant: 

a. Désigne le régime douanier pour lequel 

il demande la demande pour certaines 
marchandises;

b. S’engage, sous peine de sanction, à respecter les 
obligations résultant du régime douanier déclaré 
(par exemple: payer les droits et autres impositions 
douanières à l’importation pour la consommation);

c. Fournir toutes les informations nécessaires pour 
permettre l’identifi cation des marchandises en 
cause et l’application des mesures dont les services 
douaniers et autres services assurent l’exécution 
(paiement des droits et autres taxes douanières, 

( Art. 150º  et en suivant le CA)
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comme condition de la vente des marchandises 
importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur 
à un tiers en exécution d’une obligation du vendeur.
Le paiement visé au chiffre précédent peut être 
effectué directement ou indirectement, en espèces ou 
par le biais d’un crédit documentaire ou d’instruments 
négociables.

5.2 Destinations et régimes douaniers

Les régimes douaniers sont diverses situations 
auxquelles sont soumises les marchandises qui font 
l’objet d’un commerce international et qui circulent 
à travers les frontières du Cap-Vert et qui peuvent 
recevoir une destination douanière, indépendamment 
de leur nature, quantité, origine, provenance ou 
destination. L’attribution d’une destination douanière 
compatible aux marchandises présentées aux 
autorités douanières est obligatoire.

Les destinations suivantes peuvent être appliquées 
aux marchandises:

a. Placement sous un régime douanier;
b. Placement dans une zone franche ou un 
entrepôt franc;
c. Réexportation hors du territoire douanier 
national;
d. Destruction;
e. Abandon à l’État.

Ainsi, nous avons les régimes douaniers spéciaux et 
communs.

Régimes douaniers communs

Les régimes douaniers communs sont les régimes 
douaniers dont l’objet immédiat est l’introduction en 
pratique libre dans le territoire douanier du Cap-Vert 
de marchandises non domestiques ou l’exportation de 
marchandises domestiques, moyennant le paiement 
des droits et autres impositions et l’application des 
mesures de politique commerciale et autres formalités 
requises pour l’importation et l’exportation défi nitives 
des marchandises. 

Régimes douaniers spéciaux

Des régimes douaniers spéciaux sont appliqués pour 
répondre à certaines particularités qui échappent à la 
règle générale de perception des taxes à l’importation 
et à l’exportation. Ce sont des instruments de 
politique commerciale et industrielle au service du 
développement économique et social du pays, dont 
l’autorisation relève de la compétence exclusive des 
autorités douanières, qui sont également chargées 

contrôle du commerce extérieur, contrôle fi nancier, 
établissement de statistiques, etc.) selon le régime 
douanier déclaré. 

Exceptions 

Envois familiaux et bagages séparés

À condition qu’ils ne soient pas de nature commerciale 
(voir le décret-loi n° 39/2019 du 12 septembre, publié au 
B.O. I Série n° 22, qui apporte la première modifi cation 
au D.L. n° 23/2014 du 02 avril, qui approuve la 
réglementation du Code des douanes).

Déterminer le montant payé ou à payer à la douane

Valeur transactionnelle

Les coûts associés aux importations de marchandises 
sont déterminés par leur valeur transactionnelle. La 
valeur transactionnelle est le prix effectivement payé 
ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont 
vendues pour être exportées au Cap-Vert, ajusté, si 
nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 
262 du code des douanes, à condition que:

a) Il n’existe aucune restriction concernant le 
transfert ou l’utilisation des biens par l’acheteur 
autre que celles qui sont imposées ou requises par 
la loi ou par les autorités compétentes du Cap-Vert, 
qui limitent la zone géographique dans laquelle les 
biens peuvent être revendus ou qui n’affectent pas 
substantiellement la valeur des biens;

b) La vente ou le prix n’est pas soumis à des 
conditions ou avantages dont la valeur ne peut 
être déterminée par rapport aux biens à évaluer;

c) Aucune partie du produit de toute revente, 
cession ou utilisation ultérieure des marchandises 
par l’acheteur ne reviendra, directement ou 
indirectement, au vendeur, sauf si un ajustement 
approprié peut être effectué conformément aux 
dispositions de l’article 262 du code des douanes;

d) L’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le 
sont, que la valeur de la transaction est acceptable 
à des fi ns douanières en vertu des dispositions de 
l’article 264, paragraphe 2, du code des douanes.

Montant payé ou à payer 

Le prix effectivement payé ou à payer est le prix total 
payé ou à payer par l’acheteur au vendeur ou pour son 
compte en contrepartie des marchandises importées et 
comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, 

(art 261º le CA)
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de superviser et de contrôler leur application et leur 
fonctionnement, selon leurs propres procédures. 
aplicação e funcionamento, segundo os procedimentos 
que lhes são próprios. 

Les régimes douaniers spéciaux sont classés comme 
économiques et suspensifs

I. Les procédures douanières suivantes sont considérées 
comme ayant un impact économique:

a) Entreposage douanier;
b) Perfectionnement actif;
c) Transformation sous contrôle douanier;
d) Importation temporaire;
e) Perfectionnement passif;
f) L’exportation temporaire.

II. Sont considérés comme des régimes douaniers 
suspensifs, pour les marchandises étrangères, les 
régimes suivants

a) Transit;
b) Entreposage douanier;
c) Le perfectionnement actif sous forme de système 
suspensif;
d) Importation temporaire.

5.3 Entreposage douanier

Le régime de l’entrepôt douanier permet de stocker des 
marchandises dans un lieu désigné, sous surveillance 
douanière, en suspension des droits et autres charges 
douanières et sans application de mesures de politique 
commerciale, en vue de l’attribution ultérieure 
d’un nouveau régime douanier ou d’une nouvelle 
destination, en l’état ou après transformation sous 
contrôle douanier.

Un entrepôt douanier est le lieu agréé par les autorités 
douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel 
les marchandises sont stockées sous le régime de 
l’entrepôt douanier, dans les conditions et aux fins 
prévues par le code des douanes et les autres textes 
applicables.

Les entrepôts douaniers, selon leur nature, sont classés 
comme suit:

a) Entreposage douanier des marchandises;
Les entrepôts douaniers de stockage sont classés en 
entrepôts publics et entrepôts privés.

I. Entrepôts publics

Les entrepôts publics sont destinés à répondre aux 

besoins de l’intérêt général, c’est-à-dire qu’ils peuvent 
être utilisés par n’importe qui pour stocker des 
marchandises. 

L’autorisation d’exploiter un entrepôt public est 
accordée par le directeur général des douanes. 

L’autorisation d’exploiter des entrepôts publics ne peut 
être accordée, par ordre de priorité, qu’aux entités 
suivantes: 

Autorités portuaires et aéroportuaires;

Sociétés de transport aérien et maritime;

Chambres de commerce et d’industrie;

Associations professionnelles;

D’autres entités publiques ou privées ayant un 
objet social similaire.

Les entrepôts publics sont ouverts à tous les 
importateurs et à toutes les marchandises, sauf 
celles qui sont exclues par une liste publiée dans une 
ordonnance du ministre des finances.

Les installations où fonctionnent les entrepôts 
publics doivent répondre aux conditions suivantes, 
conformément à l’article 415, n° 2 du Code des douanes: 

Être construit avec des matériaux de haute 
résistance et disposer des conditions nécessaires à 
l’établissement d’une isolation pratique;

Les fenêtres, lucarnes et autres ouvertures 
existantes doivent être scellées à l’aide de filets 
dont les mailles ne dépassent pas cm2.

La période de séjour dans les entrepôts publics est 
d’un an, qui peut être prolongée pour deux périodes 
supplémentaires de six mois, pour des raisons justifiées, 
par ordre de l’autorité douanière compétente (voir 
article 416 du Code des douanes).

Les marchandises déposées dans les entrepôts publics 
ne sont soumises à aucun type de garantie. 

Le manque de marchandises vérifié dans les entrepôts 
publics constitue, aux termes de la C.A., des infractions 
fiscales.

II. Entreposage privé  

Les entrepôts privés sont destinés à l’usage exclusif 
du déposant, son concessionnaire, pour les besoins de 
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Sauf autorisation de l’autorité douanière, les 
marchandises importées sous le régime de l’entrepôt 
douanier ne peuvent être cédées tant qu’elles restent 
sous ce régime.

Les déchets résultant du processus de production, qui 
n’ont aucune utilité économique, doivent être détruits 
aux frais du concessionnaire. 

Les déchets qui ont une utilité économique acquittent 
les droits et autres taxes lors de leur mise à la 
consommation.

Aux fins de l’exclusion de l’obligation fiscale, le 
pourcentage de la perte est établi. 

La DGA peut autoriser la fabrication fractionnée entre 
des industriels qui bénéficient du même régime. 
Le régime de l’entrepôt industriel est, comme 
l’importation temporaire à des fins industrielles, une 
variante du régime du perfectionnement actif.

Ce régime permet aux entreprises industrielles qui 
travaillent en même temps pour le marché extérieur 
d’effectuer leur fabrication en suspension des droits et 
taxes perçus par la douane et d’apurer leurs comptes 
soit par l’exportation, soit par l’importation pour la 
consommation.

Elle présente des avantages par rapport à l’importation 
temporaire à des fins industrielles, car dans cette 
dernière, les produits finis doivent, en principe, être 
réexportés. Cela permet aux parties intéressées de 
connaître, au moment de l’importation temporaire, le 
marché extérieur où placer leurs produits.

son commerce ou de son industrie.

Les directeurs des douanes sont compétents pour 
établir des entrepôts privés.

La durée maximale de séjour dans ces entrepôts est de 
deux ans, prorogeable pour deux autres périodes de 
six mois chacune, sur décision de l’autorité douanière 
compétente.

Les bâtiments où ils opèrent doivent répondre 
aux mêmes conditions que celles exigées pour les 
entrepôts publics.

b) Les entrepôts à usage industriel

Ceux-ci sont à l’usage exclusif des entreprises 
industrielles pour le dépôt de marchandises provenant 
de l’étranger, utilisées dans l’incorporation, la 
transformation et le conditionnement des produits de 
l’industrie respective.

Le directeur général des douanes a le pouvoir 
d’autoriser l’exploitation de l’entrepôt industriel.

Les matières premières et subsidiaires et les produits 
finis ou semi-finis, destinés à l’incorporation, à la 
transformation et au conditionnement des produits 
fabriqués par l’entreprise industrielle concessionnaire 
peuvent entrer dans l’entrepôt industriel.

La durée maximale de stockage des marchandises 
dans l’entrepôt industriel est de deux ans, et peut être 
prolongée de deux périodes de six mois chacune, dans 
des cas dûment justifiés.

Les produits finis, transformés sous le régime douanier 
industriel, peuvent être exportés, importés (introduits) 
pour la consommation intérieure, déposés dans un 
entrepôt sous douane ou abandonnés en faveur du 
trésor national. 

Si les marchandises sont introduites pour être 
consommées, les droits et autres charges supportés 
par la douane sont ceux (les mêmes que ceux 
appliqués) aux marchandises importées utilisées dans 
le processus de fabrication ou de transformation. 
Le droit d’accise sera toutefois perçu sur la valeur du 
produit à la sortie de l’usine (prix “ex-works”).

Les produits finis transférés dans un entrepôt 
de stockage, doivent être déposés dans des 
compartiments séparés des autres marchandises, avec 
une structure distincte. Cela signifie que l’entreprise 
industrielle doit adopter deux comptes.
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5.4 Importation temporaire   

Selon l’article 481 du code des douanes, on entend 
par “admission temporaire” le régime douanier qui 
permet d’utiliser sur le territoire douanier national du 
Cap-Vert des marchandises importées en exonération 
totale ou partielle des droits et autres impositions, à 
des fins déterminées, et de les réexporter dans un délai 
déterminé sans avoir subi aucune altération, au-delà 
de la dépréciation normale résultant de l’usage qui leur 
est donné.

Les marchandises importées temporairement peuvent 
subir les opérations nécessaires pour assurer leur 
conservation.

5.4.1 Autorisation du régime (art. 482 CA)

1. L’autorisation du régime de l’admission 
temporaire est accordée à la demande de la 
personne qui utilise ou fait utiliser les biens.

2. Les autorités douanières refusent l’octroi 
du régime de l’admission temporaire lorsqu’il 
est impossible d’assurer l’identification des 
marchandises importées temporairement.

3. Les autorités douanières peuvent toutefois 
autoriser l’utilisation du régime sans assurer 
l’identification des marchandises lorsque, compte 
tenu de la nature des marchandises ou des 
opérations à effectuer, l’absence d’identification 
n’est pas susceptible de donner lieu à des abus.

4. Lorsque la description des marchandises sur 
les documents commerciaux est insuffisante, les 
autorités douanières prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur identification.

5. Sauf disposition contraire de la loi, les directeurs 
des douanes sont autorisés à accorder le régime de 
l’admission temporaire.

5.4.2 Durée de l’importation temporaire (art. 483 CA)

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi et les 
conventions internationales liant l’État du Cap-Vert, la 
durée maximale de l’admission temporaire est d’un an, 
prorogeable pour deux périodes supplémentaires d’un 
mois chacune, dans des cas dûment fondés, par arrêté 
du directeur du circuit douanier.

5.4.3 Décharge du régime (art. 484 CA)

Si les marchandises importées temporairement ne font 
l’objet d’aucune mesure de prohibition ou de restriction 

en vigueur, le régime d’importation temporaire peut 
être apuré, moyennant le paiement des droits et autres 
charges dus.

Le paiement des droits et charges prévus au numéro 
précédent s’effectue au taux en vigueur à la date de 
décharge du régime.

5.5 Exportation temporaire  

Le régime d’exportation temporaire est le régime 
douanier qui permet la sortie des marchandises du 
pays, avec la suspension du paiement de la taxe à 
l’exportation, sous réserve de son retour dans un 
certain délai, dans le même état que celui dans lequel 
elles ont été exportées. 

Il existe également le régime d’exportation temporaire 
pour l’amélioration passive, qui permet la sortie du 
pays, pour une durée déterminée, de marchandises 
nationales ou nationalisées, afin de les soumettre 
à une opération de transformation, d’élaboration, 
d’amélioration ou de montage, à l’étranger, et la 
réimportation ultérieure, sous la forme du produit 
résultant, avec paiement de taxes sur la valeur ajoutée.

5.5.1 Autorisation du régime (article 495 de la CA)

Le directeur des douanes et les chefs des délégations 
douanières peuvent autoriser l’exportation temporaire 
de certaines marchandises, sous réserve qu’elles soient 
réexportées en l’état, à condition qu’elles puissent être 
identifiées au moment de la réimportation comme 
étant les mêmes marchandises que celles qui avaient 
été exportées temporairement.

5.5.2 Identification des marchandises exportées 
temporairement (CA Art.495)

Au moment de l’exportation temporaire, les autorités 
douanières doivent prendre les mesures nécessaires 
pour l’identification des marchandises exportées 
temporairement lors de leur retour.

L’utilisation de régimes douaniers spéciaux, compte 
tenu de la nature de chacune de ses espèces et de ses 
applications respectives, a également d’autres effets 
importants sur l’activité économique:
 tels que: 

a) Le stockage, dans le pays, de marchandises 
étrangères, pendant une période déterminée, 
permettant à l’importateur de maintenir des stocks 
stratégiques et le paiement des taxes au moment 
du dédouanement pour la consommation;o

b) La réalisation de foires et d’expositions; ação de
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5.6 Contentieux douanier

Le contentieux douanier sert à désigner l’ensemble 
des règles relatives à la naissance, au traitement et à la 
conclusion des litiges qui ont pour objet l’interprétation 
et l’application du droit douanier.

Actes considérés comme des infractions douanières

Une infraction douanière est la violation d’une exigence 
de la législation douanière punie conformément 
aux dispositions du Code des douanes, qui défi nit 

c) et le transport de marchandises étrangères en 
suspension de taxes, entre des lieux placés sous 
contrôle douanier.

En outre, en permettant l’organisation de 
manifestations culturelles, sportives et scientifi ques, 
avec utilisation de marchandises étrangères, les 
régimes douaniers spéciaux permettent une plus 
grande intégration du pays avec l’extérieur.

les régimes douaniers 
spéciaux permettent une 
plus grande intégration 
du pays avec les autres 
pays

“

“

l’infraction douanière comme le fait typique, illicite 
et coupable déclaré punissable par la loi douanière et 
fi scale. 

La législation douanière reconnaît deux catégories 
d’infractions, les délits et les infractions administratives. 
Les délits sont des infractions punies uniquement de 
sanctions pécuniaires, tandis que les crimes sont punis 
d’une peine d’emprisonnement et subsidiairement de 
sanctions pécuniaires.

Crime

Il s’agit de pénétrer sur le territoire national ou de faire 
sortir des marchandises de celui-ci sans passer par la 
douane.
Le code des douanes établit que toute tentative 
d’infraction douanière est considérée comme une 
infraction elle-même. Constatant une tentative 
d’infraction, il interdit généralement à l’accusé 
d’invoquer un retrait volontaire.

La contrebande de dissimulation consiste à avoir 
caché dans tout moyen de transport et non déclaré ou 
manifesté des marchandises qui constituent la totalité 
de la cargaison ou la partie de la cargaison ayant la 
valeur la plus élevée, ou même ne la constituant pas, 
ont une valeur supérieure à 1.500.000$00.

Infractions administratives

Le code des douanes défi nit l’infraction administrative 
comme étant la “contrebande”, c’est-à-dire le passage 
en douane ou la sortie de marchandises de la douane, 
permettant d’éviter en tout ou en partie l’obligation 
fi scale ou de se soustraire aux formalités compétentes, 
et gradue l’infraction administrative en fonction des 
circonstances.

L’article 560.2 du code des douanes punit d’une 
amende de 1.000$ à 200.000$ les faits pratiqués et 
considérés comme une infraction administrative, sauf 
si les infractions sont punies d’amendes d’un montant 
supérieur.

Les amendes ne suivent pas des critères arbitraires, 
mais les prescriptions de l’article 562 du code des 
douanes doivent être respectées.

Contentieux douanier technique

Les affaires de nature pénale sont transmises au 
ministère public, en vertu de l’article 592, n° 1 du Code 
des douanes, mais les questions relatives à l’origine, 
au classement tarifaire et à la valeur des produits 
de l’industrie textile et de l’habillement ne sont pas 
traitées.
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Les marchandises sont résolues par le Conseil 
technique des douanes conformément à l’article 614 
du Code des douanes.

Si la vérification ou le recontrôle des marchandises ne 
concorde pas avec les éléments des déclarations, à 
savoir le classement tarifaire, l’origine et la valeur des 
marchandises et que le déclarant n’est pas d’accord 
avec ceux-ci et souhaite les contester, le Directeur, Chef 
de Délégation, par arrêté, ordonne l’engagement de la 
procédure compétente.

Une fois la procédure engagée, les autres bureaux 
fiscaux sont informés afin de suspendre toutes 
les procédures de dédouanement relatives à des 
marchandises identiques qui sont en cours ou à 
engager, article 621 du code des douanes.

Le fonctionnaire des douanes intervenant dispose de 
24 heures, à compter de la date de l’ordre du chef du 
bureau de douane, en question, pour présenter l’avis, 
article 622 du code des douanes.
Le fonctionnaire des douanes dispose de 8 jours 
pour présenter une note justifiant les éléments de 
son désaccord et le déclarant dispose également de 
8 jours pour indiquer s’il accepte l’administration ou 
les documents justifiant sa contestation, en vertu 
des articles 623 et 624, respectivement, du code des 
douanes.

5.7 Centre d’affaires internationales (CIN)

La position géostratégique du Cap-Vert, le 
développement économique et le cadre 
d’internationalisation qui s’adresse de plus en plus 
à l’économie capverdienne suggèrent la mise en 
place d’un Centre International d’Affaires, contribuant 
à l’émergence de nouvelles activités industrielles, 
commerciales et de prestation de services, comme 
éléments catalyseurs du commerce international, au 
Cap-Vert, pour autant qu’elles soient autorisées par la 
législation capverdienne.  

Les opérateurs économiques peuvent obtenir une 
licence pour exercer des activités industrielles au 
Centre industriel international (CII), des activités 
commerciales au Centre du commerce international 
(CIC) et des activités de prestation de services orientées 
vers l’exportation au Centre international de prestation 
de services (CIPS).

