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DETERMINAm LES. CONDITIONS D'APPLICAT^
DU REGIME DE L'ADMISSIOlf. tE^IPORAIRE
EXCEPTIONNELLTLjbES MATERIELS D'ENTRE
PRISE IMPORTES POUR L'EXECUTION
travaux et OUVR.tiGES D'UTILITE PUBLIQUE.

LE MINISTRE DES FINANCES,

f
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—1

Loi .n 90r032 du•11 .Décembre 1990 .portant Constitution de
-La Republique du Bénin ;

™ p„,tant procla-
'̂ ation.des résultats définitifs du;,d tour des élection
présidentielles du 2k'. Mars' .1:99.1 .-i;?

vu L. Décret n^SI-iyô'du 29 -Juillet^portant composition 'du
-JuvGrnement ; •

vu L^Ordonnance n»5VPR/MFAE/dD d^ 21''Novei^re 1966, portant
ode, des douanes en-particulier en" sbn'-'article 181 ;

VU Lo Décret n°378/PR/î^^P/DD du-26"oct^^^^
conditions d'app^cation du régime .général des acquits à

ion et. les_. régimes dou^^nlers. économiques notamment en
son article 72 ; ^

1?39;;porxant pr.onisation,
ons et ronctionnement du'Ministère des Finances ;

ecret n 91-5 du 10 Janvier 1991 , •portant réiormi? du
tarif des Douanes du Bénin ;

^ r r; I 11" ' J I ' IM ! '
• • ' l'JJI I„ ,

"" In u.va,Uc,u. n,„,.i
vn l-'ArrOL^ n"e97/niVCUI., du Août 197U déLcrmiuanL 1.. con,'...

uppiicatiort du régime de l'udmiasion tompo, .U r,•
-.-.pilon,.Ollo de. mut.i.Iol,rd..nLrïWi.o i,„port„i:,

U-nvMux ul: d'uLiXL Lé ' pub.l ;
n"M'n/MKAKP/Al':/(:i, Mm P.)(,y r.l, 1 l-n, 1

•^"iu.tiLioji:j Ou i;, luibiicuL.Lun {juivout iti pi'ucudui'u il'ur-
tJ'urdrc iLxioioUr ou r-^ lemeti Loi rt' int'rr'

IL "J ' économie ;



^r^ticle—îj^.- Sont admissibles au régime de l'Admission Tenpor^j i
Exceptionnelle en suspension partielle des droits et taxes à
1 entrée, les matériels repris à la liste on annexe I qui fixe
la dur(5e de leur amortissement, et destinés à l'exécution de Vr?-
vaux et ouvrages prosentant un caractère d'utilité publique-' sur
le territoire douanier.

Peuvent bénéficier du même régimb les engins, apoareils
ou objets indispensabjes à leur fonctionnenerît quand ils sont
importés avec eux et n-.- présentent pas, de par leur nombre, lo -
caracti..re Je pièces détachéfis ou de rechange, fnôrae si par appli-

I cation de la loi tarifaire, ils doivent être diclK-.és séparér.ient
sous des rubriques nonpppd^es à la liste en annexe*.

Sont: exclus du régimv3 :

a- les de rechange .et les parties ut
pÎLCiio Cl.tachées qui s?rit-ébumis au paiement Litégral des droits,
ot taxes ;

b- les matériels importés pour un autre motif ou-
1 Lxécution de trava\cc par exemple pour réparatiçns, essais ou
cxpurien^o, démonstration ou prospection coniriiercia> c, expositi.:.
ou conmc- prototype âe fabrication et qui peuvent Ôtie admis te-:;-
poraii cj.c-nt en susp-.'nsion totale des droits et taxds confor::._-
mont à -article 177 du Code dos Douanes.

Les trcCteurs, remorques, cadres et containers util.;,
pour des transports internationaux de marchandises ne l'cnt ',:q/
dbsujetv.is au présent régime particulier et peuvent 5ti r. i--- cr
ics dans les ccr.ditions fixées par les textes qui les •loncL.-r;^. •
Cl i.n esu de mfmo lorsque des conventions interna tional ?s
prévu l'admis.viop. temporaire en franchise,do matériels :Ic-s'cm.* r
n des travaux, particuliers.

