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Liste des pièces à fournir pour les unités de conditionnement 

 
A. PREMIERE INSCRIPTION 

 

� Personnes morales, SA ; SARL ; SARL AU ; SNC ; SCS ; GIE 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Copie du registre de commerce modèle 2 (appuyé par le modèle 7 de l’année en cours dans le cas où le 

registre du commerce modèle 2 de création ne date pas de l’année en cours) 

- Procès-verbal de la dernière assemblée générale pour les SA ; 

- Copie des statuts de la société 

- Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise  

- Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…) 

- l'Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des activités objets de la 

demande d’inscription, 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant l’organisation des différents 

espaces au fin des activités objets de la demande d’inscription, 

- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de conditionnement des produits objets 

de la demande d’inscription.  
� Personnes Physiques 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du Directeur 

Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées complets de la 

personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Copie du RC modèle 1 ou 7 datant de l’année en cours 

- Procès-verbal de la dernière assemblée générale pour les SA ; 

- Copie des statuts de la société 

- Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise 

- Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre 

document équivalent…) 

- l'Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA, 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux 

fins des activités objets de la demande d’inscription, 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant 

l’organisation des différents espaces au fin des activités objets de la 

demande d’inscription, 
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- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de conditionnement des produits objets 

de la demande d’inscription.  
� Agriculteurs 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Attestation d’agriculteur délivré par les services compétents 

- Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise 

- Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…) 

- l'Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des activités objets de la 

demande d’inscription, 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant l’organisation des différents 

espaces au fin des activités objets de la demande d’inscription, 

- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de conditionnement des produits objets 

de la demande d’inscription.  

 

� Coopératives 

- Copie des statuts de la Coopérative (Conforme à la loi 112.12 relative aux coopératives pour les coopératives dont 

la date de création est postérieure au 18/12/2015);  

- Copie de Décision de Création de Coopérative (Pour les coopératives dont la date de création est antérieure au 

18/12/2015);    

- Copie de la demande d'inscription déposée au greffe du tribunal de première instance assortie de l'avis favorable 

du greffier (Pour les coopératives dont la date de création est postérieure au 18/12/2015) ; 

- Attestation d’approbation de la dénomination de la coopérative par l’ODCO (Pour les coopératives dont la date de 

création est postérieure au 18/12/2015) ; 

- Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise 

- Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…) 

- l'Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des activités objets de la 

demande d’inscription, 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant 

l’organisation des différents espaces au fin des activités objets de la 

demande d’inscription, 

- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de 

conditionnement des produits objets de la demande d’inscription.  

� Etablissements et entreprises publiques 
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- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

-  

 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Copie des textes de création 

- Copie du RC modèle 2 ou 7 datant de l’année en cours ; 

- Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’établissement, 

- Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent 

- l'Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des activités objets de la 

demande d’inscription, 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant l’organisation des différents 

espaces au fin des activités objets de la demande d’inscription, 

- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de conditionnement des produits objets 

de la demande d’inscription.  

 

B. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION : 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Copie du registre de commerce modèle 2 (appuyé par le modèle 7 de l’année en cours dans le cas où le 

registre du commerce modèle 2 de création ne date pas de l’année en cours) 

C. DEMANDE D’EXTENSION D’INSCRIPTION : 

- Agrément ou autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. (de la nouvelle activité demandée) 

- Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée par la société à l’attention du 

Directeur Général de l’E.A.C.C.E., précisant notamment les éléments d’identification et les coordonnées 

complets de la personne ou de l’entreprise concernée, l’activité et les produits dont l’exportation est 

envisagée ; 

- le formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001», dument renseigné, signé et cacheté, 

- Copie du registre de commerce modèle 2 (appuyé par le modèle 7 de l’année en cours dans le cas où le 

registre du commerce modèle 2 de création ne date pas de l’année en 

cours) 

- Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis à la fin des 

activités objets de la demande d’extension d’inscription 

- Plan du site de production à une échelle d’au moins 1/500ème indiquant les 

modifications éventuelles opérées sur les locaux et autres installations fixes au 

fin des activités objets de la demande d’extension d’inscription 
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- Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de conditionnement des produits objets de la 

demande d’extension d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DEMANDES D’ACTUALISATION D’INSCRIPTION  

- Agrément ou autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. 

- Formulaire de demande d’inscription « FOR_CTC_001» dûment complété et authentifié par le représentant désigné 

de l’établissement demandeur et spécifiant le(s) changement(s) intervenus dans l’identité, la raison sociale et/ ou le 

statut juridique de l’exploitant, 

- Copie(s) de document(s) légal (aux) formalisant le(s) dit(s) changement(s).  

 

Note : 

- Pour les unités procédant à des traitements thermiques (stérilisation et/ou pasteurisation), des produits alimentaires 

en récipients hermétiques, il est nécessaire de fournir les documents démontrant la validation des barèmes de ces 

traitements assurés par les appareils utilisés. 

                           

                                                                                                                                   

 

 

 

 
                     