Chaque activité spécifique de la CNR a un régime 
douanier et fiscal particulier. Les entités titulaires 
d’une licence CIN-CV bénéficient d’une exonération 
des droits de douane à l’importation des marchandises 
suivantes:

Avantages fiscaux:

Exemption du droit de timbre sur la constitution 
de sociétés et l’augmentation de capital, ainsi que 
sur la conclusion de contrats de financement;

L’exonération de la TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée), aux termes du code de la TVA, avec le 
remboursement de la taxe en amont payée dans 
les 30 jours;

Des avantages fiscaux sous la forme de taux 
réduits d’impôt sur le revenu des sociétés (IRPC) 
sur les revenus provenant de l’exercice d’activités 
industrielles ou commerciales, et de leurs activités 
accessoires ou complémentaires, ainsi que de la 
prestation de services, s’appliquent aux entités 
agréées dans l’IBC-CV:

Centre international de l’industrie et Centre du 
commerce international:

i. 5% pour les entités ayant dix travailleurs à 
charge ou plus;

ii. 3,5 % pour les entités ayant vingt travailleurs à 
charge ou plus;

iii. 2,5 % pour les entités comptant cinquante 
employés ou plus.

Centre de service international:

i. 2,5 % pour les entités ayant quatre travailleurs 
à charge ou plus.

Exemption de l’IUP (Impôt Unique sur la Propriété) 
sur l’acquisition de biens immobiliers pour 
l’installation ou l’extension de l’activité, l’attribution 
de cet avantage étant conditionnée à son 
acceptation par l’organisme municipal compétent. 

Les associés des entités agréées opérant dans le 
CIN-CV sont exonérés d’impôts sur les dividendes 
et les intérêts.

Avantages douaniers:

Exonération des droits de douane à l’importation 
de certaines catégories de biens destinés à 
l’exploitation des activités autorisées: 

1. Les matériaux et équipements directement 
incorporables dans l’installation, l’extension 
ou la transformation des entreprises non 
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Certificat d’enregistrement commercial de la 
société dans le pays et l’origine (en cas de société 
étrangère ou autre forme de représentation;

Pour l’enregistrement des projets industriels au Centre 
international de l’industrie:

Indication des types de produits à fabriquer;

Capacité de production de l’unité industrielle;

Liste des principaux équipements de production;

Description sommaire des technologies de 
production utilisées;

Informations sur la production d’effluents, de 
déchets solides et de déchets;

Indication des technologies innovantes pertinentes 
qui seront utilisées.

5.8 Octroi de licences d’importation et délivrance du 
titre de commerce extérieur (TCE)

Le titre de commerce extérieur est le document 
administratif de licence d’importation (acte 
d’importation) préalable au dédouanement des 
marchandises. L’émission de ce document relève de 
la responsabilité de l’entité en charge du secteur du 
commerce.

Toutes les instructions pour remplir le TCE et 
d’autres informations complémentaires peuvent être 
consultées dans l’Ordonnance n° 3/2004 du 26 janvier.

Qui peut importer / Principes généraux (décret-loi 
69/2005 du 31 octobre):

1. Les opérations d’importation sont gratuites pour 
les importateurs et les exportateurs, accrédités 
selon les termes de la loi;

2. Les particuliers ne peuvent importer des 
marchandises que dans des quantités qui ne 
révèlent pas une pratique commerciale, dans des 
conditions à réglementer (ordonnance n° 4/2004 
du 26 janvier); 

3. Les personnes morales qui n’ont pas pour objet 
social le commerce d’importation ne peuvent 
importer des marchandises qu’en vertu de la 
législation sectorielle applicable;

4. Si les personnes physiques ou morales ne 

destinées à la vente, à savoir les structures 
métalliques, les matériaux de construction civile, 
les équipements sanitaires, les équipements 
électriques et électroniques, ainsi que leurs 
accessoires et pièces détachées lorsqu’ils les 
accompagnent;

2. Équipements, machines, appareils, instru-
ments et ustensiles, ainsi que leurs accessoires 
et pièces détachées;

3. Nouveaux véhicules de transport collectif pour 
le transport urbain de passagers, correctement 
équipés, et véhicules lourds pour le transport de 
marchandises, importés par les entreprises du 
secteur;

4. Matériel d’emballage et de conditionnement 
des produits fabriqués par l’entreprise bénéfici-
aire;

5. Matières premières et subsidiaires, matériaux 
et produits finis et semi-finis destinés à être 
incorporés dans les produits fabriqués par 
l’entreprise.

Les importations de biens, de produits et de matières 
premières par des entités installées et opérant dans la 
MRC ne nécessitent pas de licence d’importation.

L’octroi de licences:

La demande de licence peut être présentée par le 
demandeur en son nom ou au nom d’une société 
à constituer ou d’une succursale à enregistrer, en 
utilisant le formulaire mis à disposition sur CVTRADE 
INVEST.

Enregistrement auprès du CIN:

Liste des documents requis:

Copie de la pièce d’identité du promoteur;

Description du projet ou résumé exécutif du projet 
(deux pages maximum);

Curriculum Vitae du promoteur ou de son 
représentant, (dans le cas d’une personne 
physique), ou document de présentation du 
promoteur, avec des références sur les activités 
pertinentes (dans le cas d’une personne morale);

Statuts de l’association/certificat de registre du 
commerce;
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sont pas qualifi ées/accréditées pour effectuer 
l’importation des marchandises ou de leur 
quantité, elles doivent transférer la propriété des 
marchandises à une société agréée à cet effet. a 
importação da mercadoria ou sua quantidade, 
deverão transferir a pertença da mercadoria para 
uma empresa licenciada para o efeito. 

Système administratif

Le système administratif pour les importations, 
comprend les modalités suivantes:

1. Importations exemptées de licence:

a) Importation de “marchandises sans valeur 
commerciale”, selon des modalités à défi nir dans 
un arrêté du membre du gouvernement chargé 
du commerce extérieur;

b) Les opérations de “perfectionnement actif et 
passif”, l’importation temporaire, la réimportation 
dans l’État, la réexportation et le transit;

c) Les importations de marchandises soumises 
aux “Régimes douaniers spéciaux” selon les 
modalités de l’atelier franc, de l’entrepôt sous 
douane, du dépôt franc et de l’entrepôt sous 
douane spécial;

d) Les “biens industrialisés”, destinés à être 
consommés sur le lieu des congrès, foires et 
expositions internationales et autres événements 
similaires;

e) L’importation de biens qui sont destinés à la 
“fourniture de navires et d’aéronefs”, en vertu de 
la législation qui leur est applicable;

f) Les “marchandises saisies”, abandonnées, 
trouvées en mer ou jetées par-dessus bord ou 
sauvées d’un naufrage et vendues aux enchères;

g) L’importation de marchandises “sans dépense 
de devises”, appartenant à des compagnies de 
navigation aérienne ou maritime, et destinées à 
leur usage exclusif.

2. Importations soumises à une licence 
automatique;

Tous les biens sont soumis à une licence 
automatique, sauf ceux défi nis au point 
précédent.

3. Importations soumises à une licence non 
automatique:

a) Les marchandises soumises à une licence non 
automatique sont:

i. Les marchandises soumises à des contrôles 
sanitaires, phytosanitaires et de sécurité;

ii. Les marchandises soumises aux restrictions 
obligatoirement défi nies par la loi.

b) La demande d’importation des biens visés au 
numéro précédent doit être accompagnée d’un 
certifi cat de conformité délivré par les entités 
compétentes.

Réalisation

1. L’agrément automatique est effectué lors de 
la présentation de la déclaration en douane à la 
douane.

2. L’agrément non automatique prend effet dans 
un délai maximum de 21 jours à compter de la date 
de dépôt de la déclaration en douane auprès de la 
douane.

Déclaration 

1. Les déclarations douanières d’importation et 
d’exportation sont faites par les importateurs 
et les exportateurs ou leurs courtiers offi ciels, 
directement à la douane.

2. La Portaria nº 3/2004 du 26 janvier défi nit 
les procédures à adopter dans le processus du 
commerce extérieur, entre les différentes entités 
gouvernementales et privées impliquées.

Compétence

1. L’octroi de licences pour les opérations 
d’importation et d’exportation relève de la 
compétence du ministère responsable du domaine 
du commerce.

2. En cas de licence non automatique, les autorités 
compétentes respectives doivent accorder une 
autorisation préalable.

Intermédiation bancaire

Le règlement des opérations de commerce extérieur 
s’effectue conformément à la loi sur le commerce 
extérieur.
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Son principal objectif est de disposer d’un système 
mondial unique de désignation et de codification des 
marchandises, qui puisse être utilisé dans l’élaboration 
des tarifs douaniers et des taux de fret, des statistiques 
commerciales d’importation et d’exportation, de la 
production et des différents moyens de transport des 
marchandises, entre autres applications.

Le Système Harmonisé, connu sous le nom de SH, 
est une nomenclature systématique composée de:

Règles interprétatives générales (RGIN)
Notes des sections, chapitres, sous-chapitres, sous-
titres

21 sections  
96 chapitres 

5018 catégories distinctes de biens, dont:  
311 rubriques non subdivisées
2449 sous-titres à un chiffre 
2258 sous-positions à deux chiffres

Classification des marchandises dans le SH

Nomenclature - classification des marchandises 

a) Chapitre - l’indication du chapitre dans le code 
est représentée par les deux premiers chiffres;

b) Position - la position dans le chapitre est 
identifiée par les quatre premiers chiffres;

c) La sous-position simple - est représentée par le 
cinquième chiffre;

d) La sous-position composite - est représentée 
par le sixième chiffre;

e) Poste - est la subdivision du SH, représentée, 
dans le code, par le septième chiffre;

f) Sous-article - est la subdivision de l’article, 
représentée, dans le code, par le huitième chiffre.

Dédouanement

Toutes les marchandises soumises au dédouanement 
doivent être conformes aux lois et règlements 
douaniers du Cap-Vert.

5.9 Tarif douanier et nomenclature

Pauta en ligne – Cliquez et accédez à la Pauta en ligne

Le tarif douanier est l’un des principaux instruments 
qui régissent le commerce extérieur en fournissant 
toutes les informations relatives à la taxation des 
marchandises importées de pays tiers. Il est basé sur la 
nomenclature du Système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises (SH), approuvé 
par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), dont 
le Cap-Vert est membre.

Ce diplôme juridique est constitué de tableaux ou de 
graphiques dans lesquels les différentes marchandises 
sont désignées, systématiquement réparties et 
codifiées par des positions et sous-positions tarifaires, 
dans lesquels sont consignés les taux auxquels les 
marchandises sont soumises, dans leur mouvement 
d’entrée et de sortie dans une juridiction douanière;

Quel est l’objectif du tarif douanier

Harmoniser, désigner et codifier les marchandises;
Mettre en œuvre les politiques fiscales et 
économiques de l’État;
Protection de la santé publique et statistiques.

Système harmonisé de désignation et de codification 
des marchandises (SH)

Le système harmonisé est une ressource utilisée par 
plus de 200 pays et économies comme base pour leurs 
tarifs douaniers et pour la collecte de statistiques sur le 
commerce international. Il s’agit d’une nomenclature 
internationale des produits, élaborée par l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD).
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6.1 Procédures administratives

6.1.1 Licence d’importateur

Pour procéder à l’octroi d’une licence d’importateur, la 
partie intéressée doit d’abord procéder à la constitution 
de la société par l’intermédiaire des chambres de 
commerce, de la maison du citoyen ou du bureau 
d’enregistrement, du notaire et de l’identifi cation. 
Pour cela, il est nécessaire:

Création de la société

Demander le certifi cat d’admissibilité de l’entreprise 
(CAF) où le partenaire peut choisir trois noms liés 
à l’activité de l’entreprise, le siège social, la nature 
juridique et l’objectif social - Pour l’entreprise qui a 
l’intention d’importer et d’exporter, elle doit choisir 
la section G (commerce de gros) afi n d’avoir les 
droits d’importer les produits.
Coût du CAF - six cents escudos (600$00).

Après la confi rmation du CAF, la procédure de 
création de la société est lancée. Les partenaires 
doivent présenter les documents d’identifi cation 

(BI, CNI ou passeport) et le NIF.
Sociedade por Quota, capital minimum requis de 
dix mille escudos (10.000$00) pour chaque associé. 
Le coût d’ouverture est de 10 mille escudos, sauf si la 
société est créée dans le cadre du REMPE (régime 
spécial pour les micro et petites entreprises) où le 
coût est de 0:

Ils doivent présenter un mandat de responsabilité 
de l’expert-comptable avec une signature 
reconnue, sauf pour les entreprises REMPE;

Les sociétés anonymes ont un coût de mille 
escudos (1000$00) pour chaque action (minimum 
de 10 actions): 

Ils présentent un mandat de responsabilité 
du technicien du compte avec une signature 
reconnue;
Indication de l’auditeur unique;
Dans le cas où les associés ne peuvent pas être 
présents lors de l’acte de création de la société, 
le demandeur doit présenter les documents 
suivants:

Procuration, dans le cas d’une personne 
physique;
Procès-verbal et/ou procuration et certifi cat 
commercial dans le cas d’une société nationale;
Procès-verbal et/ou procuration et certifi cat 
commercial dans le cas d’une société étrangère 
(traduit et certifi é à l’ambassade);

S’il y a des partenaires mineurs 

Carte d’identité, acte de naissance, carte d’identité 
ou CNI du mineur;

NIF;

Déclaration de la mère et du père qui autorisent 
leur enfant à participer en tant qu’associé à la 
société (signature notariée); 

Après la création de l’”Entreprise du jour”, les 
documents suivants seront délivrés:

Certifi cat de registre commercial de la société;
Contrat de constitution de la société (y compris le 
statut);
Preuve de publication sur le site web de l’INCV;
Déclaration de début d’activité à la DGCI - Modèle 
110;
Preuve de l’enregistrement de l’inscription à l’INPS 
Preuve d’inscription auprès de l’IGT;
Preuve de l’enregistrement de l’inscription à la DGT 
Déclaration de la FNI de la société.
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6.1.2 Documents requis pour une licence 
d’importateur

Pour obtenir la licence commerciale d’importation, les 
documents suivants sont nécessaires:

De l’entreprise

Certifi cat du registre du commerce de la société 
(mis à jour);

Contrat de constitution de la société (y compris les 
statuts);

Déclaration de début d’activité à la DGCI - Modèle 
110 (pour les entreprises ayant moins d’un an de 
début d’activité);

Déclaration de situation fi scale (pour les entreprises 
ayant moins d’un an d’activité) avec plus d’un an de 
création d’entreprise).

De la part du directeur

Documents d’identifi cation des membres (carte 
d’identité, carte d’identité nationale ou passeport, 
s’il s’agit d’un étranger);

Certifi cat de qualifi cation ou documents 
équivalents;

Certifi cat de casier judiciaire;

Procuration (si la demande est faite par 
l’intermédiaire d’une autre personne);

Carte de séjour ou type de visa dans le cas où le 
gestionnaire est un étranger;

Déclaration du demandeur qu’il est civilement 
capable et qu’il n’est pas interdit d’exercer le métier 
(signature reconnue).

Licence d’importation - Création d’entreprise
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Déclaration de transfert - (en cas de cession 
d’espace)

Coûts  

Le coût de la licence de vente en gros est fi xe pour 
l’importateur et l’exportateur - vingt mille escudos 
capverdiens (20.000$00);

Seul l’importateur doit payer un droit d’inspection 
de 10 000 PTE au service de santé de la municipalité 
où se trouve l’entreprise;

La redevance d’inspection versée aux chambres de 
commerce varie en fonction de la région.

De l’établissement commercial

Certifi cat du registre foncier (en cas de locaux 
propres);

Plan de situation mis à jour;

Plan intérieur approuvé par le Conseil municipal ou 
projet dans le cas d’établissements dont la surface 
de vente ne dépasse pas 100 m2.

Approbation du contrat de location (durée 
minimale de 1 an) par le CM et la DGCI - (dans le 
cas d’un espace loué);

Surface brute louable inférieure à 50 m2 10.000 ECV

Surface locative brute égale ou supérieure à 50 m2 mais inférieure à 100 m2 15.000 ECV

Surface locative brute de 100 m2 ou plus mais inférieure à 500 m2 25.000 ECV

Surface locative brute égale ou supérieure à 500 m2 mais inférieure à 1 000 m2 35.000 ECV

Surface locative brute égale ou supérieure à 1 000 m2 60.000 ECV

Frais d’inspection pour les complexes commerciaux

Surface locative brute inférieure ou égale à 1 000 m2 50.000 ECV

Surface brute louable supérieure à 1 000 m2 100.000 ECV

Frais d’inspection pour les établissements de vente en gros

Zone de l’établissement Valor

6.1.3 Approbation des importations industrielles
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Organisation du processus:

L’expéditeur remplit les formulaires concernant le 
tableau des marchandises et des équipements (avec 
dérogation illimitée dans le temps) et/ou le tableau 
des matières premières et des filiales (avec dérogation 
limitée dans le temps), ainsi que les données de 
l’entreprise dans le système IGRP et les soumet au 
service responsable de l’industrie. 

Analyse technique:  

Le technicien analyse le processus et donne son avis 
positif ou négatif, ou si nécessaire, informe le dispatcher 
pour qu’il apporte les corrections nécessaires au 
processus.

Approbation du directeur responsable du service 
industriel:

Le directeur apprécie l’avis du technicien, le compare 
avec le processus d’application et approuve l’avis.

Notification:

Le répartiteur reçoit par son courrier électronique une 
notification négative ou positive du processus. 

              
              Exigences générales et documentation     
             nécessaire: 

a) Demandeur : s’il ne s’agit pas du 
gestionnaire/partenaire qui exécute le 
processus de licence industrielle: 

Procuration (en cas de personne interposée);

Pièce d’identité (carte d’identité, CNI ou 
passeport);

Numéro d’identification fiscale - NIF.

b) Société:

Registre du commerce;

Statut de la société;

Numéro d’identification fiscale - NIF;

c) Gestionnaire/propriétaire:

Registre du commerce, en indiquant le nom des 
gestionnaires;

Document d’identification (DNI, CNI ou 
passeport);

Numéro d’identification fiscale - NIF;

Document attestant de la résidence : si vous êtes 
étranger.

d) Établissement:

Plan de situation, avec utilisation appropriée 
(industrie, services ou mixte);

Plan de l’installation de fabrication (à une échelle 
convenable);

Certificat du registre foncier ou Registre foncier;

Contrat de location, approuvé par le département 
des services municipaux et des finances, ou 
document authentifié de cession de l’espace;

Permis de construire (nouvelle construction);

Mémoire descriptif du projet, de l’établissement et 
de l’activité réalisée;

Étude de faisabilité économique et financière du 
projet ou plan d’affaires détaillant le projet;

Modèles FPI (dossiers de projets industriels) 
dûment complétés.
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6.1.4 Demande et autorisation de l’TCE

Organisation du processus

L’opérateur/client, après avoir passé la commande 
et reçu la facture ou la proforma, organise et 
soumet le processus dans le système IGRP qui sera 
automatiquement à la disposition des services 
responsables du commerce et/ou des directions 
régionales pour analyse.

Analyse du processus

Le secteur des services responsable du domaine du 
commerce analyse le processus, en utilisant les critères 
suivants:

Il est vérifi é si l’entreprise possède un permis 
d’importation, la période de validité de celui-ci 
et si le produit importé est conforme à la classe 
autorisée par l’entité compétente;

Vérifi e si les données insérées dans le TCE (nom 
de l’expéditeur, nom de l’importateur, type de 
contrat (Incoterms), valeur, pays d’origine et pays 
de destination) sont conformes à la facture;

Pour les opérations des entreprises touristiques, 
l’autorisation du directeur général de la CAUT 
(Commission d’évaluation de l’utilité touristique) 
est vérifi ée; 

Dans le cas des produits d’origine animale ou 
végétale, l’existence du certifi cat sanitaire ou 
phytosanitaire est vérifi ée ;

Pour les TCE des entreprises industrielles, le 
répartiteur demande la demande selon le 
cadastre industriel approuvé.  Le cadastre est 
demandé via l’IGRP du service industriel qui est 
lié à l’IGRP du TCE. Avec le cadastre approuvé, 
le répartiteur soumet la demande de TCE 
industriel.

Autorisation 

Si le processus répond à toutes les exigences 
défi nies par la loi, il est approuvé et le TCE (Titre de 
commerce extérieur) est délivré.