L adjonction à la liste de matériels asi.i.milat 11 ; ou
nou/eaux^.^c La Ovir-icrim net lion ovoniijo]!^, pour une laiscn 'luol-
'•o:v]Ur;-, -".uiG durée d'amortissement autre quu col"- fixi , o^.

fajrc l'oljjcl <U.. p,-.r' ri.--. i i-. ; . • o - - <
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cJcmande spéciale au Ministre dos Finances qui- statuera après avis

de son Service Technique compétont ot du Service Technique: du

Ministère do 1'Equipcmenl.

Article 2.- Les demandes d'admission temporaire exceptionnc^llu,

rcdigoes en six exemplaires suivant modèle en annexe II, sont;

^îdrcssées directemL^nt au Directeur des Douanes et Droits Indirects

et doivent être accompagnées d'une documentation ou notice techni

que concernant le matériel et d'un document attestant sa valeur

neuve (facture d'achat, catalogue, attestation de valeur émanant
du fabricant).

La deman^do peut être sommairement libellée sur l'acquit
S lui même et l'autorisation peut revêtir la forme d'un simple
visa de l'acquit par le Receveur des Douanes.

Il doit être déposé.autant de demandes qu'il y n de mz-

.•;j teriels à introduire.. Ces demandes doivent parvenir à la Direction
des Douanes quinze jours avant l'introduction du matériel sur lé

•.& territoire douanier. Les déclarations-de mise en admission tcm-
poraire exceptionnelle seront rédigées sur les forrriulcs ordinaires
d acquit-à-caution S qui devront comporter la mention en rougo

^ 'ADMISSION TE^^PORAIRE EXCEPTIONNELLE" et sur lesquelles devront
figurer les engagements prévus par l'article 181 du Code ries
Douanes.

Article 3.- A l'expiration des délais les Entreprises doivent :

a- soit acquitter la fraction des droits et tcxes

^ suspendue majorée de 1' intérôt de crédit par lo dépôt d'un:,
déclaration de mise à la consommation ;

if b- soit procéder à la réexportation du inauc'ricO
par le dépôt d'une déclaration do réexportation ;

c- soit enfin constituer en entrepôt les n'.térivls

admis temporairement.

1 . •••/

•'iâ
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Art le 3 '̂ M.- A leur entrée sur territoire douanier, les matériel
^ont il s'agit font l'objet du dépôt simultané d'une déclaration
do mi.-;:j à la consommation (modèle C) comportant payement de la
fractijn dvrs droits et taxes non suspendus calculée sur la base
ci-Jessous indiquée et d'un acquit d'admission-temporaire (r^odèl-;
s) pour le surplus.

Il est à noter que le délai de validité des acquits ^-ut
I fixé, dès l'importation, à la durée dos travaux telle qu'elle

_J été prévue dans les marchés et contratsde travaux.

_i code dors Douanes prévoit l'engagement de payer "la
Ifraction dos droits et taxes dont la perception est suspendue,
J établie sur la bc.se du ropport existant entre I3 durée pen'lant

laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire •.louani.-.-r
et leur durée d'amortissement comptable, dans la limite des délais
d'amortissement généralement admis d'après les usages en vigueur".

; Cependant, pour des raisons de commodité, c'est la valeur CAF oui
sera prise on considération \'\our le calcul.

fraction des droits et taxes dont le paiement est
1.-^ CAigibiu à l'entrée des matériels est fonction de la durée

^^nortissement du matériel telle qu'elle est fixée en Annexe I,
de son état (neuf ou usagé) et de la durée •d' utilisation :\.?.ns le

j ^C'rritoire douanier. Les droits et taxes applicables sont ceux
inscrits au Tarif des Douanes.

