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Liste des pièces à fournir pour les exportateurs désirants s’inscrire pour l’exportation des fruits et légumes frais par voie terrestre vers les 
pays d’Afrique subsahariens 

 

- Pour les personnes morales (SA ; SARL ; SARL AU ; SNC ; SCS ; GIE) : 
 

 Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée à l’attention de la Direction Générale 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 ; 

 Copie du certificat d’inscription au registre du commerce modèle 7 de l’année en cours 
 Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise (gérant, administrateur,….) 

 

- Pour les personnes physiques                                                                                                                    
 

 Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée à l’attention de la Direction Générale 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 ; 

 Copie du certificat d’inscription au registre du commerce modèle 1 de l’année en cours 
 Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise (gérant, administrateur,….) 

 

- Pour les agriculteurs 
 

 Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée à l’attention de la Direction Générale 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 ; 

 Attestation d’agriculteur délivré par les services compétents. 
 Copie de la pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise (gérant, administrateur,….) 

 

- Pour les coopératives 
 

 Demande d’inscription sur papier en-tête dûment signée et cachetée à l’attention de la Direction Générale 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  

 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’ADCO (pour 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 la coopérative Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou 

tout autre document équivalent…) 