L’opérateur/courtier en douane peut également 
demander une prolongation, une rectifi cation ou une 
annulation de l’ECT.

6.1.5 Autorisation sanitaire préalable à l’importation

I. L’opérateur/importateur légal demande à la 
DGASP-Administration vétérinaire, au moins 
15 jours à l’avance, une autorisation sanitaire 
préalable d’importation pour chaque type et lot 
de marchandises, en remplissant les données 
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demandées sur le formulaire, avec les informations 
suivantes :dados solicitados no formulário, com as 
seguintes informações:

Nom et adresse de l’importateur;
Nom du produit, nature ou type de produit, nombre 
et/ou quantité ou poids;
Finalité à laquelle les produits importés sont 
destinés (consommation, commercialisation);
Origine du produit (pays et lieu d’origine);
Adresse complète du fournisseur;
Moyen de transport à utiliser pour l’importation 
(maritime ou aérien);
Nom du port ou de l’aéroport d’entrée.

II. La DGASP - Administration vétérinaire nationale 
et/ou les bureaux du MAA de São Vicente, Boavista 
et Sal - en tant qu’autorités vétérinaires locales 
disposant de services d’inspection sanitaire 
compétents dans le domaine de l’importation et de 
l’exportation - procèdent à l’évaluation et à l’analyse 
des risques sur la base des normes SPS de l’OMC et 
des normes sanitaires de l’Organisation mondiale 
de la santé animale - codes OIE, de la législation 
nationale et du CODEX du pays exportateur et de 
l’accord et/ou de l’acceptation des conditions de 
certification du pays exportateur, et se prononcent 
sur la demande. L’existence d’un accord sanitaire 
ou l’acceptation des procédures de certification 
sanitaire des marchandises (animaux et produits) 
et du certificat de qualité (sel iodé, mayonnaise et 
médicaments vétérinaires), entre les autorités du 
pays exportateur et du pays importateur, constitue 
la base de l’analyse des risques et de la décision.

III. Exigence d’une inspection sanitaire préalable et 
d’un certificat sanitaire à l’origine par les Autorités 
sanitaires officielles du pays exportateur; en cas 
d’accord sanitaire ou d’acceptation des conditions 
de certification par les Autorités sanitaires 
nationales, l’Autorisation Sanitaire d’Importation 
est délivrée, fixant les conditions sanitaires;  Le 
certificat sanitaire est une exigence de base; 
il est délivré après les procédures d’inspection 
sanitaire par l’autorité sanitaire officielle du pays 
d’origine des marchandises, sur la base des normes 
sanitaires et de l’accord SPS, de l’OIE et de la 
législation nationale, et du pays exportateur; il 
doit accompagner les marchandises; Il y a plus de 
demandes de la DGASP pour d’autres certificats 
d’une autre nature zootechnique (animaux), de 
qualité (sel iodé), etc;

Inspection sanitaire et décision à l’entrée  

les marchandises seront soumises à une inspection 

sanitaire à l’entrée, à savoir auprès des services 
d’inspection des portes d’entrée désignées et 
autorisées2 en vertu de l’article 16 de la loi sanitaire zoo 
(correspondant aux postes d’inspection frontaliers (pif) 
internationaux, qui fonctionnent sous la responsabilité 
de l’administration et de l’autorité vétérinaire 
nationale/locale, désignés et agréés pour effectuer 
des inspections et des contrôles vétérinaires sur les 
“produits” en provenance de pays tiers arrivant à la 
frontière nationale par n’importe quelle route. 

soit dans des espaces physiques (entrepôts, 
dépendances ou sites) bien identifiés et déterminés 
avec des conditions de fonctionnalité officiellement 
acceptées, lorsque la demande a été acceptée et/
ou qu’une autorisation après déménagement a été 
délivrée par les services d’inspection sanitaire du 
maa et également lorsque dans des circonstances 
spécifiques l’importateur a été constitué en tant que 
dépositaire de foi (terme d’engagement écrit et légal).

Procedures

En demandant une demande d’autorisation, à 
demander par l’intéressé au moins 15 jours avant la 
décision d’importation;

En vérifiant les manifestes des navires et des avions 
et leur concordance avec les documents présentés 
(certificats sanitaires ou autres documents à 
caractère vétérinaire); 

Documentaire - Vérification du certificat sanitaire 
d’origine et/ou du certificat de qualité (dans le cas 
des médicaments vétérinaires, du sel iodé et de la 
mayonnaise), du manifeste ou d’autres documents 
de nature vétérinaire);

Identité (cohérence entre les certificats ou autres 
documents de nature vétérinaire et les produits 
composant le lot ou l’envoi);

Physique: vérification organoleptique de 
la marchandise/produit, de son état, de sa 
présentation/conservation et de sa correspondance 
avec l’identification dans la documentation;

Les conditions d’étiquetage (lot, date de 
production, date de péremption, marque de 
salubrité, température de conservation, etc.), de 
conditionnement et d’identification par rapport 
aux normes, aux lois nationales et aux standards 
internationaux (régime de conditionnement...);

Dans le cas des animaux, observation et examens 
cliniques si nécessaire;
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un avis de saisie et un avis de destruction sont 
préparés.

2 Ports d’entrée autorisés - régis par le Portaria 55/97. 
Indique les ports et aéroports par lesquels s’effectue 
l’introduction dans le pays et l’exportation de plantes 
et de produits végétaux.

Prélèvement d’échantillons et analyse en 
laboratoire si nécessaire, conformément aux 
normes et à la législation;

Préparation des avis - Avis d’inspection sanitaire - 
s’il y a une infraction et si elle n’est pas approuvée, 
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6.1.6 Procédures phytosanitaires pour l’importation 
de plantes et de produits végétaux, d’articles 
réglementés, de pesticides, d’engrais et de 
fertilisants

Importation de plantes et de produits végétaux

La loi n° 29/VIII/2013 du 13 mai établit les normes 
de protection phytosanitaire du pays et décrète les 
dispositions relatives au contrôle phytosanitaire interne 
et à l’importation et l’exportation de légumes ou de 
produits végétaux. 

L’importation de plantes et de produits végétaux est 
réglementée par l’ordonnance n°57/97 du 9 septembre. 
En vertu de cette ordonnance, l’importation de plantes 
et de produits végétaux, tels que les graines, les plantes, 
les fruits, les fleurs, etc., est soumise à l’autorisation 
préalable de la Direction générale de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage, indépendamment des fins 
auxquelles ils sont destinés.

Pour les questions phytosanitaires, cette loi couvre 
les semences, qui ont également un règlement 
spécifique, DL 5/2016 - BO 16 janvier 2016 qui réglemente 
l’importation, la production, la commercialisation et 
l’utilisation des semences à usage agricole.

Les demandes d’autorisation phytosanitaire doivent 
être présentées à la direction générale de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage, accompagnées d’une 
photocopie certifiée conforme du titre d’importateur, 
qui sera soumise au directeur général de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage dans les cinq jours suivant la 
date de réception de la demande respective.

Il incombe à la DGASP, par l’intermédiaire de ses services 
phytosanitaires, d’analyser les risques phytosanitaires 
de l’importation, en ce qui concerne les pays d’origine, 
l’origine de l’importation et le respect des exigences 
d’importation, préalablement établies, lorsque cela est 
jugé opportun. 

L’importation de végétaux et de produits végétaux 
est soumise, lors de leur présentation aux points 
d’entrée sur le territoire national, à un contrôle 
sanitaire par les inspecteurs phytosanitaires et à la 
présentation des documents requis: autorisation 
phytosanitaire préalable à l’importation, délivrée par 
l’autorité nationale compétente DGASP, et certificat 
phytosanitaire délivré par les services officiels du pays 
d’origine; Tous les végétaux et/ou produits végétaux 
doivent être soumis à une inspection phytosanitaire 
à l’entrée dans le pays.

Produits en transit: Les végétaux et produits 

végétaux peuvent transiter par les ports et aéroports 
ouverts au tráficit international à condition qu’il soit 
techniquement justifié qu’il n’y a pas de danger de 
propagation d’organismes nuisibles. Les conditions de 
transit visées au numéro précédent sont fixées dans 
l’ordonnance n° 39/2015.

A. Avant d’importer:

1. Demander le Permis Phytosanitaire 
d’Importation en utilisant le modèle établi par 
l’Ordonnance de la loi phytosanitaire nº 60/97 du 15 
septembre, avant que le processus d’importation 
ne soit initié et l’expédition au lieu d’origine, et doit 
indiquer les données suivantes:

Nom et adresse de l’importateur;
Dates probables d’arrivée dans le pays de 
destination;
Nom du produit, nature ou type de produit, 
nombre et/ou quantité ou poids;
Finalité à laquelle sont destinés les produits 
importés (consommation, commercialisation, 
propagation, recherche, etc.);
Provenance du produit (pays et lieu d’origine); 
Adresse complète du fournisseur;
Moyen de transport à utiliser pour l’importation 
(maritime ou aérien.);
Nom du port ou de l’aéroport d’entrée.

Les demandes d’autorisation phytosanitaire doivent 
être présentées à la direction générale de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage, accompagnées d’une 
photocopie certifiée du document de l’importateur, qui 
sera soumis au directeur général de l’agriculture, des 
forêts et de l’élevage dans un délai maximum de cinq 
jours à compter de la date de réception de la demande 
respective. Il incombe à la DGASP, par l’intermédiaire 
de ses services phytosanitaires, d’analyser les risques 
phytosanitaires de l’importation, concernant les pays 
d’origine, l’origine de l’importation et le respect des 
exigences d’importation, préalablement établies, 
lorsque cela est jugé approprié.

NOTE:

a) Pour l’émission et la délivrance du permis 
phytosanitaire, 5 jours sont prévus pour une 
décision favorable ou non.  

b) Les opérateurs disposant de moyens 
électroniques peuvent envoyer et recevoir leurs 
documents par voie électronique et soumettre la 
preuve de paiement par les mêmes moyens, sans 
se rendre personnellement à la DGASP. 
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l’identification figurant dans la documentation;

Des conditions d’étiquetage, d’emballage et 
d’identification par rapport aux normes, aux 
lois nationales et aux standards internationaux 
(régime d’emballage...);

Échantillonnage et analyse en laboratoire si 
nécessaire, conformément aux normes et à la 
législation;

Préparation des avis.

C. Décision phytosanitaire après inspection:

1. Si les marchandises sont conformes, le levage 
est autorisé;
2. Si les marchandises ne sont pas conformes:

En cas de présence d’organismes nuisibles 
visibles à l’œil nu ou de doute : une désinfection 
ou une désinsectisation immédiate de la 
marchandise est demandée avant sa libération. 
Toutefois, si un organisme de quarantaine est 
détecté, le produit sera détruit ou renvoyé à la 
source.

Si le permis d’importation phytosanitaire le 
prévoit: des échantillons sont prélevés pour une 
analyse de laboratoire et/ou une détention en 
quarantaine.

La mise en quarantaine pour observation 
phytosanitaire peut durer au moins pendant 
toute la période de végétation. Un suivi peut 
être effectué sur le terrain après la période de 
quarantaine.

NOTE:

L’inspecteur phytosanitaire peut ordonner, sur la 
base d’une argumentation technique, le retour ou la 
destruction de toutes les marchandises dans les cas 
suivants:

Statut phytosanitaire inadéquat vérifié, présence 
d’organismes de quarantaine mettant en danger 
les végétaux sur le territoire national;

Absence ou non-conformité des documents requis 
(autorisation phytosanitaire d’importation et/ou 
certificat phytosanitaire d’origine), et

Si le pays ne dispose pas des moyens techniques 
pour une désinfection ou une désinfestation sûre. 

2. Envoyer le permis d’importation phytosanitaire 
au fournisseur qui doit contacter l’Organisation 
nationale de la protection des végétaux du pays 
d’origine pour qu’elle exécute les conditions 
phytosanitaires mentionnées dans le permis et 
certifie l’état phytosanitaire des marchandises.

3. Demandez à votre fournisseur d’envoyer le certi-
ficat phytosanitaire original avec les marchandises.

4. L’importateur doit informer le service 
d’inspection phytosanitaire du poste frontière, 
au moins 48 heures à l’avance de l’arrivée des 
marchandises, en lui fournissant toutes les 
informations et la collaboration à sa portée ou à sa 
disposition.

B. A l’arrivée:

1. Contactez l’inspecteur phytosanitaire du poste 
frontière et présentez les documents originaux: 
Permis d’importation phytosanitaire et certificat 
phytosanitaire

Par une notification préalable de l’arrivée des 
marchandises faite par la partie intéressée par 
l’envoi (importateur ou son représentant);

En vérifiant les manifestes des navires et des 
avions et leur concordance avec les documents 
présentés (certificats phytosanitaires ou autres 
documents phytosanitaires);

Documentaire (vérification de la forme, du con-
tenu, des cachets et des signatures des certi-
ficats phytosanitaires ou d’autres documents 
phytosanitaires);

D’identité (concordance entre les certificats ou 
autres documents phytosanitaires et les pro-
duits qui constituent le lot ou l’envoi);

OBS: Les produits végétaux ou d’origine végétale 
à importer doivent être accompagnés du certificat 
phytosanitaire correspondant, délivré par l’autorité 
officielle de protection des végétaux ou de quarantaine 
végétale du pays d’origine, conformément à la 
Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV).

2. Soumettre les marchandises à l’inspection 
phytosanitaire

Physique: Vérification des marchandises/
produits, de leur état, de leur présentation/
conservation et de leur correspondance avec 
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OBS:

Dans tous ces cas, les coûts sont à la charge de 
l’importateur. 

Le Service national de la protection des végétaux 
ne prend pas en charge les pertes récurrentes 
lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures 
telles que la désinfection, le renvoi, la confi scation, 
l’incinération, le stockage, etc.

Le matériel végétal importé ne sera libéré que s’il 
est en parfait état phytosanitaire.

Le non-respect des exigences établies pour 
l’importation peut entraîner l’interdiction de l’entrée 
des marchandises dans le pays, par les inspecteurs 
agissant aux frontières sous la coordination de la 
DGASP.

En cas de changement de statut ou de situation 
phytosanitaire dans le pays d’origine, qui peut 
constituer un danger pour le bon état phytosanitaire 
de notre agriculture, la DGASP peut suspendre 
l’importation du pays en question.

Coûts

L’autorisation sanitaire et l’autorisation préalable 
d’importation ont un coût de 300$ chacune.

L’inspection tant pour les produits animaux que pour 
les végétaux et produits végétaux importés et la 
délivrance du certifi cat d’exportation donnent lieu à 
la perception d’une redevance dont les valeurs et les 
modalités de sa perception sont fi xées par le décret-loi 
n° 13/2013 du 1er avril, rectifi é le 05 avril. 

Note : Voir le tableau ci-joint pour les autres coûts relatifs 
aux autorisations et aux inspections phytosanitaires/
zoo/sanitaires, sous la rubrique Autres coûts.

Procédures d’importation d’autres facteurs de 
production agricole:

Pesticides: D.L. 26/97 du 20 mai 1997, Série 
BO I, 19/1997 - réglemente l’importation, la 
commercialisation et l’utilisation des produits 
phytosanitaires à usage agricole.

OBS: la rédaction d’une loi-cadre pour la 
réglementation des pesticides à toutes fi ns, et la 
rédaction de réglementations sectorielles pour les 
pesticides non seulement à usage agricole, mais aussi 
à usage vétérinaire et de santé publique est en cours;

La législation actuelle, DL. 26/97 du 20 mai 1997, 
stipule que la commercialisation des pesticides à 
usage agricole dépend de l’autorisation préalable de 
la DGASP. Cette autorisation est valable pour 3 ans, 
renouvelable. 
L’entité intéressée par l’importation et la 
commercialisation de pesticides à usage agricole 
doit respecter certaines exigences techniques et 
normatives, à savoir:

Avoir une formation adéquate sur la manipulation, 
l’utilisation et l’application des produits 
phytosanitaires; 
Disposer d’une personne techniquement qualifi ée 
pour la manipulation des produits phytosanitaires; 
Avoir des conditions de stockage techniquement 
recommandables;  
Disposer de moyens de protection contre les 
risques lors de la manipulation des produits 
phytosanitaires;
Disposer de moyens de transport appropriés pour 
les pesticides;
Respecter les réglementations émises pour 
l’emballage et/ou le reconditionnement des 
produits. 

Après avoir reçu son autorisation d’exercer cette 
activité, l’Entité doit, pour chaque importation à réaliser, 
demander une autorisation préalable d’importation 
pour les pesticides visés, mais uniquement pour les 
pesticides fi gurant sur la liste des pesticides autorisés 
publiée par la DGASP.

Engrais: DL 6/2016 - BO 16 janvier 2016: réglemente 
l’importation, la commercialisation et l’utilisation 
des engrais et des fertilisants à usage agricole et 
DL 13/2020 : approuve le règlement C/REG.13/12/12 
de la CEDEAO sur le contrôle de la qualité des 
engrais dans l’espace CEDEAO.

Le DL 6/2016 du 16 janvier 2016 défi nit que les 
opérateurs qui ont l’intention d’exercer l’activité 
d’importation de matières fertilisantes doivent 
s’inscrire auprès de la DGASP, par le biais d’une 
demande adressée au directeur général de 
l’agriculture, des forêts et de l’élevage aux fi ns 
d’obtenir une autorisation préalable en vue 
d’obtenir ensuite la licence d’importation.

L’autorisation préalable est valable pour 1 (un) an, 
renouvelable sur demande pour la même période.
Le renouvellement de l’autorisation préalable 
doit être demandé au moins 60 jours avant son 
expiration. 

Pour l’importation de matières fertilisantes, 
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ou privées, qui importent des semences et des 
boutures sont tenues de s’enregistrer auprès du 
SENASEM.La demande d’enregistrement doit être 
adressée au directeur général de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage sur le formulaire 
approprié et moyennant le paiement des droits 
d’enregistrement et des frais d’évaluation des 
exigences en matière de licence. Une commande 
doit être émise dans un délai maximum de 60 
(soixante jours), sous peine d’acceptation tacite. 

L’entité qui a l’intention d’importer des semences 
et des plants doit répondre aux exigences suivantes

Disposer d’installations et d’équipements 
appropriés pour réaliser l’activité 

Faire appel à du personnel qualifié 

Fournir tous les types d’informations demandés 
par SENASEM 

Fournir des déclarations véridiques dans les 
formulaires d’inscription

La licence est accordée ou renouvelée en fonction 
du résultat de l’évaluation du respect des exigences 
susmentionnées. Les licences accordées ou 
renouvelées sont valables pour 1 (un) an. 

Après avoir reçu la licence pour l’exercice de l’activité, 
l’importateur doit suivre les mêmes procédures pour 
l’importation de plantes et de produits végétaux 
décrites ci-dessus.

l’opérateur demande une autorisation 
d’importation à la DGASP, en remplissant le 
formulaire “Demande d’autorisation d’importation 
de matières fertilisantes”, qui doit être effectué 
avant l’arrivée du produit. 

Après analyse de la demande, si tout est conforme, 
l’importateur recevra l’autorisation d’importation 
personnellement ou par e-mail, et devra demander 
à son fournisseur les certificats de contrôle 
de qualité du pays d’origine, qui devront être 
présentés avec l’autorisation préalable au moment 
du dédouanement. 

 Si les matières fertilisantes importées sont d’origine 
organique, contiennent des mélanges de matières 
organiques ou d’autres produits pouvant être à 
l’origine de parasites et de maladies, il est obligatoire 
de présenter un certificat phytosanitaire délivré 
par l’organisme de protection phytosanitaire du 
pays d’origine. 

Graines: DL 5/2016 - BO 16 janvier 2016 réglemente 
l’importation, la production, la commercialisation 
et l’utilisation des semences à usage agricole.

Le DL 5/2016 du 16 janvier 2016 définit que 
l’importation de semences et de plants est 
soumise à une autorisation ou à une déclaration 
préalable du Service national des semences et des 
plants (SENASEM), l’autorité chargée de contrôler 
les importations et les exportations de semences.