T»

^ A. MATERIELS NEUFS

-j base imposable pour le calcul des droits et tnr.u'S
g percevoir résulte de la formule :

- J

-i VT « dans laquelle VT valeur taxable

^ V = valeur CAi^ du matériel neuf
J d = durée d'utilisation dans la territoire dou'ini'-. i
a exprimée- on moi's (un mois commencé étant dû en

entier)

a L = durée d'amortissement fixée en Annexe I

. . ./

1



s materielsusaces

La base imposable pour le calr.n ^
P-cevoir résulta de la formule':

^ °1^" l^olle VT =valeur taxable
V=pâleur CApc-A^inalériel usagé

"ree d'uïiilisation dans le territoire do, •
exprimée en mois douanier

••/ =durée d'amortissement fixée en Annexe I
avaleur y- du matériel usagé est déterminée conme

V =»vx (l-DP) + T ri •. suil
V = vale,,,- + T, dans laquelle
DP - a! „.„r .
.7: ''T'"'"" "" "«"•i

»"!• obtenu, par la Jo,-

= 0,80 X _A, •

I L
laquelle A - •r

adn,ission temporaire" ^ ^^^e de l'entrée
=durée d'amortissement fixée en Annexe I.

^iels continuant d'ê^rru^Iu^ aux vieux matr:..
™ent fixée en Annexe I de la durée d'anortisse-

laïque Adevient ;upli:;:"f ^«-«O

-^^^xpiL^ '̂oVriToi -^3u. ^ des Douanes sous le couvert du
^•admission temporaire exceptionnlll"'"'" ^

pondant àla durée''dTpr^o^TL'n'̂ T T
.ué, orogation et calculé comme ci-dessus ind:



La demande de prorogation sera rédigée en six cxemplau c.

suivant modèle eu Annexe III.

A

article 6Les dispositions du présent Arrêté entreront en

vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 7.- Le Directeur des Douanes est chargé de 1 exécution
du présent Arrêté qui sera enrégistré et publié au Journal Offi

y

ciGl.-

AiMPLIATIOMS :

I^IF ,k.'.

DDDI 2

DI 2

JORB 1

CHAfBRE DE COt-ttERCEl

AUTRES MINISTERES.19

pn 1

SCC . . . 1

COTONOU, le 11 Janvier 199}.-

LE I1IMISTRE DES FINAIJCES,

Paul D 0 S S OU.-
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U3te des ,natériel3 d'entrepriac au réelle de
leur '..uree d 'amortiaaeDent. I'A.T.E. ave.

DcSicnatiom du materiex î POSITION Tarifaire
«(à titre indicatif]

- en eau !• En.H jPo/Tipca a moteuj: inc.rporé (notopompea, tuxbopom- '
% «l-^ctropompea) ou non incorporé.. i'

Réocrvoirs .ôtalliquea d'u^e cont.na.c. aupérilu- '̂
S ro à 300 litros . . '

- de batta^p •

•Sonnettes de battage avec mou^
''^irtcaLo: trépidear<q K5+ +

% epiaeura, batteurs, arracheurs

. ' travauY T'nlr
'•lotocompresaeurs «t«t ^^rbo-compresaeure d'air,
f l'îc ti o—cornnrpn.»;PIIT-o

•compr(;3seurs

arracharp

comprimé

-(..aux (buse béton., piqueuxs et super-inarteaux;
.irorateurs (aana fleuret ni flexible)

'loreura, par.-ibreurs , parvibreurs à aiguille.'... =
T^cuxlo a air comprime' .... '

'• '•'grrasaenent.q • ' :

mGcan.Lque3 et pellea hydrauliques 1ou te:!
j --'-Pacités, excavateurs, dragllne à cable =
, Tiactcurs a cl.cnille ou à roues, d'un poids de" j
I r-l'- . t-îe 3 tonnes, toumadoiers . . »

iiigledoier (tracteur avec équipements :
I l'OvLvr, "riper" ^

^-Mreour.o sur chenilles ou à pneus

Iiipi.'r (dcfonceu.se) portée avec moteur =
^.>c..;ppcr (extraction et transport des, terres) '

tj.jcte

•>c r .a ppcr automc Leur

•>"otvr (dofoncouse) tract
ee sans moteur

/• -

y/

04-10

73-22

64-23

84-23

34-11

64M9

64-^9

84-49

64-22

84-23

3.7-01

84-23

84-23.

