Exportation de produits artisanaux
Type de
produits

Dossiers à
fournir

Entité
responsable

Pièces
délivrées

Coût

Délai

Produits miniers








Fiche de triage
Contrôle de nature et de qualité
Facture définitive
Fiche de déclaration
Pièces d’origine :
- laisser passer modèle I et LPII ou
LPIIIC et LPIIIE (pour les exportations)
 - Facture d’achat des produits bruts
 LTA (pour les envois aériens)
 Attestation de valeur pour envoi non
commercial

Ministère auprès de la Présidence
chargé des Mines et de Pétrole

Certificat de conformité

Ristourne+redevance = 2% de la valeur
de la première vente
Droit de délivrance CC :

50 000 Ar pour envoi non
commercial

envoi commercial :
- 100 000 Ar si valeur exportation ≤
50 000 000 Ar
- 0,2% si valeur exportation ≥
50 000 000
2j

Produits agroalimentaires
transformés

 Agrément sanitaire délivré par la
DPV
 Dépôt de demande de
délivrance de Certificat Sanitaire
 Demande de Certificat de
Consommabilité adressée à Mr
le Directeur de l’Agence
 PV de prélèvement du MCC
 Echantillon scellé

Ministère de
l’Agriculture

Ministère de la
Santé Publique

Certificat
Sanitaire

Certificat de
Consommabilit
é

Selon
échantillon

Selon
échantillon

20 - 25 j

3j

Produits en
cornes et peaux
de zébus

Produits en bois *

Epices

- Permis de
collecte
- Visa de
conformité
(En attente de la
publication au JO
du nouveau code de
la pêche)

 Attestation de
désinfection
LNDV
 Quittance de
paiement FEL

 Demande d’exportation
 Facture commerciale établie en
devises étrangères
 Facture commerciale établie en
devises étrangères avec domiciliation
bancaire
 Carte Stat, NIF, carte de paiement de
la taxe professionnelle d’exportateur
de produits en bois
 Quittance de paiement des
redevances à l’exportation (1,5%prix
FOB)
 P V de constatation des produits à
exporter visé par un Agent forestier
(OPJ, APJ)
 Certificat d’origine visé par un Agent
forestier (OPJ, APJ)

 Dépôt de demande de délivrance de Certificat
Sanitaire
 Dépôt de demande de délivrance de certificat
phytosanitaire
 Permis d’importation du pays importateur
 CITES, MINENV, ANCOS, autres
 Agrément sanitaire délivré par la DPV
 Demande de Certificat de Consommabilité
adressée à Mr le Directeur de l’Agence
 PV de prélèvement du MCC
 Echantillon scellé

Direction Centrale
de la Pêche

Ministère de
l’Elevage

Attestation
sanitaire de la santé
animale

Certificat
Sanitaire

Dents de requins
et coquillages

Ministère de
l’Agriculture

Ministère de la
Santé Publique

 Certificat
Sanitaire
 Certificat
Phytosanit
aire

Certificat de
Consommabilit
é

CCCO

2% Prix FOB

Selon
échantillon

Selon
échantillon

0,5% de la
valeur FOB

5j

20 - 25 j

3j

2j

MEEF

Autorisation d’exportation

Ministère de l’Artisanat, de la Promotion de la Culture et de la sauvegarde du Patrimoine
Visa
Gratuit
1j
Certification de Conformité
des articles exportés
aux produits artisanaux faits mains

MCC