Les personnes physiques ou morales, publiques 
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2. La demande est analysée et si tout est en ordre, 
l’autorisation d’importation est délivrée et une 
“autorisation sanitaire d’importation” valable un 
mois est délivrée;

3. Jusqu’à la date d’arrivée du produit, les originaux 
des certificats sanitaires, d’origine et de capture 
doivent être délivrés;

4.  Après l’arrivée du produit dans le pays, l’entreprise 
doit faire une demande écrite d’inspection. Cette 
demande doit être soumise au moins 24 heures à 
l’avance et doit indiquer la date et l’heure requises 
pour l’inspection;

5. Une réponse est émise indiquant si l’inspection 
peut être effectuée à la date et à l’heure demandées;

6. L’inspection du produit peut être effectuée au 
port ou à l’aéroport, en fonction de la frontière 
d’arrivée. Si l’entreprise souhaite que le contrôle 
soit effectué dans ses établissements, elle doit le 
préciser dans la lettre de demande de contrôle 

7. Dans le cas où l’entreprise demande l’inspection 
du produit dans ses établissements, un permis 
d’inspection après expédition sera délivré. 
Ce permis d’inspection après levage servira 
uniquement et exclusivement à permettre le 
levage du produit à la frontière d’arrivée et rien 
d’autre;

8. Si l’inspection du produit a été autorisée dans les 
locaux de l’importateur, ce dernier doit attendre la 
présence de l’AC pour ouvrir la cargaison;

9. Après inspection du produit, s’il est conforme à 
la législation, la licence d’importation sanitaire est 
délivrée et libère le produit.

OBS:

La non-présentation des certificats sanitaires, 
d’origine et de capture implique, par conséquent, 
la non-autorisation du levage du produit.

Aertificat de saisie

Le certificat d’arrêt doit être délivré lorsqu’il s’avère que 
le produit est impropre à la consommation humaine, 
qu’une fraude est détectée ou qu’il y a perte de qualité.

Si le responsable de l’entreprise reconnaît l’infraction, 
il doit signer une “Déclaration de reconnaissance 
d’arrestation”, modèle en annexe.

6.1.7 Procédures d’importation des produits de la 
pêche 

L’autorité compétente (AC) pour les produits de la 
pêche est l’Inspection générale des pêches (IGP), 
un service central du ministère de la mer. Le service 
central est situé sur l’île de São Vicente et il existe des 
délégations sur toutes les îles.

L’importation de produits de la pêche nécessite 
l’autorisation de la CA, conformément aux exigences 
mentionnées dans le Portaria 10/2001 du 3 juin.

Les produits importés, qui doivent répondre aux 
exigences de garantie d’hygiène, de salubrité et de 
qualité contenues dans le Portaria 06/2002, doivent 
être accompagnés d’un certificat sanitaire, d’un 
certificat d’origine et d’un certificat de capture, à 
présenter à l’AC.

Trites pour l’importation de produits de la pêche 

1. L’entreprise demande l’importation en 
remplissant le “Formulaire de demande 
d’autorisation d’importation” qui doit être soumis 
à l’AC au moins 7 jours avant l’arrivée du produit;
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6.1.8 Certifi cations de la Direction Nationale de 
l’Environnement - Produits écologiques et protection 
de la faune et de la fl ore

La mission de cette direction est de concevoir, 
coordonner, contrôler, exécuter et évaluer les politiques 
spécifi ques défi nies par son ministère pour les secteurs 
de l’environnement.

Ses services comprennent, entre autres, la 
réglementation de la production, de l’exportation, de 
la réexportation et de l’importation de substances, 
d’équipements et d’autres dispositifs qui appauvrissent 
la couche d’ozone, ainsi que l’importation et l’exportation 
de déchets toxiques et la délivrance de licences pour 
l’exportation, la réexportation et l’importation d’espèces 
de faune et de fl ore sauvages menacées.

I. Les substances, équipements et autres 
dispositifs qui appauvrissent la couche d’ozone

Le contrôle des substances ou des dispositifs qui 
appauvrissent la couche d’ozone est soumis à des 
accords internationaux tels que le protocole de Montréal 
et la convention de Vienne.

Les questions écologiques mobilisent la communauté 
internationale et, depuis plusieurs décennies, on assiste 
à un mouvement vers l’adoption de mesures visant à 
préserver l’environnement et à garantir la qualité de vie 
sur la planète Terre, avec notamment l’approbation de 
traités internationaux.

La Direction nationale de l’environnement met en 
œuvre le programme d’exécution du calendrier établi 
pour l’élimination des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone, gère la phase de transition et, avec les 
départements compétents, analyse les conséquences 
économiques de la mise en œuvre de ce calendrier afi n 
que les objectifs proposés puissent être atteints.

a) Convention de vienne pour la protection de la 
couche d’ozone et protocole de montreal sur les 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

La Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d’ozone a été ratifi ée par 28 pays en mars 
1985. Il contenait des promesses de coopération en 
matière de recherche et de surveillance, de partage 
d’informations sur la production et les émissions de 
CFC, et d’approbation de protocoles de contrôle si 
nécessaire. 

Il est considéré comme l’un des accords 
environnementaux les plus réussis, puisqu’il a été 
adopté par 197 pays.

Le protocole de Montréal fi xe des objectifs pour 
l’élimination des substances appauvrissant la couche 
d’ozone, connues sous le nom de SAO, pour toutes les 
parties, en respectant le principe des responsabilités 
communes mais différenciées.

Objectifs

L’objectif principal du protocole de Montréal est 
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Les demandes sont adressées à la Direction nationale 
de l’environnement accompagnées des informations 
que l’intéressé juge pertinentes pour l’approbation 
de la demande, et doivent contenir l’indication de la 
quantité que l’intéressé souhaite importer et l’origine 
des substances ou des équipements.

La Direction nationale de l’environnement peut 
demander des informations supplémentaires 
nécessaires à l’évaluation de la demande.

La validité de l’autorisation visée au présent article est 
de 3 (trois) mois.

Enregistrement de la gestion des stocks

Tous les importateurs de substances appauvrissant la 
couche d’ozone doivent enregistrer la gestion des stocks 
de ces substances et soumettre trimestriellement 
à la Direction nationale de l’environnement des 
informations sur les acheteurs et les quantités achetées.

Application et valeur des amendes

1. Quiconque commet une infraction administrative 
est passible d’une amende allant de à:

a. 10.000$00 (dix mille escudos) à 50.000$00 
(cinquante mille escudos), pour une saisie allant de 1 kg 
(un kilo) à 10 kg (dix kilos);

b. 50 001$00 (cinquante mille un escudos) à 250 
000$00 (deux cent cinquante mille escudos) pour les 
saisies variant de 10 kg (dix kilos) à 50 kg (cinquante 
kilos); et

c. 250.001$00 (deux cent cinquante mille un 
escudos) à 500.000$00 (cinq cent mille escudos) pour 
les saisies supérieures à 50 kg (cinquante kilos).

2. En cas de récidive, les limites minimales et 
maximales des amendes sont les suivantes.

Sanctions accessoires

Le contrevenant peut également encourir une sanction 
d’interdiction d’importation de 2 (deux) à 12 (douze) 
mois, et la Direction nationale de l’environnement, en 
tant qu’autorité compétente en matière de surveillance 
et d’inspection, peut décider la saisie des substances et 
des équipements aux termes de la législation générale.

II. Les espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction

Le contrôle des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction est régi par l’adhésion du 
Cap-Vert à la CITES (Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction).

l’élimination des substances qui détruisent la 
couche d’ozone;
À cette fin, il s’est fixé, entre autres, les objectifs 
suivants;
Réduire les émissions de CFC de 80% entre 1996 et 
1994;
Les pays développés doivent réduire l’utilisation des 
CFC de 75% d’ici 2010 et de 99,5% d’ici 2020;
Réduire les niveaux de 50% entre 1986 et 1999;
Éliminer la fabrication et l’utilisation des CFC;
Rétablissement complet de la couche d’ozone d’ici 
2065;
Éliminer la fabrication et l’utilisation du tétrachloru-
re de carbone, du trichloroéthane, des hydrofluoro-
carbones, des hydrochlorofluorocarbones, des hyd-
robromoflurocarbones et du bromure de méthyle.

Interdiction de substances

La production, l’exportation, la réexportation et 
l’importation de toutes les substances réglementées 
par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, du 16 septembre 1987, 
figurant dans les annexes du présent statut, dont elles 
font partie intégrante, sont interdites.

Interdiction de l’équipement

L’interdiction envisagée au paragraphe précédent 
couvre les équipements contenant des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone, figurant dans les 
annexes du présent statut, dont il fait partie intégrante.

Autorité de contrôle

La direction générale de l’environnement, par 
l’intermédiaire de l’équipe de coordination nationale, 
suit le programme relatif à la mise en œuvre du 
calendrier établi pour l’élimination des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone, gère la phase de 
transition et réalise, avec les services compétents, une 
analyse des conséquences économiques de la mise en 
œuvre dudit calendrier.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent 
aux équipements contenant de telles substances.

La direction générale des douanes transmet à la 
direction générale de l’environnement et à la direction 
générale du commerce des statistiques trimestrielles 
sur les importations effectuées en vertu du présent 
décret-loi.

Compétence pour l’autorisation

Il incombe au directeur national de l’environnement 
et au coordinateur du programme national de l’ozone 
d’accorder les demandes d’importation et de fixer 
la quantité annuelle à importer, en communiquant 
cet ordre à la direction générale du commerce et à la 
direction générale des douanes.
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Les questions environnementales mobilisent la 
communauté internationale et, depuis plusieurs 
décennies, on assiste à un mouvement en faveur de 
l’adoption de mesures qui préservent les espèces et 
garantissent la qualité de vie sur la planète Terre, en 
soulignant l’approbation de traités internationaux.

La Direction nationale de l’environnement est l’autorité 
administrative compétente pour réglementer cette 
convention dans les termes définis par la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction, approuvée 
par le décret 1/2005 du 21 mars et ratifiée le 18 janvier 
2006.

Comment savoir si une licence est nécessaire pour 
importer ou exporter des spécimens d’animaux 
sauvages?

L’importation, l’exportation et la réexportation de 
tout animal ou plante vivant d’une espèce inscrite 
aux annexes de la CITES (ou toute partie ou produit 
dérivé de cet animal ou de cette plante) nécessitent 
un permis ou un certificat. Pour savoir si une espèce 
est inscrite aux annexes, on peut consulter la base de 
données des espèces inscrites à la CITES, en utilisant le 
nom scientifique ou le nom commun de l’espèce. 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de la 
Direction nationale de l’environnement pour savoir si 
l’espèce qui vous intéresse nécessite un permis.

a) CITES

La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) est un accord international entre 
les gouvernements visant à réglementer efficacement 
le commerce des espèces de faune et de flore, afin 
d’éviter qu’elles ne deviennent des espèces menacées 
lorsque la menace vient du commerce international. 

À cette fin, elle attribue aux pays producteurs et 
consommateurs leur part de responsabilité commune 
et établit les mécanismes nécessaires pour garantir 
l’exploitation non nuisible des populations.

Comme le commerce des animaux et des plantes 
sauvages traverse les frontières entre les pays, l’effort 
pour le réglementer nécessite une coopération 
internationale pour protéger certaines espèces de 
la surexploitation. La CITES a été conçue dans l’esprit 
d’une telle coopération. Aujourd’hui, elle accorde divers 
degrés de protection à quelque 38 700 espèces - dont 
environ 5 950 espèces d’animaux et 32 800 espèces de 
plantes, qu’elles soient commercialisées en tant que 

spécimens vivants, manteaux de fourrure ou herbes 
séchées.

Le Cap-Vert, a approuvé par le décret n° 1/2005 du 21 
mars son adhésion à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction et l’a ratifiée le 18 janvier 2006;

Comment fonctionne la CITES

La CITES fonctionne en soumettant le commerce 
international de spécimens d’espèces sélectionnées 
à certains contrôles. Toute importation, exportation, 
réexportation et introduction en mer d’espèces 
couvertes par la Convention doit être autorisée par un 
système de licence.

Chaque partie à la convention doit désigner un ou 
plusieurs organes de gestion pour administrer ce 
système d’autorisation et un ou plusieurs organes 
scientifiques pour les conseiller sur les effets du 
commerce sur le statut des espèces et comme déjà 
mentionné.

6.1.9 Processus d’immatriculation des véhicules

La procédure d’immatriculation des véhicules importés 
est effectuée par la Direction générale du transport 
routier - DGTR, par la présentation des documents 
suivants:

Demande d’inspection et d’enregistrement 
(modèle 2);

Note d’envoi des véhicules à moteur (modèle 10);

Catalogue;

Carnet d’origine et original (dans le cas de véhicules 
déjà immatriculés dans un autre pays);

Sur la base des documents remis, l’inspecteur 
désigné par la DGTR procède à l’inspection physique 
des véhicules en vue de l’attribution du numéro 
d’immatriculation et selon la conformité des données 
du véhicule contenues dans les modèles, le processus 
est approuvé ou non. Si elle est approuvée, elle est saisie 
dans la base de données de la DGTR et une plaque 
d’immatriculation est générée. La DUC est ensuite 
extraite pour le paiement de la taxe correspondante.

Après paiement, le propriétaire reçoit un exemplaire 
du modèle 10 pour l’autorisation et deux exemplaires 
du modèle 2, l’un pour l’autorisation et l’autre comme 
carnet provisoire.
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Lourd 5.050 escudos

Véhicules légers 4.050 escudos

Motos 2.650 escudos

2ème copie du processus 1.250 escudos

Modification du nom du propriétaire 1.250 escudos

Inspection des entrepôts du concessionnaire 1.000 escudos

Coûts3

Inspections techniques Tarifs

La délivrance de la licence suppose la constitution, 
en faveur de l’État, d’une caution ou d’une garantie 
bancaire, fixée par arrêté du directeur national de 
la police nationale, d’un montant non inférieur à 5 
000 000 PTE (cinq millions d’escudos).

La licence est accordée pour une période de cinq 
ans renouvelable, son renouvellement étant soumis 
à la vérification des conditions requises pour son 
octroi.

Conditions d’octroi de la licence

Ses dirigeants et administrateurs remplissent les 
conditions visées aux alinéas a) à f) du paragraphe 1 
de l’article 9 de la loi n° 31/VIII/2013;

Être l’entreprise titulaire du certificat d’agrément 
pour l’exercice d’une activité commerciale dans le 
secteur des armes et des munitions;

Posséder les installations de l’établissement 
commercial dans des conditions de sécurité, 
certifiées par la Direction nationale de la police 
nationale.

6.1.10 Armes et munitions  

Qui peut importer des armes et des munitions
Les personnes suivantes peuvent importer des armes à 
feu et des munitions qui ne sont pas interdites par la loi:

a. L’État, par l’intermédiaire de la direction nationale 
de la police nationale;

b. Les établissements commerciaux et les titulaires 
d’une licence de commerce d’armes dont le capital 
social n’est pas inférieur à 5 000 000$00 (cinq 
millions d’escudos), lorsqu’ils sont autorisés par la 
Direction nationale de la Police nationale;

c. Les personnes titulaires d’un permis de chasse, 
de pêche ou d’autres sports peuvent importer 
des armes et des munitions destinées à l’activité 
respective, sous réserve de l’autorisation préalable 
du directeur national de la police nationale.

Licence pour le commerce d’armes et de munitions 

Le commerce d’armes et de munitions, ainsi 
que de toutes répliques susceptibles de tromper 
sur leur authenticité, n’est autorisé que dans les 
établissements spécifiquement agréés à cet effet, 
en respectant le régime juridique de l’agrément 
administratif pour le commerce.

Le permis est titré par un document délivré 
par le directeur national de la police nationale. 
L’autorisation tient compte des risques pour 
la sécurité publique, de la personnalité et de 
l’aptitude des personnes chargées de la gestion de 
l’établissement et de ses propriétaires.

3 - Loi n° 8/2012 du 29 février (base juridique pour la perception des taxes visées).
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6.1.11 Autorisation de mise sur le marché des produits 
pharmaceutiques

L’introduction et la commercialisation de tout 
médicament sur le marché national, qu’il soit fabriqué 
dans le pays ou importé, nécessitent une autorisation 

préalable délivrée par l’Autorité indépendante de 
régulation de la santé (ERIS). 

L’autorisation de mise sur le marché est régie par les 
lois énumérées dans le tableau de la législation.

Article 4 à l’article 23 du décret-loi 59/2006, du 26 
décembre

Délibération n° 06/2016, du 06 mai, qui approuve 
le règlement AIM pour les médicaments à usage 
humain par processus complet

Procédures AIM

Procédures
complètes

Reconnaissance 
d’une AMM 

accordée par un 
autre État

Règles et documents

Directives de la Conférence internationale sur 
l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement des produits pharmaceutiques à 
usage humain

Structure du dossier de 
demande d’AMM

L’AIM est accordée par la reconnaissance de l’AIM délivrée dans l’État de 
référence, conformément à l’article 24 du décret-loi 59/2006, du 26 décembre, 
et à la délibération n° 03/2019, du 3 septembre.
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l’adresse électronique mise à disposition par l’Autorité 
indépendante de régulation de la santé à cet effet - 
aim@eris.cv. Les demandes peuvent également être 
soumises en format papier directement auprès du 
service ERIS ou par courrier à l’adresse ERIS.

Soumission des demandes d’AMM | Validité et 
renouvellement

Les demandes d’AMM, de renouvellement d’AMM ainsi 
que les modifications des termes de l’AMM, doivent 
être soumises en format numérique par le biais de 

Soumission des demandes AIM

Les demandes d’AIM, le renouvellement de l’AIM ainsi que les 
modifications des termes de l’AIM doivent être soumis en format 
numérique par le biais de l’e-mail aim@eris.cv et/ou en format papier 
directement au bureau d’ERIS ou par la poste.

Demande initiale 5 ans, renouvelable pour une durée indéterminée (sauf exceptions)

Renouvellement

Demande jusqu’à 90 jours avant l’expiration

Le titulaire de l’AMM doit mettre le médicament sur le marché dans 
un délai de 12 (douze) mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Date d’expiration

La demande de prolongation du délai de commercialisation doit 
être faite au moyen d’une demande adressée au président du 
conseil d’administration d’ERIS, dûment justifiée et accompagnée 
de preuves. Le délai peut être prolongé jusqu’à deux fois, pour des 
périodes égales de 12 mois.

Une demande de modification des termes de l’AMM ou une nouvelle 
autorisation doit être soumise chaque fois que des changements 
sont apportés au médicament ou chaque fois que des changements 
sont apportés à l’AMM dans le pays qui a servi de référence pour la 
demande de reconnaissance de l’AMM.

Obligations du titulaire de l’AMM

Rapport à l’Autorité indépendante de régulation de la santé (ERIS) 
de tout problème lié au médicament pour lequel il est le titulaire de 
l’AMM.

Notifier à ERIS les décisions de suspension et de retrait du marché 
du médicament dans les autres Etats où le médicament est autorisé.

Respecter les obligations relatives à la pharmacovigilance prévues 
par le cadre juridique en vigueur.

Validité, renouvellement et expiration
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Demande de MAA pour une spécialité pharmaceutique 60.000

Demande d’AMM pour un médicament générique 25.000

Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité 
pharmaceutique 30.000

Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament générique 30.000

Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un générique 10.000

Modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament générique 10.000

Remplir la demande de MA 180 jours

Demande d’AIM par reconnaissance 90 jours

Demande de modification des conditions de l’AIM 120 jours

Renouvellement de l’AIM 120 jours

Coûts associés et modes de paiement

Type de procédure

Procédure

Taxa (ECV)

Temps de réponse

OBS.:  Aux fins des demandes d’AMM, les taxes doivent 
être payées pour chaque médicament, c’est-à-dire 
“Nom du médicament + DCI + Forme pharmaceutique 
+ Dosage”, indépendamment du fait que différents 
dosages et formes pharmaceutiques soient regroupés 
dans une seule demande.

Dates limites

Le délai de réponse ERIS pour chaque type de 
procédure d’autorisation de mise sur le marché est 
prédéfini par la loi, comme indiqué ci-dessous. Le délai 
est suspendu lorsque le demandeur est informé qu’il 
doit remédier aux lacunes ou fournir des éléments 
ou des clarifications supplémentaires, mais que le 
processus n’est pas terminé.

Documents justificatifs et autres informations 

Pour accéder à tous les formulaires et autres 
documents justificatifs pour la demande d’autorisation 
de mise sur le marché, ainsi qu’à d’autres informations 
pertinentes, veuillez consulter le site web de l’Autorité 
indépendante de régulation de la santé.