04-23

84-23

64-23

6-1-2 3

DUREE D'amorti.Sl:[
M3fT

mois

120 mois

120 mois

60 noio

72 oioio

24 înois

24 mois

24 mois

24 mois

•^0 moi3

72 noia

72 DlOi3

60 fnoi.T

(2 mois

72 moïc

60 noJe

72 moiD
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Oracler (niveleuso tractée) [
LOider (charruc ou décapeuse élévatricc) tracté '
ou automoteur ^

C/unper (tombereau automoteur) ]

.-lotorgrader (niveLeuse automotrice) avec scari- i
rLcatcur i

I
Uouleau à pied de mon ton •tracté ' V,;.'.

Irtoulcau compro33Gur àpropulsion miconique j
foui eau sui- rouea pneumatiques, tractés ou au- '
tojnoteux ... '

' * " * ; • I

Vehiculoo à usagée spéciaujc, voituxoa daponou- I
ses, voiturea-pompes, voitures échelles, voitu- '
rcs-épandeuscs, voiturcs-grucs, voituros-oto- !
liera, groupes éleotrogènes automobiles '

I

!jâiiriol^i_^transport tpr-n.t.,, j
Ttactcur routier sur pnou et seau^eraorque... J

3 à benne basculante, y compria des types
dujnpGr et toumirockor !

L'morqui.a pour le transport des marchandiacs et i
doa engins lourds '

I
HoulottGo de chantier à usage tcclinique ou ad- [
"linistratif '

Ccvniior.ii (citerncis) \

MatorielG de levage et do manutention '
Cnarriots de manutention automobile (cho.rriots !
élévateurs)^ i

ICt-uc3, ds toutes catégories (grues sapijios, \
(îi-ucj pylono, grues derrik etc)

Modtc n'>.itériaux [

Portiques et ponts roulants

Cl'̂ .r(^curn à godeto ] |

Cojnjons rrucs

.)ci\JK^o Picnousts, /priffce articulées, crochets :
•• et organes similaires pr.?3cntéo avec '
• >1/i Gi Is de levage (pour mémoire) ;

_ . I

84-23

0^-23

87-02

64-23

84-23

84-09
«

«

84-23

87-03

87"-01

87-02

87-14

87-14

87-02

87-07

84-22

84-22

64-22

04-23

87-03

/

(2 ».

60 fnoit]

ôO no i. :

noi;

72 noi:

60 Qo i

7 2 moi

60 no i

60 moi

60 .Tir:

96 :no.

9 G .110

60 .iw:)

60 nu

60 no

'60 • :no

60 oc

7?

60 cic



, ïjpis tran. porteurs mobiles, iipio tronaporteura

a coujrroici; (aauterelleo) '
j

s. Palz-ns et vérins '
' * r

I

7 —Matéricla pour la Conatructlon et 1'entretien i

des routea et des pistes d'aviation ' ' !
cp^-n.lcuoea do liant, Finisther avec moteur i

• 1.

Pulvérisc.teur-mélangcux avec groupe moto-pompc, t
pulvirnJLxtor, broyeur .. . '

Postes d'enxobagG et d'épandage ..«c.......

noulc-aux compresseurs tractes . .

Pulvérisateur de rcvêtemiints routiers

noul-^xir.comprcascura automotoura fondoira '

l<oult..aux vibrants ou plaques vibrantes (tractes J
oi: automoteurs) ,

f

Cri-J rollor (rouloiu à. grillea) i

App^ireils rie gravillonnage, Epandcura ...i

^llU '̂iols Je Concg.33c>.^c, BrovapieCribla/^c /
Appareils de conc-r^aage, concasaeura i-

i

liroyeurfj à cylindrcis, à marteaux'/^ barres ou " : "
bouloto • • • • •• ï •

Apparoilo de criblage, stations de criblage,
IVcrû es . ,

lo- Fabrication , le Transport et |
Ia_3^se en t;locc dc-g bétona et mortiora, In.iec- :

1 tion. et Eh^ini t ' ' •
fxhafaudageo métalliques tubulaires

^ à ciment et béton d'une contenance '
riupcricurc à 500 litres

•^ionpes a injection de ciinont, fiae ou mobile....:

y Mitonnieres

Poc"^ 0 à bé ton :

I IV-'l^eurs-né langeuxa
• • • • •il.'.chine à enduire (ciment-gun) »

t;».-:c.-j électriques :

t .

