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I - Accès à la plateforme

1. ACCES ET AUTHENTIFICATION 

Pour accéder à la plateforme : Taper le lien https://portail.tangermed.ma/ sur le navigateur et entrer les coordonnées d’authentification : votre nom d’utilisateur 

(Username) et le mot de passe (Password). 
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I - Accès à la plateforme

2. ACCES A L’OBJET « DEMANDE DE RENOUVELLEMENT EXPORTATEUR »

Appuyer sur l’onglet « Gestion Inscription », ensuite appuyer sur le titre « Renouvellement exportateur»
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II - Renseignement du formulaire

Renseigner les champs vides, et mettre à jour tous les contacts et coordonnées des champs en couleur blanche, puis cliquer 

sur le bouton « Etape suivante » en bas de la page, les modifications apportées seront sauvegardées. 
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III - Attachement de(s) document(s)

Appuyer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le document correspondant (le document doit être attaché au niveau 

de toutes les activités), 

Les documents doivent être :

1. Sous format PDF     

2. Lisibles         

3. De taille réduite (chaque document < 3 Mo),            

4. Nom du document court sans caractères spéciaux
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III - Attachement de(s) document(s)

Documents à joindre par activité

NB: Pour les exportateurs gestionnaires (disposant de leurs propres infrastructures), la fourniture de la convention avec une infrastructure n’est pas 

obligatoire (ils sont appelés à joindre en remplacement l’autorisation de l’ONSSA / Agrément sanitaire délivré par la DIP)

Agrumes / produits maraichers sauf P.A.M Autres familles de produits de la mer/ 

produits de la pêche hauturière

Produits agricoles transformés ; plantes 

aromatiques et médicinales fraiches ; algues

Modèle 7 du registre de commerce portant la mention 

export (Pour les sociétés) (< 3 mois) x x x

Procès-verbal de la dernière assemblée générale (Pour 

les coopératives et les SA) x x x

Convention avec une infrastructure des produits de la pêche 
(1) x

Convention avec une Infrastructure des fruits et légumes frais 
(1) x

Récépissé de dépôt de la marque (ou autorisation d’utilisation 

de la marque accompagnée par récépissé de dépôt de ladite 

marque) (2)
x

(1)   :   Contrat original dûment signé et cacheté par les deux contractants. Les exportateurs disposant de contrat de location de station d’une ou plusieurs campagnes sont exonérés de cette disposition, le long de la 

validité dudit contrat.  
(2) :   Les exportateurs disposant de marque propre valide en sont exonérés
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VI  - Soumission de la demande de renouvellement d’inscription:

Après la jointure de tous les documents requis, appuyer sur le bouton « Soumettre », 

La fenêtre suivante s’affiche, mettant en évidence le statut de la demande de renouvellement  « soumise » 

en attendant sa validation par Morocco Foodex/EACCE., 