6.1.12 Importation spéciale de médicaments  

L’importation de médicaments non commercialisés 
dans le pays est un outil encadré par le régime 
d’importation spéciale, qui dispense d’une autorisation 
de mise sur le marché - AMM, à condition que, 
par justification clinique, les médicaments soient 
classés comme indispensables pour le traitement/
diagnostic de certaines pathologies, ou soient destinés 
exclusivement à la recherche et aux essais cliniques.
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6.1.13 Produits cosmétiques

La fabrication, l’importation et la mise sur le marché 
de produits cosmétiques sous son propre nom et/ou sa 
propre marque nécessitent une notification préalable 
des activités et l’enregistrement des produits.

Pour simplifier les procédures de communication 
des activités et d’enregistrement des produits 
cosmétiques, l’Autorité indépendante de régulation 
de la santé fournit un ensemble d’instructions aux 
opérateurs, ainsi que les formulaires applicables.

Rapport d’activité

Le processus de communication de l’activité doit être 
soumis par le biais de l’e-mail cosmeticos@eris.cv, en 
respectant la structure et le format suivants:

Dossier avec le nom de la société

Formulaire de rapport d’activité (format pdf)
Mandat de responsabilité du CA (format pdf)
Identification du TR (format jpg)
TR CVITAE (format pdf)
Licence de fabrication ou d’importation
(format pdf)
Autres documents pertinents (format pdf)

L’adresse suivante contient d’autres informations 
importantes pour le processus de déclaration d’activité.

Enregistrement des produits cosmétiques 

Au Cap-Vert, toutes les entités qui mettent des 
produits cosmétiques à disposition pour la première 
fois sur le marché (fabricants et importateurs) doivent 
les enregistrer auprès de l’Entité indépendante de 
réglementation sanitaire (ERIS). 

À cette fin, la personne responsable doit remplir le 
formulaire de demande d’enregistrement de produits 
cosmétiques et de déclaration de conformité. En plus 
de ce formulaire et de la déclaration de conformité, la 
procédure d’enregistrement doit être accompagnée 
des éléments suivants: 

Une photographie de l’emballage original du 
produit ou une proposition d’étiquetage;

Une proposition de traduction des informations 
essentielles (fonctions du produit, contenu 
nominal, date de péremption et/ou précautions 
particulières d’utilisation), si celles-ci ne sont pas 
disponibles en anglais.prazo de validade e/ou 
precauções especiais de utilização), caso estas não

C’est ainsi que les deux procédures IME ont été établies, 
à savoir: 

La procédure simplifiée d’importation spéciale 
(PSIE), qui implique l’achat direct en pharmacie:

La demande simplifiée d’importation spéciale doit 
être obligatoirement instruite avec les éléments 
suivants: 

a) Déclaration médicale, applicable pour la 
demande initiale;
b) Prescription médicale;
c) Document d’identification de l’utilisateur.

La procédure d’importation spéciale (PIE) 
nécessite la soumission d’une demande à l’autorité 
réglementaire, ce qui implique l’acquisition 
d’un certificat d’autorisation d’importation de 
médicaments (CAI) auprès d’ERIS.

La demande initiale d’importation spéciale, qui 
est valable six mois, doit être accompagnée des 
éléments4 suivants:

a) Application;
b) Déclaration médicale;
c) Prescription médicale;
d) Une copie du document d’identification de 
l’utilisateur; et
e) Copie du document d’identification du 
demandeur, dans les cas où l’utilisateur/patient 
n’est pas en mesure de la demander.

Le renouvellement, pour une période égale de six 
mois et dont la procédure commence avec la fin de 
la période initiale, doit être obligatoirement instruit 
avec les éléments suivants5:

a) Application;
b) Mise à jour de la prescription médicale;
c) Une copie du document d’identification de 
l’utilisateur; et
d) Copie du document d’identification du 
demandeur, dans les cas où l’utilisateur n’est pas 
en mesure de la demander.

La demande d’importation spéciale de médicaments 
peut être faite par l’utilisateur/patient lui-même ou, 
en cas d’impossibilité, par un demandeur au nom de 
l’utilisateur.

4Modèles: https://www.eris.cv/index.php/iem/40-procedimento-simpli-

ficado-de-importacao-especial
5Modèles: https://www.eris.cv/index.php/iem/40-procedimento-simpli-

ficado-de-importacao-especial
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L’adresse suivante contient d’autres informations 
importantes pour la procédure d’enregistrement des 
produits cosmétiques - Instructions - Enregistrement 
des produits cosmétiques.

Consultation des données relatives aux substances 
et ingrédients interdits 

Afi n d’assurer le plus haut niveau de sécurité des 
consommateurs et l’harmonisation des procédures 
nationales avec les références internationales en 
matière de réglementation des produits cosmétiques, 
l’Autorité indépendante de régulation sanitaire 
(ERIS), conformément à ses statuts, a approuvé le 
nouveau règlement sur la composition des produits 
cosmétiques, par la délibération n° 02/2019, du Conseil 
d’administration, publiée dans le B. O. nº 124, II Série do, 
du 03 septembre.

6.1.14 Équipement et produits hospitaliers 

Aux fi ns de l’importation d’équipements hospitaliers, 
les produits suivants sont lisibles:

Les équipements et machines nouveaux et 
modernes, leurs accessoires et pièces d’entretien, 
les ustensiles et les logiciels, lorsqu’ils sont réalisés 
par les structures sanitaires, qui contribuent à 
améliorer la capacité de réponse en termes de 
diagnostic et de thérapie dans le pays;

Les dispositifs médicaux et leurs accessoires, qui 
contribuent à améliorer la capacité de réponse 
diagnostique et thérapeutique du pays; et

Véhicules spécialisés dans le transport médical, à 
savoir les ambulances.

Application

Elle s’applique à toutes les demandes d’exonération 
douanière reçues au Service de gestion et de main-
tenance des infrastructures et équipements de santé 
(SGMIES) du département ministériel, que ce soit de la 
part des structures d’aide aux soins de santé, ainsi que 
des entreprises fournissant des Dispositifs médicaux.

Procédures

a) Inscription des demandes d’exonération des 
droits de douane:

a. Lettre ou courriel adressé au SGMIES;
b. Facture pour les dispositifs médicaux à 
prendre en charge à la douane;
c. Certifi cats avec marquage CE ou FDA et 
certifi cats de tests de stabilité/sécurité;

d. Dans le cas des structures privées, une copie 
de l’Alvará;
e. Enregistrement commercial de la société.

Note: Toutes les demandes des structures sanitaires 
nationales et/ou des sociétés d’importation de 
dispositifs médicaux qui arrivent à la réception du 
ministère de la santé doivent être envoyées par courrier 
électronique (parecer.tecnico@ms.gov.cv).

b) Analyse et avis technique

a. Si les dispositifs médicaux sont des 
équipements ou des accessoires, les marquages 
CE/FDA sur les certifi cats de conformité sont 
analysés;

b. Dans le cas des consommables/réactifs, la 
vérifi cation se fait dans les certifi cats d’essais 
cliniques de stabilité.

6.2 Logistique et transport  

6.2.1 Transport aérien 

L’entité gestionnaire de l’aéroport est l’entité 
responsable de la réception, du stockage et de la 
livraison du fret importé.

Description des procédures
Les procédures suivantes sont suivies pour le processus 
d’importation par voie aérienne:

Entrée dans le terminal de fret: réception, 
conférence, stockage et enregistrement

La cargaison importée est livrée à la porte de l’entrepôt 
par le biais d’une conférence conjointe avec la 
douane, la garde fi scale et la manutention des CV. La 
conférence consiste à croiser les données du manifeste 
de fret et les marchandises livrées correspondantes. 
En outre, l’intégrité physique de la cargaison reçue est 
également vérifi ée. 
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1 Contrôle des marchandises Manifeste de la 
cargaison

Terminal de fret et bureau 
de poste, représentant des 
transporteurs, surveillance 

douanière

2
De la marchandise, ok?

Stockage par la numérotation 
de la lettre de voiture

Terminal de fret et de poste

3
Anomalie?

Peser et sceller en indiquant le 
poids et stocker

Terminal cargo et postal, 
représentant des transporteurs, 

surveillance douanière

4 Indiquez la contramarca sur les 
marchandises Terminal de fret et de poste

5 Enregistrer l'entrée des 
marchandises PHC Terminal de fret et de poste

Étapes Activité Soutien Responsabilité 

Terminal de fret sortant (après le dédouanement): 
vérifi cation, documentation, facturation, réception 
et livraison.

La cargaison est livrée à l’importateur, après 
inspection par le service des douanes/de la fi scalité 
et contre remise de la preuve de dédouanement.
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1 Conférence sur la documentation Expédition, bordereau 
d'expédition / appartient

Terminal de fret et bureau de 
poste

2 Facturation et paiement
Dédouanement, lettre 
de voiture/attente et 

réception

Terminaux de fret et de 
messagerie

3 Validation et livraison
Dédouanement, lettre 
de voiture/attente et 

réception
Surveillance douanière

Étapes Activité Soutien Responsabilité 

Documentation 

Documentation requise pour le ramassage du fret au 
terminal de fret: 

Manifeste de la cargaison;
Dégagement; 
Feuille de route/lettre de prétention;
Facture/Reçu ASA.
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Coûts et frais

Redevances appliquées pour le chargement et le déchargement des marchandises

Par Kg de cargaison expédiée 1$00

Par Kg de cargaison déchargée et séparée des bagages 2$00

Stockage

Pour les 3 premiers jours ouvrables Gratuit

Dépôt temporaire (jusqu’à 30 jours)

Normal et en transit 3$00 x Poids x Jours

Minimum par envoi (50Kg) 150$00

Special

Réfrigéré 8$00 x Poids x Jours

Minimum par envoi (30kg) 210$00

Bijoux/valeurs Bijoux/valeurs/métaux précieux

Minimum par envoi (5kg) 1700$00

Dépassant 5kg(p/kg) 500$00

Autre

Animaux sales/occupés/vivants 5$00

Minimum par envoi 200$00

Manipulation

Manipulation 4$ x Poid

Taux d’utilisation

Taux de charge Valeur  (CVE)
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6.2.2 Transport maritime  

6.2.2.1 Agences / Transporteurs de fret

Les agences maritimes sont les agents de l’armateur 
dans chaque port. Les agents sont chargés de faire 
circuler les informations essentielles entre toutes les 
parties concernées par le transport maritime, telles 
que l’armateur, l’opérateur, les autorités portuaires et 
les agents des douanes.

Ils constituent un lien entre le navire et les ports, 
fournissant aux autorités toutes les données nécessaires 
à la procédure d’arrivée au port et d’accostage du 
navire, ainsi qu’à la libération du navire, de la cargaison 
et de l’équipage.

Procédures d’importation 

1. Envoi d’un avis de pré-arrivée aux opérateurs 
annonçant l’ETA (Estimated Time of Arrival) du 
navire ainsi que son contramarca pour faciliter le 
processus de dédouanement, et si le opérateur le 
demande, une copie du BL uniquement à des fins 
de dédouanement;

Note: La contramarca est l’immatriculation du navire 
attribuée par le système Sydonia après la création de 
l’avis d’arrivée dans le JUP.

2. Toute la documentation (Manifeste, Facture de 
fret, Cargo, Bl et Facture commerciale) relative à 
la cargaison à bord du navire par l’armateur, qui 
servira de base à la reproduction du manifeste 
électronique ainsi qu’à la remise physique de celui-
ci aux entités suivantes - Douanes, ENAPOR, Polícia 
Judiciária et Guarda Fiscal;

3. Une notification sera envoyée aux opérateurs 
avec la facture de l’envoi pour le traitement du 
paiement;

4. Après le départ du navire, au dernier port avant 
l’escale au port de destination, l’agence reçoit la 
prévision de déchargement final contenant toutes 
les unités (conteneurisées et conventionnelles) à 
bord du navire pour faciliter le processus d’insertion 
du XML;

Note: Le XML est extrait directement du système et 
inséré dans le JUP et le SYDONIA, 3 jours avant l’arrivée 
du navire, sauf cas exceptionnel. 

5. Envoi d’une communication aux opérateurs, 
par e-mail, indiquant que le XML, provenant des 
ports d’origine, est déjà soumis dans les systèmes 

des douanes et d’ENAPOR (le opérateur peut alors 
accélérer le processus de dédouanement et/ou 
émettre le même);

6.  Extraction de tous les BL avec l’autorisation de 
libération appropriée, donnée par l’agent d’origine, 
(ceux qui ne sont pas libérés, seront demandés 
pour être vérifiés par le personnel responsable) et 
les mêmes seront validés (tamponnés et signés);

Note: si le BL ne comporte pas d’autorisation de 
mainlevée délivrée par l’agent d’origine, l’opérateur 
doit présenter le BL original pour la mainlevée du fret.  

7. Notification aux opérateurs pour le ramassage 
des BL;

Note: En ce qui concerne le paiement de la facture, 
le opérateur a la possibilité de la régler, par virement 
bancaire en envoyant une preuve de paiement, ou 
en personne, avec Vinti4, en espèces au bureau de 
l’agence.

Extension de la BL

Pour la prolongation du BL, selon chaque type 
d’équipement, ils ont un délai différent, qui est appelé 
temps libre, pour être pris/déposés, après quoi ils 
doivent demander une prolongation de la date, à 
partir de la fin du temps libre jusqu’à la date à laquelle 
ils souhaitent prendre les marchandises. 

6.2.2.2 Concessionnaire portuaire

La logistique portuaire joue un rôle fondamental dans 
le développement du transport et son intégration 
au niveau international. Le transport maritime est 
responsable du déplacement massif de marchandises 
vers et depuis des destinations nationales et 
internationales.

Le concessionnaire des ports utilise la JUP (Janela 
Única Portuária - Guichet unique portuaire) comme 
guichet unique électronique où sont saisies les 
informations sur l’arrivée et le départ des navires. La 
plateforme permet également de gérer gratuitement 
toute la documentation nécessaire au processus de 
logistique portuaire entre les entités publiques, les 
opérateurs portuaires et les représentants des navires 
et des marchandises. 

Le JUP, suivant le concept d’interopérabilité, prévoit 
que les agents de navigation, l’autorité frontalière, 
l’autorité fiscale et douanière, l’autorité maritime, les 
terminaux portuaires, les fournisseurs de services et 
l’autorité sanitaire peuvent intervenir.
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d’importation ato de importação 

Le règlement d’exploitation des Ports du Cap-Vert 
publié par le décret réglementaire n° 21/2013 du 14 
novembre à l’article 41 (Documentation) stipule;

Le représentant du navire qui sollicite les ports du pays 
dans le cadre d’opérations commerciales doit remettre 
dans les bureaux de l’administration portuaire ou de 
l’opérateur portuaire les documents suivants; 

a) Registre d’entrée – livré immédiatement à 
l’arrivée au port;  
b) Liste des membres de l’équipage; 
c) Liste des passagers; 
d) Liste des bagages; 
e) Copie du manifeste de la cargaison, dûment 
cubiée;
f) Plan de chargement du navire  – plan détaillé 
de l’arrimage du navire, avec indication par cale 
des espèces et de la cargaison, de la marque, du 
poids et des dimensions;  
g) Copie du manifeste des marchandises 
dangereuses; 
h) Copie des feuilles de déchargement du navire 
ou document similaire - remise à l’administration 
portuaire ou à l’opérateur portuaire immédiatement 
après l’opération de déchargement; 

Note: Pour les navires en trafic de longue durée, les 
documents visés aux lignes c) à g) sont signés par le 
représentant du navire et remis au moins 48 (quarante-
huit) heures avant l’arrivée au port.

Toute la documentation sera insérée dans la 
plateforme JUP (Single Port Window), afin d’utiliser un 
point unique où l’on peut obtenir des informations et 
effectuer les procédures nécessaires pour l’entrée et 
la sortie des navires, conformément au décret-loi n° 
19/2016 du 18 mars. 

I. Logistique et transport maritime  

Les ports du Cap-Vert sont orientés vers une gestion 
intégrée de l’ensemble de la chaîne commerciale 
logistique et maritime, en tenant compte de la 
simplification des processus dans leurs différents 
domaines : production, transport, stockage, distribution 
et autres services à valeur ajoutée.

Enregistrement de l’avis d’arrivée   

Les agents maritimes enregistrent dans le système 
JUP les activités liées à l’arrivée des navires en 
fournissant l’ETA (heure d’arrivée prévue), les 
principales caractéristiques des navires et les éléments 
relatifs à la cargaison, aux passagers et à l’équipage. La 
sortie fournit des éléments tels que l’ETD (Estimated 
Time of Departure) et les demandes de service. Il 
s’agit essentiellement de l’insertion des manifestes de 
long cours et de cabotage, des listes d’équipage et de 
passagers, entre autres. 

Les autres autorités concernées, notamment les 
services frontaliers, sanitaires et phytosanitaires, 
sur information et demande des agents maritimes, 
enregistrent dans le JUP les autorisations d’entrée, 
de sortie et d’opérations des navires dans les ports, 
ainsi que les déclarations maritimes sanitaires, les 
déclarations de déchets, ISPS, Hazmat, les entrepôts 
de douane et autres.

Une fois que le préavis d’arrivée est enregistré dans 
le JUP, le système douanier (Sydonia World) reçoit 
la notification et génère automatiquement un 
contramarca. Celui-ci est alors automatiquement 
envoyé au système JUP.

Exécution des tâches    

Les agents maritimes demandent un certain nombre 
de services sur la plateforme JUP:

Manœuvres;
Remorquage;
Bateau à moteur;
Pilotage; 
Arrimage; 
Location de matériel; 
Surveillance à bord; 
Fournitures diverses, eau, électricité;  
Service de pesage;
Service de ramassage;
Consolidation/déconsolidation des conteneurs; 
Autorisations générales.

Documents requis dans les ports pour l’acte 
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Coûts  

Tableau avec les montants à supporter pour l’importation ou l’exportation de conteneurs, véhicules, sacs, fer et 
similaires

1. Conteneurs 
(Unités) 

Conteneur complet 
20’ (Import) 8.000$00 21.500$00 29.500$00

Conteneur complet 
40’ (Import) 8.000$00 34.000$00 42.000$00

2. Véhicule
(Unité) 

Camions légers
(indirect) 4.000$00 5.900$00 9.900$00

Autres (Indirect) 8.000$00 13.000$00 21.000$00

Désignation
TP-C 

(Tarif portuaire appliqué 
à la cargaison)

TTEM 
(Tarif pour la circulation 

et l’arrimage des 
marchandises)

Total

Tarifs de manutention du poisson 

Poisson en vrac/tonne  3.074$00 3.074$00 3.084$00

Poisson en boîtes/tonne 1.529$00 1.529$00 210$00

Embarquement Desembarquement Transbordement

Note: Le poisson en vrac déchargé des navires de 
pêche et placé immédiatement dans des conteneurs 
en vue d’un chargement ultérieur sera soumis à un 
tarif unique de 69.512$00 par conteneur de 20 pieds et 
de 108.249$00 par conteneur de 40 pieds

Nota: Pour accéder aux autres coûts inhérents aux 
services des ports, consultez les tableaux de la rubrique 
Autres coûts.

6.3 Procédures douanières

Chaque pays possède à ses frontières un organe qui 
contrôle et supervise le flux international de biens, de 
marchandises et de véhicules. Cet organisme, appelé 
douane, est une entité indispensable à la sécurité 
nationale et au commerce équitable.

En ne laissant entrer dans le pays que ce qui est autorisé 
par la loi, la Direction générale des douanes (DGA) 
assure à la fois la sécurité et la fluidité du commerce 
extérieur.

Dans le processus de dédouanement, la DGA utilise le 
système Sydonia World qui a été mis en place avec 
l’intention de conduire à la dématérialisation des 
procédures douanières et de réduire les délais et les 
coûts. Avec ce système, en plus d’accélérer le processus, 
il permet aux opérateurs de suivre les dossiers en ligne 
à la douane, ce qui assure une plus grande sécurité 
et transparence des procédures et réduit les coûts 
liés aux déplacements, à l’acquisition de formulaires, 
aux frais de stockage et à la redondance de certaines 
formalités, entre autres.
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dédouanements passent par le processus d’analyse 
des risques pour un meilleur équilibre entre vitesse, 
sécurité et contrôle douanier. Le déroulement du 
processus est le suivant:

6.3.1 Dédouanement - Régime général

L’organigramme suivant présente la description du 
processus de demande de dédouanement. Tous les 

Le système effectue automatiquement une analyse 
des risques du processus, en fonction des données qui 
ont été introduites.