84-22

84-22

84-59

84-56

84-59

• • 84-25

84-21

34-09

84-25 ''""

84-25

• 64-59

84-56 . .

84-56 ou 84-59

84-56

^ 75-10

75-22

84-10

84-56

64-10

• 84-56

84-21

85-05

7 2 mois

60 TO i G

56 Dois

36 r.\oiii

36 mois

72 r.ioic

36 Qois

72 moi*:

•60 noio

72M:10ij

72 mois

72 niois

72 mois

72 nois

60 inois

60 nois

60 mois

60 mois

60 noio

60 mois
V.

60 noj3

36 no 13
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et de 1
(Je I ' éncT^^ie j

Croapca clectrogènea ^ !
Altemai..^ar3 **'^ i
Moteurs électriques .:.. !
Moteurs i esaence . . ' "• '

} . . , t
Moteurs Dléscl ' i

)5( Transformateurs ' '

" Ferroviaires '
e 3 et wagonnets poux le tranaport-Co itor-.'

chandises ' '

basons -teuera/wlg:;::,:::;;;':;;;;-";;^---:
sons de service pour voies ferrées Z... ' 1
Locomotives ut locotracteuxs (Diéael) j

Fer ot.

Machines-outila -nr,,,-,- t 1 'pour le travail des nétaur. .

f"iaev.sea, perçeuses, =
à meter. o^chi^es à .euler, à cin-î

trer, a . i^alllcr les ronds à béton,' à couper '
et a clianfj-einer) ^
Tours

*
i erceuoe.T , . . .. '

'iMaax liDie(.u:3 ...... i

l'èreeu5je à main •• '
Poste de soudure à 1• '«
'o^te fie soudure a\i chalumeau i-

(Pc^jauchiaoGuses, Rahn+o.,onn fm i, t '
—'— I ' «ortBLi .gpiicîoq 1

combinée.s'̂ -, •. .. , i
I

Ha raqucmen ta '

•'aiaqucs de chaxitior, en toutes matières, dé- '
-niables, i usage technique ou ad^i^i^tratif. T

t.5 r icIo 'l'opo^-aph iqi1

'•-ea.., t..odolitca, cercles d•aligno-ents '
tachéomètruo * '

Inoirunent. de Géophysique 'V
>i' •

I • • I

12 -

113 -

i-l -

1', _

85-01

05-01

85-01

04-06

04-06

85-01

86-07

8 6-06-

06-05

84-45

04-45

04-45

84-45

04-49

65-11

05-11

04-47

44-23 ou 73-21

76-08

90-14

90-28

72 mole

72 mois

72 mois

60 cnoia

60 rooio

12 mois

180 mois

180 mois

180 noio

120 mois

120 Dois

120 mois

160 mois

60 mois

60 CIO i .q

24 noie

120 inoi3

1G0 mois

180 inoia

36 noi3
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, Jjraffues ....

^ '̂ l'»-lantl3 * ••.
1 '̂ «^f '̂Orq-jourG ...
^ ^iloaricu3c
1 ton-rature

S°udou.o, rotativea

^'orcuses . . . , **' '
î •Wi ••••
! fï ^latôricla

'éjection de forage

I

i .

r —
^ M

99-03

89-01

89-02

89-03

89-03

84-23

84-23

84-23

- D

240 noi

240 Moi.

•^^0 nio 1

240 tnoi

360 inoi

60 moi

^0 înoi^

60 rnoi.T