Sur cette base, le processus est envoyé vers l’un des 
canaux, en fonction de l’analyse effectuée.

Canal Vert – l’importation sélectionnée pour ce 
canal est automatiquement effacée sans aucune 
vérifi cation. Elle renonce à l’examen documentaire, 
à la vérifi cation des marchandises et peut être 
analysée ultérieurement pour vérifi er si elle 
respecte toutes les formalités.

Canal Bleu – le courtier en douane peut effectuer le 
paiement immédiatement et un contrôle ultérieur 
peut être effectué par le fonctionnaire désigné à 
cet effet.

Canal Jaune – les marchandises qui sont dirigées 
vers ce canal, nécessite un examen de vérifi cation 

1. Enregistrement du dédouanement - 
Documents essentiels 

L’enregistrement du dédouanement peut être 
effectué par un commissionnaire en douane ou par 
l’importateur lui-même, via la plateforme Sydonia 
World, en présentant les documents suivants, qui 
varient en fonction des marchandises importées:

Facture commerciale;
Facture de fret;
BL ou lettre de transport, navire et avion, 
respectivement;
Certifi cat d’origine;
Certifi cat sanitaire/phytosanitaire/zoo-sanitaire 
(du pays d’origine et de destination);
Carnet, modèles 2 et 10 dans le cas des véhicules;
Titre de propriété;
TCE;
Liste de colisage;
Manifeste de la cargaison.
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documentaire et un avis du reverificador, (et peut 
être éliminé une de ces phases). 

Canal Rouge – dans le cas de la sélection pour 
le canal rouge, exige, en plus de la conférence 
documentaire, la vérification physique des 
marchandises, afin de pouvoir confirmer l’objectif 
qui les a amenés au canal visé.

Le courtier en douane paie pour les services suivants:

a. Les droits d’importation et autres prélèvements 
à la charge de la douane à percevoir;
b. Coûts liés aux services portuaires (ENAPOR).

Après le paiement des droits et autres frais dus, le 
commissionnaire en douane imprime le “can go” dans 
le système Sydonia et le système JUP et la confirmation 
de ce processus est la livraison des marchandises par 
une conférence du garde fiscal.

2. Coûts - Valeur de la transaction 

En bref, la valeur transactionnelle d’une marchandise 
est déterminée par:

Valeur de la transaction = (Prix payé ou à payer)6 + 
ajustements7

Pour la détermination de la valeur en douane, lorsqu’il 
n’est pas possible de déterminer la valeur en douane 
par la valeur transactionnelle, les bases suivantes sont 
suivies:

1. Valeur transactionnelle de marchandises 
identiques (art.º 269º CA) 

2. Valeur transactionnelle de marchandises 
similaires (art.º 272º CA) 

3. Valeur déterminée par la méthode déductive
(art.º 275º CA) 

4. Valeur calculée (art.º 277º CA) 

5. Méthode de dernier recours  (art.º 278º CA)

Note:  Pour plus d’informations, consultez la rubrique 
Détermination de la valeur payée ou à payer en douane.

6 Prix payé ou à payer (art.1 de l’accord mettant en 
oeuvre l’art.VII du GATT / art.260 de la CA)

7  Ajustements (art 8 GATT / 262 et/ou 263 en conjonc-
tion avec l’art 264 CA)

6.3.2 Demande de retrait

La demande de mainlevée est normalement faite 
avant l’arrivée du navire au port et contre caution. 
Cela s’applique aux marchandises périssables, aux 
médicaments, aux animaux vivants, à d’autres 
marchandises compte tenu de leur urgence et à 
d’autres qui, par leur nature, peuvent entraver le 
bon fonctionnement des installations portuaires. La 
demande doit être réglée dans un délai de cinq jours 
ouvrables après l’enlèvement des marchandises. Une 
demande d’enlèvement ne sera pas acceptée pour les 
marchandises qui sont restées dans les entrepôts ou 
les zones portuaires pendant plus de huit jours après 
le déchargement. 

La demande est enregistrée dans Sydonia World, 
en présentant tous les documents requis, tels que 
visés au 6.3.1, paragraphe 1 - Enregistrement du 
dédouanement - Documents essentiels . Le directeur 
du bureau de douane ou de la délégation doit accepter 
ou non la demande d’enlèvement afin de poursuivre 
la procédure. Si la demande est acceptée, le reçu de 
la demande doit être payé à la trésorerie du bureau 
de douane respectif. Une fois le paiement effectué, 
le dossier est immédiatement à la disposition du 
technicien et du directeur du bureau de douane ou de 
la délégation pour avis.

Après vérification, le technicien donne son avis. En cas 
de réponse négative, selon l’irrégularité, le processus 
peut être renvoyé au courtier pour rectification.
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Voici le déroulement de la procédure de demande de retrait:

Le technicien du Service des Procédures et Régimes 
Douaniers (SRPA), saisi de la demande, analyse le 
dossier et donne son avis. S’il y a un défaut dans le 
processus, il est renvoyé au courtier pour qu’il apporte 
les corrections nécessaires. Sinon, le processus est 
soumis au directeur de la SRPA pour décision. 

Avant de prendre une décision, le directeur de la 
SRPA peut demander des éléments supplémentaires 
sur l’affaire qui lui est proposée pour examen et 
décision, auquel cas il peut indiquer expressément 
au demandeur ces éléments. Ensuite, le processus 
se poursuit jusqu’à la DGA pour décision, sinon 
c’est à l’opérateur de demander un recours auprès 
du supérieur hiérarchique. Dans le trésor public, le 
commissionnaire en douane paie le guide et la TEA. 
Ensuite, le processus est disponible pour l’analyse dans 
les Services d’Entrepôts, de Magasins et d’Inspection 

6.3.3 Demande d’exemption 

Le code des douanes énumère les cas et les conditions 
dans lesquels les propriétaires ou les destinataires de 
certaines marchandises importées peuvent bénéfi cier 
d’une exonération partielle ou totale des droits et 
autres charges douanières.

Le courtier en douane remplit la demande d’exemption 
conformément à la législation sur laquelle elle se 
fonde et prépare toutes les pièces justifi catives pour 
effectuer l’enregistrement dans le système et attend 
le processus de paiement de la TEA (taxe douanière 
statistique).
Dans la trésorerie du bureau de douane respectif, le 
courtier en douane effectue le paiement du guide TEA 
concernant sa demande. Après le paiement, le dossier 
est immédiatement disponible pour un premier avis 
technique. 
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La demande est faite par le déclarant et enregistrée 
au bureau de douane de départ. Cette modalité 
permet de transporter les marchandises d’un bureau 
de douane à l’autre, en suspension des droits et autres 
charges douanières. 

Le déclarant enregistre la demande avec l’appui de 
tous les documents nécessaires. Le processus attend 
le paiement de la TEA (taxe douanière statistique).

6.3.4 Transit national

Régime douanier auquel sont soumises les 
marchandises transportées sous contrôle douanier 
d’un bureau de douane à un autre, tant à l’intérieur du 
territoire douanier national qu’à l’intérieur du territoire 
douanier national et d’un territoire douanier étranger, 
en exonération des droits et autres impositions et sans 
être soumises à des mesures de politique commerciale; 
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Dans le trésor public, le commissionnaire en douane 
paie le guide et la TEA. Ensuite, le processus est 
disponible pour l’analyse dans les Services d’Entrepôts, 
de Magasins et d’Inspection (SAEF) de départ.

Le technicien SAEF du bureau de départ effectue 
une vérifi cation documentaire des marchandises 
en transit et valide le transit national. Ensuite, le 
garde fi scal accompagne les marchandises jusqu’à 
leur embarquement (maritime ou aérien) ou leur 
chargement par véhicule en cas de transit routier, et 
le confi rme.

Au bureau de douane de destination, le technicien 
responsable confi rme l’arrivée et effectue des 
vérifi cations supplémentaires.

Après le choix de la modalité d’expédition, le processus 
se poursuit pour le dédouanement des marchandises, 
et la référence du Transit National est le titre précédent 
qui doit être inclus dans la nouvelle déclaration.

Suivre le déroulement du processus.
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- carte d’identité ou passeport et étrangers - 
passeport);
Certificat de qualification ou documents 
équivalents;
Certificat de casier judiciaire;
Procuration (au cas où la demande est faite par 
une personne interposée);
Carte de séjour ou type de visa dans le cas où le 
gestionnaire est un étranger;
Déclaration du demandeur qu’il est civilement 
capable et qu’il n’est pas empêché d’exercer le 
commerce (signature reconnue).

Coût

Frais fixes pour l’exercice de l’activité - 20.000$00

7.1.2 Certificat d’origine non préférentielle

Un certificat d’origine non préférentiel atteste que 
le pays d’origine des marchandises ne bénéficie pas 
d’un traitement préférentiel. Le certificat d’origine 
porte le sceau de l’autorité sectorielle, qui atteste 
des informations opérationnelles et administratives 
fournies par le producteur. L’entité compétente pour 
la délivrance des certificats d’origine non préférentiels 
prend toutes les mesures nécessaires pour la 
vérification du critère d’origine, comme le prévoit la 
législation applicable. Le modèle du certificat d’origine 
non préférentiel figure à l’annexe I de l’ordonnance 
conjointe n° 5/2017, du 21 février.

L’entité compétente pour délivrer le certificat d’origine 
non préférentiel est la Direction nationale de l’industrie, 
du commerce et de l’énergie. 

7.1.3 Certification sanitaire et phytosanitaire pour 
l’exportation  

La certification sanitaire et phytosanitaire, la 
délivrance du certificat international est réservée à 
l’administration nationale vétérinaire et phytosanitaire, 
Direction Générale de l’Agriculture, des Forêts et de 

Les exportations comprennent:

a) Biens produits au Cap-Vert;

b) Les marchandises nationalisées, c’est-à-dire 
les marchandises importées, mises à la libre 
disposition des importateurs après avoir été 
acquittées des droits auxquels elles ont pu être 
soumises ou qui ont reçu la transformation, la 
réparation ou le complément de main-d’œuvre 
en vertu desquels elles avaient été admises en 
exonération temporaire;

c) Marchandises nationales et nationalisées 
destinées à être expédiées à l’étranger.

Ils sont exclus de ces évaluations:

a) Marchandises laissées temporairement;

b) Les marchandises retournées à la suite 
d’une importation temporaire, c’est-à-dire les 
réexportations;

c) Marchandises nationales et nationalisées 
destinées à la navigation nationale.

7.1 Procédures administratives

7.1.1 Licences commerciales pour l’exportation 

Qui peut exporter:

L’exportation est accordée à tout opérateur 
économique titulaire d’une licence d’exportation. 
Pour procéder à l’octroi de la licence d’exportateur, 
l’opérateur doit soumettre les documents suivants aux 
Chambres de commerce:

L’entreprise

Certificat du registre du commerce de la société 
(mis à jour);
Contrat de constitution de la société (y compris les 
règlements);
Déclaration de début d’activité auprès de la DGCI - 
Modèle 110 (pour les entreprises ayant moins d’un 
an de début d’activité);
Déclaration de la situation fiscale (pour les 
entreprises ayant plus d’un an d’activité).

Du gestionnaire

Documents d’identité des partenaires (nationaux 

L’entité compétente pour 
délivrer le certificat d’origine 
non préférentiel est la Direction 
nationale de l’industrie, du 
commerce et de l’énergie. 

“

“

Chapitre 7   L’exportation MODULE II 

L’exportation
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l’Élevage - DGASP et aux délégations du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement - MAA, à savoir les
délégations du MAA de São Vicente, Boavista et Sal - 
en tant qu’autorités vétérinaires locales disposant de 
services d’inspection sanitaire et phytosanitaire aux 
frontières internationales, avec compétence dans le 
domaine de l’import/export, aux termes de l’article 3 de 
la loi sur la santé animale, loi n° 30/VIII/2013; et l’article 3 
de la loi phytosanitaire.

L’exportation s’effectue par les portes de sortie 
autorisées par les Services vétérinaires offi ciels et les 
Services de protection des végétaux.

Documents requis 

Autorisation sanitaire et/ou phytosanitaire préalable 
du pays de destination (PERMIS D’IMPORTATION);
Inspection sanitaire et/ou phytosanitaire 
conformément au pays de destination, à la 
législation nationale et aux normes sanitaires de 
l’OIE et de la CIPV;
Délivrance d’un certifi cat international (sanitaire 
ou phytosanitaire).

7.1.3.1.  Certifi cation sanitaire des produits de la 
pêche

La certifi cation sanitaire des produits de la pêche 
destinés à l’exportation est l’une des attributions de 
l’autorité compétente (AC) pour les produits de la 
pêche, conformément aux dispositions du décret-loi n° 
14/2020 du 2 mars 2020. Il vise à assurer la conformité 
du produit de la pêche exporté par le Cap-Vert, 
favorisant ainsi une compétitivité accrue du poisson 
sur le marché international.

Dispositions générales

La certifi cation sanitaire de tous les lots proposés à 
l’exportation est obligatoire;
La procédure de certifi cation sanitaire doit fournir 
des garanties écrites sur le respect des exigences 
sanitaires, garantissant la qualité, l’intégrité, la 
nature et la quantité, conformément à la législation 
en vigueur et aux exigences des pays importateurs;
Les lots de produits de la pêche destinés à 
l’exportation doivent provenir de navires de pêche 
nationaux titulaires d’une “autorisation sanitaire”, 
mais peuvent également provenir de navires ou 
de pays étrangers pour être transformés au niveau 
national et ensuite exportés;
Les produits de la pêche à certifi er pour 
l’exportation doivent provenir de navires et/
ou d’établissements détenant une autorisation 
d’exportation appelée “numéro sanitaire” et être 

conformes à la législation nationale en vigueur. En 
outre, ils doivent se conformer aux exigences des 
marchés importateurs;
Les lots doivent être exportés accompagnés d’un 
certifi cat sanitaire original numéroté, qui atteste 
des conditions sanitaires de production, de 
manipulation, de transformation, de stockage, de 
conditionnement et d’identifi cation des produits.

Procédures de délivrance d’un certifi cat sanitaire 
(SC)

Soumission des demandes de certifi cation sanitaire 

Les demandes doivent être présentées au moyen 
du formulaire “Demande de certifi cation sanitaire 
pour l’exportation” indiqué dans le modèle fi gurant 
à l’annexe IX de l’ordonnance 10/2002. Les demandes 
doivent être envoyées à l’AC par l’entreprise (titulaire 
du numéro sanitaire) où le lot proposé à l’exportation 
a été manipulé, transformé ou emballé (article 32 de 
l’ordonnance 10/2002). 
L’entreprise doit transmettre la demande de 
certifi cation sanitaire en deux exemplaires: l’original 
(à déposer auprès de l’AC) et une copie (preuve de 
livraison).

Les demandes de certifi cation sanitaire doivent être 
envoyées à l’AC en respectant les délais suivants:

Produit vivant ou frais: un délai d’au moins 48 
heures avant l’exportation;

Produits congelés: au moins une semaine avant 
l’exportation;

Produits en conserve: au moins une semaine 
avant l’exportation.

AC inspecte le produit dans les locaux de l’opérateur 
ou dans un autre lieu convenu.

Si le produit est conforme, l’AC autorise l’exportation 
en délivrant un certifi cat sanitaire d’exportation. 

Conditions nécessaires pour obtenir l’autorisation 
sanitaire:

Autorisation sanitaire pour l’installation/
modifi cation de l’établissement;
Permis sanitaire pour l’exploitation de 
l’établissement;
Numéro sanitaire pour les navires et les 
établissements.

Les procédures générales de certifi cation sanitaire 
sont décrites dans le diagramme.

MODULE II Chapitre 7 - L’exportation 



janvier 2022 81

MODULE II Chapitre 7 - L’exportation 



Manuel du commerce extérieur82

Certifi cat de capture

La certifi cation des captures est une procédure 
visant à garantir que les captures ont été effectuées 
conformément aux lois, règlements et mesures de 
conservation et de gestion nationaux et internationaux 
applicables aux produits de la pêche à exporter. 
Le certifi cat contient les informations fournies 
par l’exportateur et doit être validé par l’autorité 
compétente s’il est conforme. La certifi cation des 
captures est obligatoire pour les produits de la pêche 
capturés par des navires nationaux dans les eaux 
nationales, de pays tiers ou internationales, débarqués 
dans des ports nationaux ou de pays tiers et destinés à 
l’exportation.

Le processus de demande, d’émission et de validation 
des certifi cats de capture se fait via une plateforme en 
ligne.

L’exportateur demande à l’AC/IGP la certifi cation des 
captures destinées à l’exportation. Une fois vérifi ée 

et assurée par l’AC/IGP, par le biais d’un contrôle 
documentaire et physique du produit, la véracité 
des informations contenues dans le certifi cat de 
capture soumis par l’exportateur via la plateforme 
et sa conformité aux lois, règlements et mesures de 
conservation, l’AC valide le certifi cat.

En cas de réexportation (mouvement de produits de 
la pêche capturés par des navires de pêche étrangers 
qui ont été importés par des établissements nationaux 
et sont destinés à un pays tiers à partir du territoire 
national), le produit est accompagné de l’original du 
certifi cat de capture (délivré par le pays d’origine du 
produit). Lorsque le produit a été transformé au Cap-
Vert, l’exportation est accompagnée de l’annexe IV du 
règlement approuvant le régime de certifi cation des 
captures (Portaria nº 48/2009 du 14 décembre).

Coûts

L’émission de certifi cats de capture n’implique pas de 
coûts pour les exportateurs; 
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d’exportation en faisant appel aux services d’un 
courtier en douane officiel.

Frais et coûts

À l’exportation, il n’y a pas de droits de douane à payer.
Les seuls frais à la charge de l’expéditeur sont ceux 
relatifs aux services du courtier en douane et aux 
services de vérification douanière, qui varient en 
fonction de la valeur de l’exportation.

Restrictions ou interdictions applicables 

En ce qui concerne les restrictions, ce seront celles 
imposées par les autorités locales et internationales, 
à savoir l’OACI, l’AAC, l’IATA et les restrictions que le 
transporteur a réglementées, dont les informations 
sont fournies à l’expéditeur par la compagnie aérienne.

NOTE: pour les cas d’exportation commerciale, 
l’expéditeur doit constituer formellement une société 
et demander l’autorisation d’exportation nécessaire à 
la Chambre de commerce. Voir 7.1.1

7.2.2 Transport maritime  
7.2.2.1 Concessionnaire du port

Formulaires et documents requis:

L’opérateur qui a l’intention d’exporter doit présenter 
les documents suivants:

a) Le permis d’exportation;
b) Titre de propriété (Waybill pour l’air et BL pour 
la mer);
c) Manifeste du contenu (si nécessaire);
d) Déclaration de l’expéditeur;
e) Certificat de chargement d’animaux vivants;
f) Documentation de l’envoi;
g) Certificat d’origine;
h) Facture;
i) Autorisation d’exportation.

L’entrée ou la sortie des ports nationaux, en ce qui 
concerne le navire, sa cargaison, l’équipage et ses 
effets personnels et les provisions à bord, il a été 
institué que toute la documentation sera insérée dans 
la plateforme JUP (Single Port Window), afin d’utiliser 
un point unique où l’on peut obtenir des informations 
et effectuer les procédures nécessaires pour l’entrée et 
la sortie des navires.             

7.2 Logistique et transport 

7.2.1 Transport aérien 
7.2.1.1 Entité de gestion des terminaux d’exportation 
aéroportuaires 

Pour le processus d’exportation par voie aérienne, les 
procédures sont les suivants: 

L’expéditeur doit contacter une compagnie aérienne 
cliente pour qu’elle émette une lettre de transport 
et fasse une réservation d’espace pour l’envoi de fret 
qu’il a l’intention d’expédier, et seulement ensuite 
effectuer la livraison de l’envoi au terminal de fret sous 
la responsabilité de CV Handling.

En possession de la licence d’exportation, délivrée par 
la Chambre de commerce, vous devez faire appel aux 
services d’un courtier en douane officiel pour régler les 
questions relatives aux services douaniers, ainsi que 
toute décision administrative en vigueur. 

Au moment de l’acceptation des marchandises du 
opérateur, le personnel de CV Handling suit les étapes 
obligatoires suivantes:

a) Vérification des mesures de sécurité préventives;
b) Contrôle du respect du délai de livraison des 
marchandises;
c) Vérification que le type de marchandise présenté 
par le opérateur est acceptable;
d) Vérification de la déclaration des marchandises 
dangereuses et des animaux vivants.

En ce qui concerne les règlements, chaque compagnie 
aérienne a ses propres règlements qui seront 
appliqués par elle pour chaque type de fret, dont la 
connaissance sera donnée à l’exportateur au moment 
de la réservation de l’envoi de fret.

Formulaires et documents requis

Le opérateur qui a l’intention d’exporter doit présenter 
les documents suivants:

a) Licence d’exportation; 
b) Bordereau d’expédition;
c) Manifeste du contenu (si nécessaire);
d) Déclaration de l’expéditeur;
e) Certificat de pension pour animaux vivants;
f) Documents d’expédition;
g) Certificat d’origine ;
h) Facture;
i) Autorisation d’exportation.

L’expéditeur devra préparer tous les documents 
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Conteneurs (Unités) 

Conteneur complet de 
20 pieds (exportation) 5.600$00 12.000$00 17.600$00

Container 40’Full (Export) 5.600$00 20.400$00 26.000$00

Désignation
TP-C 

(Tarif portuaire appliqué 
à la cargaison)

TTEM 
(Tarif pour la circulation 

et l’arrimage des 
marchandises)

Total

Pour plus d’informations sur les coûts associés, veuillez 
consulter la section Autres coûts.

7.3 Procédures douanières 

Pour exporter, l’opérateur doit s’adresser à une agence 
avec laquelle il établira le contrat d’affrètement du navire 
dans le cas de la mer, donnant lieu à l’établissement du 
BL ou de l’avion dans le cas de l’air, donnant lieu à la 

lettre de transport. Ensuite, l’opérateur doit contacter 
un transitaire afi n que, par le biais du système Sydonia, 
l’expédition d’exportation soit enregistrée, appuyée 
par des documents tels que la liste de colisage qui 
décrit la quantité et la valeur des marchandises, la 
facture, le titre de propriété de l’agence de transport 
ou d’autres qui peuvent être nécessaires en fonction 
des marchandises à exporter. 

Courtier

Douane

Agences

TEA (Taxe douanière statistique) et redevances

Portaria nº 65/93 du 31 décembre 

Par conteneur ou par cubage 

7.4 Moyens de paiement 

Paiement des services à la DGASP/ DGTR/DNPN

Les paiements relatifs aux frais de service par règle sont 
payés par l’intermédiaire d’un DUC, conformément aux 
directives du régime du Trésor public, approuvées par 
le décret-loi n° 10/2012, du 2 avril, et son règlement n° 
28/2012.

Paiement pour les services du Dispatcher

Les paiements relatifs à la redevance pour les services 
par norme obéissent à l’article 202 du code des 
douanes par le Portaria nº 65/93 du 31 décembre qui 
institue le tableau des redevances pour les transitaires 
offi ciels au Cap-Vert.

Coûts - Frais portuaires appliqués à la cargaison
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Douane

DNICE

ENAPOR

ASA

Services de courtage

Agences et transitaires

Chambres de commerce

DGASP

DGTR

DGAmbiente

ERIS

TradeInvest

Direction générale de la pêche

Direction nationale de la police nationale

Entities
Les formes de paiement

DUC Opérations bancaires8

8 Espèces, chèques (certifi és), transferts bancaires et ATM (Vinti4)
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Ordonnance nº 32/2008

Établit le montant de la taxe à payer pour l’autorisation et le 
renouvellement de l’activité d’importateur, d’exportateur, de grossiste 
et d’agent commercial et révoque l’arrêté ministériel n° 40/2004, du 4 
octobre. 

Décret-loi nº 30/2009

Établit le système d’inspection des établissements commerciaux et le 
système de déclaration préalable auquel sont soumis les établissements 
alimentaires et certains établissements non alimentaires et abroge le 
décret-loi n° 3/2006, du 16 janvier, et l’arrêté ministériel n° 47/2008, du 
29 décembre.

Ordennance nº 44/2008
Fixe les montants des taxes à payer pour l’autorisation d’installer, de 
modifier et d’effectuer des inspections des établissements de commerce 
de gros, de libre-service de gros et de complexes commerciaux.

Ordennance  nº 42/2008 Approuve la carte d’identification professionnelle du vendeur ambulant.

Décret-loi  nº 25/2009 Règlement relatif aux règles générales d’hygiène applicables aux 
denrées alimentaires.

Ordonnance  nº 34/2008 Approuve le modèle du formulaire de demande d’inscription au 
registre des établissements commerciaux.

Decret-loi  nº 69/2009 Définit le régime juridique du commerce intérieur

Loi n° 101/VIII/2016 Établit le régime général du bail urbain), l’article 3 (obligation fiscale) et 
l’article 10 (durée supplémentaire), dont la durée est de 6 mois.

Direction générale de l’agriculture, des forêts et de l’élevage 

Loi  nº30/VIII/2013 - article 16º Droit de la santé animale - Importation et transit

Loi  nº30/VIII/2013 - article 23º Inspection sanitaire

Loi nº30/VIII/2013 - article 7º Accord CITES - Convention internationale pour la protection des 
espèces protégées

Décret-loi n° 12/20 du 8 octobre, chapitre IV, 
section I Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

Décret-loi (DL) 25/2009 Règles générales d’hygiène alimentaire

DL 67/2015 Étiquetage des denrées alimentaires

DL 2/2009 Infractions économiques et de santé publique

DL 3/2009 Principes de contrôle et de qualité des denrées alimentaires et des ali-
ments pour animaux... ; 

DL 24/2002 Sel iodé - production, importation et commercialisation

Chambres de commerce

Lois Description 

8.1 Législation 
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Loi sur la santé animale, chapitre XI Infractions administratives - article 39, Traitement des infractions 
administratives / avis d’infraction - article 40

DL 9/95 Régime général des infractions administratives

Loi n°29/VIII/2013 du 13 mai Établit les normes de protection phytosanitaire

Portaria n°57/97 de 9 de setembro Réglementation des importations de végétaux et de produits végétaux

Portaria nº 56/97
Fixe le montant minimal du litige à partir duquel un recours 
hiérarchique peut être exercé auprès du ministère de l’agriculture 
contre les décisions prises par les inspecteurs phytosanitaires. 

Chapitre V, article 34, Loi n° 29/VIII/2013 Régime de sanctions

BO n° 60 - Série I du 14 octobre 2015 Accord phytosanitaire entre la République du Cap-Vert et la République 
de Guinée-Bissau

BO nº37 - Série I du 5 octobre 1998 Accord phytosanitaire entre la République du Cap Vert et la République 
du Sénégal

Direction nationale de l’environnement

Décret n° 1/2005 du 21 mars
Adhésion du Cap-Vert à la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES)

Décret-loi n° 27/2011 du 1er août
Réglemente la production, l’exportation, la réexportation et 
l’importation de substances, d’équipements et d’autres dispositifs qui 
appauvrissent la couche d’ozone.

Décret-loi nº 6/97 du 31 mars Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 

Décret-loi nº 5/97 du 31 mars Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone

Inspection générale des pêches

Décret loi n° 14/2020 du 2 mars Établit l’IGP comme autorité compétente (AC) pour la certification des 
produits de la pêche destinés à l’exportation

Décret législatif n° 2/2020 du 19 mars Définit le régime de gestion et de planification des activités de pêche 
dans les eaux maritimes nationales et en haute mer

Décret-loi nº 9/2002 du 11 mars Définit les attributions de l’autorité compétente en matière d’inspection, 
de contrôle sanitaire et de certification des produits de la pêche

Ordonnance nº 10/2002 du 3 juin

Établit les conditions d’attribution des autorisations et des licences 
sanitaires aux établissements de préparation et de transformation des 
produits de la pêche destinés à la consommation humaine, aux navires 
de pêche et aux navires-usines, en vue de leur commercialisation sur le 
marché intérieur, de leur exportation et de leur importation

MODULE III Chapitre 8 - Législation et autres informations pertinentes

Direction générale de l’agriculture, des forêts et de l’élevage (suite)

Lois Description  



Manuel du commerce extérieur90

Ordonnance 6/2001 du 1er février Fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché 
des produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Ordonnance nº 25/2009 du 6 juillet
Définit les normes sanitaires applicables à la production et à la mise 
sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation 
humaine approuvées par Portaria 6/2001 

Ordonnance n° 43/2015 du 24 août
Approuve le modèle de certificat sanitaire pour l’exportation de 
produits de la pêche destinés à la consommation humaine vers l’Union 
européenne

Déc. Loi.n°72 du 28 décembre 2016 Tableau des redevances à percevoir pour l’inspection des produits de 
la pêche

Ordonnance nº 48/2009 du 14 décembre
Établit le système de certification des captures dans le cadre de la 
prévention, de la dissuasion et de l’élimination de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (pêche INN)

Direction générale des douanes

Décret législatif n° 4/2010 du 3 juin 2010 Approuve le code des douanes

     Décret législatif n° 23/2014, du 02
avril 2014 Approuve le règlement relatif au code des douanes

Loi n° 14/VI/02, du 19 septembre Définit le système d’imposition sur les dépenses

Loi 21/VI/2003, du 14 juillet Approuve le règlement RIVA - Taxe sur la valeur ajoutée

Loi n° 22/VI/2003, du 14 juillet 2003 Approuve le règlement sur les droits d’accise

Loi n° 76/VII/2010, du 23 août Redéfinit l’écotaxe

Article 72 du traité révisé de la CEDEAO (5e 
supplément au Journal officiel n° 37/95, 1re 

série, du ...)
Réglemente la taxe communautaire

Protocole A/P.1/7/97 Approuvé par la résolution nº 66/V/97 (B.O. nº 50/97)

Loi n° 26/VIII/2013, du 21 janvier
Republié avec les modifications de la loi

n° 86/IX/2020 du 28 avril

Approuve les principes généraux et les règles applicables aux avantages 
fiscaux, établit leur contenu et fixe les règles respectives d’octroi et de 
contrôle (Code des avantages fiscaux)

ENAPOR

Bulletin officiel n° 14 II Serie du 02
Mars 2018 Statuts d’ENAPOR

Décret législatif n° 01/2013 du 12 septembre 
modifiant le décret législatif no. 10/2010 La loi des ports

Lois Description 

Inspection générale des pêches (Suite)
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Décret réglementaire n° 21/2013
du 14 novembre Le nouveau règlement sur l’exploitation des ports

Dispatch n° 80/84 du 22 décembre
de 1984

Réglementation du trafic et du personnel d’acconage dans les ports de
Cap-Vert

Décret-loi n° 31/2015 du 18 mai Loi fondamentale sur les concessions et sous-concessions portuaires

Résolution n° 52/2015 du 15 juillet La résolution du gouvernement qui approuve le projet de contrat de 
concession des ports généraux

Décret réglementaire n° 19/2014 Réglementation des services de pilotage dans les ports de CV

Décret-loi n° 19/2016, du 18 mars. Publié au 
Journal officiel n° 18, série I

Elle réglemente les actes et procédures applicables à l’entrée et à la sortie 
des navires des ports nationaux et établit les formalités harmonisées de 
déclaration à soumettre aux autorités publiques concernant l’escale des 
navires dans les ports nationaux, telles qu’approuvées par la convention 
FAL de l’OMI

Règlement n° 02/CD.IMP/2020 du 17 juin. 
Publié au Bulletin officiel n° 116 II Série du 

25 août 2020

Règlement sur la certification pour l’accès à l’activité d’opérateur 
portuaire

Décret-loi n° 39/2018 Crée la taxe de sûreté maritime

Ordonnance conjointe n° 29/2018 Approbation du tableau des valeurs TCM

Décret-loi n° 1/2019 Modification du décret-loi 39/2018 (modification de l’article 5)

Ordonnance commune n° 7/2021 publiée 
au B:O. Nº37 , série I du 9/04/2021 Approuve le règlement tarifaire pour Enapor, sa

L’ordonnance commune n° 08/2019 du 25 
mars 2019 Règlement tarifaire d’ENAPOR

Direction générale des transports routiers

Portaria nº 40/97 de et modèle 10,
VERBETE -(modèle 10) Application pour les véhicules

Décret-loi n° 12/2012 du 29 février 2012 Approuver et mettre à jour les frais à percevoir par la DGTR

Portaria nº 40/97 Approuver le règlement sur la circulation routière de 1997

Décret-loi n° 11/2018 du 1er mai Approuver le régime juridique général des véhicules à moteur, code de 
la route

ENAPOR (Suite)

Lois Description 
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BO Nº23 du 14 juin 1990-Portaria nº30/90 Frais appliqués pour le chargement et le déchargement des 
marchandises

BO 10 mars 1997
Décret réglementaire nº6/97;

Portaria nº9/97
Législation Terminal Carga Correios

BO Nº38 du 17 septembre 1988
Décret n° 84/88 Règlement sur les terminaux d’aéroport et les entrepôts spéciaux

Règlement de l’aviation civile - CV CAR 18 Transport de marchandises dangereuses par voie aérienne

Loi nº26/VIII/2013 Code Avantages fiscaux Aviation civile

Autorité indépendante de régulation de la santé 
Délibération n° 12/2016, B.O. n° 09, série II, 

du 24 février 2017
Clarifié les procédures nécessaires à la mise sur le marché de produits 
cosmétiques fabriqués dans le pays ou importés

Délibération n° 02/2019
Abroge et remplace la délibération n° 13/2016, publiée au B.O. n° 09, 
série II, du 24 février 2017, mettant ainsi à jour le règlement sur la 
composition des produits cosmétiques

Décret-loi n° 59/2006, du 26 décembre
Réglemente l’autorisation de mise sur le marché, l’enregistrement, la 
fabrication, l’importation, la commercialisation, les dons et la publicité 
des médicaments à usage humain

Délibération n° 06/2016, du 06 mai Approuve le règlement sur l’AIM pour les médicaments à usage humain 
par processus complet

Délibération n° 14/2016 du 16 mars Approuve le règlement sur les modifications des conditions d’une AMM

Délibération n° 03/2019 du 3 septembre et 
son annexe

approuve le règlement sur l’AIM des médicaments à usage humain par 
la reconnaissance de l’AIM accordée par un autre État

Délibération n° 05/2019, du 26 décembre
Établissement du règlement relatif à l'autorisation d'importation 
spéciale de médicaments à usage humain non inclus dans la LNM ou 
la LNME ou non enregistrés au Cap-Vert

Décret-loi n° 21/2016, du 31 mars,
publié dans B.O. nº 24, I Série

Réglemente la fabrication, l’importation et la mise sur le marché des 
produits cosmétiques

Ministère de la santé et de la sécurité sociale
Directive 93/42/CEE publiée en 1993 au

Parlement européen Sur les dispositifs médicaux

Décret loi n° 26/VIII/2013, 21 janvier
Elle consacre les principes généraux et les règles applicables aux 
avantages fiscaux, établit leur contenu et fixe les règles respectives 
d’octroi et de contrôle

Aéroports et Sécurité Aérienne
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 Avantages fiscaux pour 
l’investissement

 Avantages fiscaux pour le centre 
d’affaires international Avantages fiscaux douaniers Système fiscal

Art. 15 - Exonération 
des droits de douane

Article 21 - Prestations à 
caractère douanier

Article 45 Agriculture, élevage 
et pêche

Article 17 - Mesures d’incitation en 
faveur des jeunes pousses

Art. 46 Industrie Article 27 - Exemption sur les 
importations par les autorités locales

Art. 47 Aviation civile Article 28 - Incitation à l’importation 
de taxis

Art. 48 Transport maritime

Art.29 - Incitations à l’importation 
de véhicules de transport collectif 

de personnes et de véhicules légers 
de transport de personnes pour le 
transport de personnes à des fins 

professionnelles

Art. 49 Communication Art.30 - Incitations à l’importation de 
véhicules lourds pour les touristes

Art. 50 Missions diplomatiques 
et consulaires et leurs agents et 

employés

Article 31 - Incitations à la mobilité 
électrique

Art. 51 Fonctionnaires 
diplomatiques et administratifs

Capverdien

Art. 32 - Importation d’équipements 
pour la certification de la qualité

Art. 52 Aide au développement Art. 33 - Encourager la construction 
d’espaces pour les activités sportives

Art.53º Mécénat, avantages 
douaniers

Article 34 - Mesures fiscales et 
administratives pour la mise en 

œuvre du projet de câble sous-marin 
à fibres optiques

Loi n° 31/VIII/2013, du 22 mai Approuve le régime juridique des armes et des munitions

Décret législatif n° 49/2017,
du 14 novembre Approuve la loi organique de la police nationale

Police nationale

CODE DES AVANTAGES FISCAUX: Loi n° 26/VIII/2013 du 21 janvier 
MISES À JOUR: loi n° 102/VIII/2016 du 6 janvier 2016 - loi n° 5/IX/2016 du 31 décembre -

loi n° 20/IX/2017 du 31 décembre - loi n° 44/IX/2018 du 31 décembre 2018 
 loi n° 86/IX/2020 du 28 avril 2020.

Budget de l’État 2022:
Loi nº4/X/2021 du 31 décembre 2001

Décembre 2021
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8.2 Autres coûts
8.2.1 ENAPOR 

Tarifs d’entrepôt

Dans les 5 premiers jours Gratuit Gratuit

Du 6ème au 15ème jour  208$00 270$00

Du 16ème au 30ème jour 364$00 473$00

Du 31ème ao 60ème jour 520$00 676$00

A partir du 61ème jour 884$00 1149$00

Période de stockage Cont. <=20’plein Cont. >20’plein

Art. 54 Retour permanent 
des non-résidents

Art.36 - Incitations douanières 
dans le cadre du projet de 

mise en œuvre de la télévision 
numérique terrestre

Art.55 Citoyens étrangers 
retraités et titulaires de la 

carte verte

Art. 37 - Mesures incitatives pour 
l’enseignement à distance

Art.56 Moteur désactivé
Article 39 - Mesures incitatives 
pour le dessalement de l’eau 

destinée à l’agriculture

Article 57 - Secteur de la 
santé

Art.40 - Incitations à l’importation 
de denrées alimentaires, de 
médicaments et de matériel 

d’irrigation

Art.58 Équipements 
musicaux et matériels 

sportifs

Forces armées, police, 
pompiers et personnel 

pénitentiaire

Art. 56 Partis politiques et 
candidats indépendants
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Tarifs d’utilisation des équipements 

Dans les 5 premiers jours Gratuita Gratuita

Du 6e au 30e jour 45$00 76$00

A partir du 31ème jour 52$00 88$00

Période de stockage Cont. <=20’plein Cont. >20’plein

Jusqu’à 1000 HP 25.000$00/heure

De 1000 à 1999 HP 35.000$00/heure

Plus de 2000 HP 45.000$00/heure

Bateaux à moteur 7.500$00/heure

Floatingábrea 10.500$00/heure

Garde-boue amovibles 7.000/24heure

Grue (force de levage) 

<= 15t 10.000$00/heure

>15 e <=25t 15.000$00/heure

>25t 20.000$00/heure

Chariots élévateurs (force de levage) 

<=10t 3.000$00/heure

>10t 10.544$00/heure

Type d’équipement

Remorqueurs 

Tarif
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Tracteur 3.000$00/heure

Remorque  1.200$00/heure

Dispositifs de déchargement et de chargement  

Véhicules 426$00/heure

Conteneurs et grands poids 1.278$00/heure

Autres équipements 149$00/heure

Autres équipements terrestres 

8.2.2 DGASP

Animaux et produits animaux

Bovin 150$/Tête

Equine 200$/Tête

Asinine 80$/Tête

Camélidés 200$/Tête

Mouton et chèvre 50$/Tête

Cochons 50$/Tête

Volailles et lapins 10$/Tête

Oiseaux décoratifs et de compagnie de toutes espèces 10$/Tête

Poussins d’un jour, œufs à couver et œufs fertiles, sperme, embryons Exempt

Autres animaux vivants d’autres espèces, sauvages, aquatiques et 
pour usages divers 50$/Tête

Animaux et produits d’origine animale 
(importation et exportation)

Frais
(Montant en ECV)
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Animaux vivants de différentes espèces d’animaux de compagnie, 
à savoir les canins, les félins et les furets et autres à caractère 

commercial
200$/Cabeça

Animaux vivants de différentes espèces d’animaux de compagnie, à 
savoir canins, félins et furets, et de décoration non commerciale 100$/Cabeça

Viandes et dérivés, congelés, réfrigérés, fumés, séchés, salés, même 
ayant subi un traitement ou une transformation quelconque, des 

espèces domestiques et des espèces d’animaux d’élevage : bovins, 
équidés, ânes, asins, caprins, ovins, porcins, camélidés, bubalins, 

lapins du commerce

2$00/Kg

Viandes et sous-produits de viande, congelés, réfrigérés, 
fumés, séchés, salés et ayant subi ou non un traitement ou une 

transformation quelconque, d’espèces domestiques et d’animaux 
d’élevage : bovins, équidés, ânes, chèvres, moutons, porcs, camélidés, 

bubalins, bosses à caractère non commercial

2$00/Kg

Viandes et dérivés, congelés, réfrigérés, salés, séchés ou autrement 
traités, d’autres espèces non animales 2$/Kg

Boyaux et abats d’animaux 2$/Kg

Lard, bacon et graisse animale 2$/Kg

Boyaux pour charcuterie 2$/Kg

Galettes de jambon et de viande 1$/Kg

Viande et dérivés d’espèces sauvages et/ou de petit gibier 2$/Kg

Conserves, semi-conserves, conserves et produits surgelés 
portionnés contenant en partie ou en totalité des produits carnés

et/ou d’origine animale
1$/Kg

Viande et dérivés de la viande de volaille, de canards, de dindes, 
d’oies et d’autres espèces destinées à la consommation humaine 2$/Kg

Abats de volailles de toutes espèces 2$/Kg

Lait et produits laitiers, Produits laitiers, Boissons laitières 2$/Kg

Lait liquide, lait en poudre, lait condensé, lait évaporé 2$/Kg

Yoghourt 2$/Kg

Animaux et produits d’origine animale 
(importation et exportation)

Frais
(Montant en ECV)

MODULE III Chapitre 8 - Législation et autres informations pertinentes



Manuel du commerce extérieur98

Caillé, lactosérum 2$/Kg

Mayonnaise 2$/Kg

Crème glacée 2$/Kg

Beurre et margarine d’origine animale 2$/Kg

Fromage 2$/Kg

Crèmes 2$/Kg

Sauce béchamel (produits laitiers) 2$/Kg

Crème 2$/Kg

Oeufs de consommation 1$/Kg

Les ovoproduits et les produits dérivés des œufs 1$/Kg

Miel d’abeille, ses dérivés et produits apicoles (propolis, cire, etc.) 1$/Kg

Farine de poisson 1$/Kg

Cuir 1$/Kg

Fourrure et plumes à des fins commerciales 1$/Kg

Cornes, sabots et ongles à des fins commerciales 1$/Kg

Coquilles de toutes les espèces animales 1$/Kg

Animaux et produits d’origine animale 
(importation et exportation)

Frais
(Montant en ECV)
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Plantes et produits d’origine végétale

Céréales et haricots secs $50/Kg

Fruits et légumes frais et congelés 1$/kg

Bois $50/Kg

Fleurs et produits de la fl oriculture 10$/Kg

Produits végétaux transformés $50/Kg

Produits pour l’industrie $50/Kg

Fruits secs 1$/Kg

Bois, charbon de bois et produits dérivés du bois $50/Kg

Liège et articles en liège $50/Kg

Plants et boutures d’arbres fruitiers $50/Kg

Plantes ornementales 10$/Kg

Semences de plantes ornementales 10

Semences de légumes et d’arbres fruitiers 50/Kg

Semences forestières et produits essentiels Isento

Autres produits végétaux 1$00

Plantes et produits d’origine végétale 
(importation et exportation)

Frais
(Montant en ECV)

MODULE III Chapitre 8 - Législation et autres informations pertinentes



Manuel du commerce extérieur100

Poisson 0,075 Poisson 0,075
Échantillons 
sans valeur 

commerciale
150$

Crustacés 2 Crustacés 2,5
Échantillons 
sans valeur 

commerciale
150$

Mollusque 1,5 Mollusque 2
Échantillons 
sans valeur 

commerciale
150$/doc

Bivalves 1,5 Bivalves 2
Échantillons 
sans valeur 

commerciale
150$/doc

Exportation

Produits

Importation
Autre

Taux Esc/Kg Produits Taux Esc/Kg

La délivrance d’un permis d’importation sanitaire est facturée au montant de 300$00 (trois cents escudos). Selon la 
loi, le recouvrement des recettes dans l’administration publique se fait par le biais du DUC - Document unique de 
recouvrement, qui peut être payé par le biais du POS existant dans les services de l’IGP, déposé dans n’importe quelle 
banque commerciale ou dans un bureau de poste du Cap-Vert.

Armes et munitions 

N.B. : Au moment de la présentation de chaque 
demande visant à accorder toutes les autorisations, 
licences et permis, ainsi que la pratique par le PN de 
tout autre acte prévu dans ce diplôme, est avancé le 
paiement de 50% des frais respectifs, non remboursable 
et indépendant de l’octroi de la demande dans la 
demande, pour couvrir les coûts de l’organisation du 
processus administratif (article 2 de l’ordonnance n ° 
46/2013).

Résumé des 
droits de 
licence d’armes 
(Ordonnance n°46/2013)
Les plus demandés

“

“
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Délivrer des permis d’utilisation 
et de port d’armes des classes

B e B1
C
D

8 250,00
5 500,00
4 950,00

6 750,00
4 500,00
4 050,00

15 000,00
10 000,00
  9 000,00

Pour le renouvellement des 
permis d’utilisation et de port 
d’armes des classes suivantes

B e B1
C
D

4 125,00
2 750,00
2 475,00

3 375,00
2 250,00
2 025,00

7 500,00
5 000,00
4 500,00

Pour la délivrance d’un livret 
de manifeste d’armes lorsqu’il 

résulte de:

Importation, 
fabrication, achat 

et soumission 
volontaire

4 400,00 3 600,00 8 000,00

Pour l’octroi d’une autorisation 
d’importation d’armes des 

classes

B, B1, C e D
E, F e G

Si elle est privée, le 
montant est doublé

7 700,00
6 600,00

6 300,00
5 400,00

14 000,00
12 000,00

Pour l’octroi d’une autorisation 
d’importation de munitions pour 
les armes des classes (par 1000):

B, B1, C e D Si elle est privée, le 
montant est doublé 660,00 540,00 1 200,00

Pour l’octroi d’une autorisation 
d’importation de (pour 1000):

Cartouches ou 
douilles avec 
fulminants

Si elle est privée, le 
montant est doublé 440,00 360,00 800,00

Pour l’octroi d’une autorisation 
d’importation temporaire 

d’armes des classes:

B, B1 e C
D, E, F e G

1 650,00
825,00

1 350,00
675,00

3 000,00
1 500,00

Pour l’octroi de l’autorisation 
de suivre des formations 

techniques et civiques pour:

Porteurs d’armes à 
feu et pour l’exercice 

de l’activité de 
commerçant

3 300,00 2 700,00 6 000,00

Pour la délivrance d’un certificat 
d’agrément dans les cours de 

formation technique et civique à:

Porteurs d’armes à 
feu et pour l’exercice 

de l’activité de 
commerçant

3 300,00 2 700,00 6 000,00

Pour la délivrance de duplicata 
ou de renouvellement de:

Autorisations, 
licences et permis

50% de la valeur de 
l’acte original (Art. 14) 0,00

Désignation des 
services Consignation OBS.:

Montant des 
55% versés 

à pn

Montant de 
45% versé à 

l’etat

Total 
(état+pn)

Classe d’arme B or B1 / C / D 7 000

Classe d’arme C 7 000

Classe d'arme D 7 000

Type d’arme

Autorisation d’importation

Taux (CVE)

Autorisation d’importation d’armes et de munitions
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Classe d’arme E 6 000

Classe d’arme F 6 000

Classe d’arme G 6 000

Partie essentielle de l’arme de classe B or B1 300

Partie essentielle de l’arme de classe C 300

Partie essentielle de l’arme de classe D 600

Munitions pour armes de classe B ou B1 (par 1 000) 600

Munitions pour armes de classe C (par 1.000) 600

Munitions pour armes de classe D (par  1.000) 600

Cartouches ou douilles avec fulminants (par 1.000) 400

Fulminants 400

Type d’arme

Autorisation d’importation

Taux (CVE)

OBS.: Les valeurs des honoraires ci-dessus, lorsqu’ils sont effectués par des particuliers, correspondent au double des 
montants énumérés ci-dessus.

Classe d’arme B ou B1 / C / D 3 000

Classe d’arme C 3 000

Classe d’arme D 1 500

Classe d’arme E 1 500

Classe d’arme F 1 500

Classe d'arme G 1 500

Type d’arme

Autorisation d’importation temporaire

Taux (CVE)

Autorisation d’importation temporaire d’armes

MODULE III Chapitre 8 - Législation et autres informations pertinentes



janvier 2022 103

Classe d’arme B ou B1 / C / D 300

Classe d’arme C 300

Classe d’arme D 300

Classe d’arme E 300

Classe d’arme F 200

Classe d’arme G 200

Partie essentielle d’une arme de classe B ou B1 200

Partie essentielle de l’arme de classe C 200

Partie essentielle de l’arme de classe D 200

Munitions pour armes de classe B ou B1 (par 1 000) Isento

Munitions pour armes de classe C (par 1 000) Isento

Munitions pour armes de classe D (par 1 000) Isento

Cartouches ou douilles avec fulminants (pour 1 000) Isento

Fulminants Isento

Type d’arme

Autorisation d’exportation

Taux (CVE)

Autorisation d’exportation d’armes et de munitions 
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Principe général 

Décret-loi nº 68/2005 du 31 octobre 2005 - Régime juridique du 
commerce extérieur 

Les opérations d’importation et d’exportation sont gratuites 
pour les importateurs et les exportateurs, accrédités dans les 

conditions prévues par la loi.

Importations par des personnes 
physiques particuliers 

1. Facture ou examen préliminaire 
2. Demande au DNICE  

3. Autres documents (selon le type d’importation)

Les particuliers ne peuvent 
importer des marchandises que 

dans quantité qui ne constitue pas 
une pratique commerciale. 

Importations par des personnes morales 
qui n’ont pas pour objet social le 

commerce d’importation

 1. Facture ou examen préalable 
2. Demande à la DNICE faite par l’entreprise 

3. Autres documents (selon le type d’importation)

Les personnes morales qui 
n’ont pas dans leur objet social 

le commerce d’importation, 
ne peuvent importer des 

marchandises que sous les 
conditions suivantes la législation 
sectorielle respective applicable.

Importations par des personnes 
physiques (émigrants)

1. Déclaration 
2. Procuration, le cas échéant 

3. Application  
4. Facture/Déclaration de valeur 

5. Identité du propriétaire du véhicule (passeport étranger/
carte de séjour/carte de résidence/carte verte du mandataire, le 
cas échéant) 6. Document de contrôle de l’immatriculation du 

véhicule 
7. Note d’envoi 

8. Preuve d’émigration

Lorsque le demandeur ne fournit 
que la copie du passeport étranger, 

une preuve d’immigration 
est requise, qui peut être 

une déclaration des services 
compétents ; une copie du contrat 

de travail à l’étranger;

Importation d’armes/feux d’artifice/
dinamite/bastons/gaz lacrymogènes

Déclaration d’autorisation délivrée par le ministère de l’Intérieur - 
Police nationale - valable pendant 90 jours  

Importations de produits 
pharmaceutiques - chapitre 30 du code 

tarifaire
Avis favorable du ministère de la santé 

Y compris les entreprises 
accréditées en vertu de la loi sur le 

commerce

Importations de carburant (chapitre 27) Déclaration d’ENACOL et de VIVO ENERGY

Importations par les services touristiques 
(autres entités) 

Facture commerciale avec cachet et signature du secteur du 
tourisme

Importation de carrosseries de véhicules 
de remplacement (domestique)

Avis technique de la DGTR 
Titre de propriété

REMPE - importation de véhicules Certificat REMPE Déclaration de dette de la DGCI 
Identification du gestionnaire Facture commerciale

Importations par des organismes publics 
- Décret-loi n° 9/2011 du 31 janvier

1. Les organismes publics peuvent exceptionnellement importer 
des biens ou des produits nécessaires à l’exercice de leurs 

fonctions dans une situation de calamité publique, d’urgence 
nationale, régionale ou locale, ainsi que pour des raisons graves de 

santé publique, de sécurité nationale ou d’environnement.  
2. Les organismes publics peuvent également importer les biens 
nécessaires à l’exécution de leurs attributions, dans les termes et 

conditions prévus à l’article 79 du décret-loi nº 1/2009, du 5 janvier, 
qui approuve le règlement de la loi sur les acquisitions publiques. 
3.Les organismes publics ne peuvent importer des biens ou des 

produits que dans des quantités qui ne révèlent aucune pratique 
commerciale. 

Type d’importation Document / Exigences Observation

Documents requis pour une demande d’TCE d’importation
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Exportation de fi ls de cuivre 
et d’aluminium et d’autres 
matériaux utilisés pour la 

fourniture d’électricité (Arrêté 
conjoint n° 18/2013)

1. Demande au directeur national de l’industrie, du 
commerce et de l’énergie Opérateur 

2. Document d’identifi cation du demandeur Opérateur 

3. Document d’identifi cation et NIF en cas d’achat 
par des particuliers Opérateur 

4. Facture commerciale Opérateur 

5. Document d’acquisition (provenance) des 
matériaux Opérateur 

6. Terme de responsabilité passé par le demandeur 
et propriétaire des matériaux déclarés Opérateur 

7. Documenter qu’ils ont demandé aux douanes 
locales de surveiller le remplissage des conteneurs Opérateur 

8. Rapport d’inspection DNICE

Type d’exportation Procédure et document requis Entité
responsable 

Documents requis pour une demande d’TCE d’importation
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Liste des dispatchers offi ciels du Cap-Vert

Santo Antão António Maurício Duarte Porto Novo Tel. /Fax.: 2221142 despachantemauricio@gmail.com  
despachantejosianesantos@gmail.com

São Vicente

Alexandre Campos P. Novais CP nº 164 – Mindelo Tel.: 2321813 Fax: 2321814 alexandrenovais39@hotmail.com 
denovais.despachantes@gmail.com  

Manuel de Jesus Cabral CP nº 13 – Mindelo Tel.: 2323409 Fax: 2323410 mjesuscabral@cvtelecom.cv

Silvestre Pinto Lopes da Silva CP nº 336 – Mindelo Tel.: 2323484 Fax: 2323466 silvalopes@cvtelecom.cv

Camilo Ana Almeida CP nº 157 -  Mindelo Tel.: 2316278 Fax: 2315552 c-almeida20@hotmail.com

António João da Cruz Tel.: 2310605 Fax: 2310604 dofi cialcruz@hotmail.com
tonycruzdespachante@gmail.com

António Cruz Lima CP nº 152 - Mindelo Tel.: 2323272 /2323277/2328472  
Fax: 2316822

antoniocruz.limacv@gmail.com 
antoniocruzlima20@hotmail.com 
antoniocruz.lima@hotmail.com

Carlos Manuel Monteiro 
Fernandes CP nº157 Tel.: 2325889 / 9500394 despachantecfernandes@gmail.com 

José Carlos Santos Monteiro CP nº 444 - Mindelo Tel.: 2313068

São Nicolau Danielson dos Santos de 
Oliveira Ribeira Brava Tel.: 2361025

danoliveiracv@hotmail.com   
despachantesn@hotmail.com 

doliveirasn@gmail.com

Sal

Pedro José dos Santos CP nº 31 Tel.:2411154/2414075
pedrodossantosdespachante@gmail.com 

ijmasantos@hotmail.com
juliolima32@hotmail.com

José Silva Ganeto CP nº 78 Tel.: 2412637 Fax:2413489/ 
2414105/2410505

ganeto69@hotmail.com  
despachanteganeto240@gmail.com

Raimundo Filipe Alves CP nº 78 Tel.: 2412595/ 2414096 
Fax: 2413239

opesraimundo@hotmail.com 
despachanteralves@hotmail.com

José Carlos Santos Tel.: 2414156 Fax: 2414157
jcs915603@cvtelecom.cv 

marioreis_lopes@hotmail.com  
marioreis_87@hotmail.com

Arlindo Arnaldo Chantre Tel.: 2412769/9988923 
Fax: 2411610

acachantre@hotmail.com 
arlindochantre10@gmail.com

Boa Vista

António Delgado Pimentel Sal Rei – Boavista Tel.: 9175897/ 9919016/2511774
Fax: 2511718

antonio.pimentel1@hotmail.com             
antonio.d.pimentel@gmail.com  

Fátima Maria Alves Neves Santa Isabel, Boa Vista Tel.: 2511477 desp.fatimaneves@hotmail.com

Île Nom Adresse Téléphone/
fax

Courriel



107janvier 2022 107

Santiago

Alfredo José de carvalho Veiga CP nº 86 – Praia Tel.: 2614170 Fax: 2617419 jtveiga@gmail.com
adalbertosanca@hotmail.com

João Rodrigues Pires CP nº 54 – Praia Tel.: 2612916 Fax: 2615242 climacorpires@gmail.com
piresan71@gmail.com

Cláudio Inocêncio Nevves CP nº 14C-Fazenda Tel.: 2616270/2612028
Fax: 2612208

diascardoso.cc@gmail.com
claudinacardoso@outlook.com

elsaneco@hotmail.com
hadjinaneves@hotmail.com

Firmino Baessa CP nº 247 – Praia Tel.: 2614124 Fax: 2614406 fi rminobaessa@gmail.com

José Maria L. Barbosa Vicente Fazenda – Praia Tel.: 2614421/ 2611120/2615921/ 
2617035 Fax: 2615605

josemarialbv@gmail.com   
jelsoncvicente@gmail.com

adajosemarialbv@gmail.com

Agência Despachante 
Aduaneiro Ferreira & Sena Lda CP nº 270 – Praia Tel.: 2614517/ 2615533   

Fax:2614477
adafersena@hotmail.com
adafersena@gmail.com

Orlando Gonçalves Fidalgo Fazenda – Praia   Tel.: 2613284 Fax: 2615250 fi dalgodespachante@gmail.com 
despachantefi dalgo@hotmail.com

Armindo Mendes Oliveira Fazenda – Praia Tel.: 2613868/2611522
Fax: 2611507

despachante.mendes@hotmail.com
despachantemendes@hotmail.com

Elísio A.D.S. Carvalho CP nº 134 – Praia Tel.: 2612188 Fax: 2614308 elisiocarvalhodo@gmail.com
elisiocarvalho@cvtelecom.cv

Carlos Pereira Modesto Tel.: 2613410 Fax: 2635510 carlospmod@hotmail.com
Carlospmod@cvtelecom.cv 

Morais & Cruz Caixa postal
nº 552-Praia

Tel.: 2612542 Fax: 2613395

cristina.cruz@adcruz-lda.com 
eliana.afonso@adcruz-lda.com 
morais.cruz@adcruz-lda.com 

morais.cruz.despachante@gmail.com

Octávio Ulisses Bettencourt 
Pinto

Rua Justino Lopes
nº 7 – Praia

Tel.: 2613087 Fax: 2613087 upintodespachante@hotmail.com  
digitalic2013@gmail.com

Alfredo Vera-Cruz Caixa postal nº 220 Tel.: 2609223/2609200  
Fax: 2613289

antonio.serra@cvt.cv 
alfredo.veracruz@cvt.cv

Adelino Teixeira Barbosa Tel.: 2613892 Fax: 2616880 dimariarosaiva@sapo.cv
anjos@cvtelecom.cv

Helder Moreira Santos Tel.: 2615556 Fax: 2616211 despachanteheldersantos@gmail.com

Fogo

Francisco Socorro Barbosa S. Filipe – Fogo Tel./ Fax: 2813256
franciscosbarbosa@hotmail.

com  dalvio.depina@gmail.com                    
despachanteofi cial.saofi lipe@hotmail.com

Guilherme Ribeiro Gonçalves 
Neto Mosteiros - Fogo despachanteguilhermeneto@gmail.com 

despachanteguilhermeneto@outlook.pt

Brava Júlio António Gomes Tel.: 2851044/9502295 djufurnabva@gmail.com

Île Nom Adresse Courriel

Liste des dispatchers offi ciels du Cap-Vert

Téléphone/
fax
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