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DOCUMENT 
AGREMENT D'EXPORTATION DU CAFE CACAO 

 
 

DEFINITION  

Aux termes de l’ordonnance O2011.481, l'exportation du 
café et du cacao est réservée aux sociétés de droit ivoirien, 
aux organisations professionnelles ayant pour objet 
l'exportation de café et de cacao, ainsi qu’aux producteurs 
de ces produits en Côte d’Ivoire (art. 6). 
 
Ces opérateurs doivent, pour exporter, être titulaires d’un 
agrément en cours de validité, délivré par l’organe chargé 
du contrôle de la filière, le Conseil du Café Cacao.  
Les conditions requises pour être en mesure de solliciter un 
agrément d’exportateur de café cacao, ainsi que les 
formalités à accomplir pour l’obtenir, sont détaillées dans le 
décret 2012.1010 réglementant la profession d’exportateur 
de café cacao. 

 

 
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

La profession d’exportateur de la Café ou de Cacao et de 
leurs sous-produits est subordonnée à l’obtention d’un 
agrément technique du Ministère de l’agriculture, délivré 
par le Conseil Café Cacao (décret 2012.1008).  
 
Tout opérateur désireux d’exporter du café ou du cacao et 
leurs sous-produits doit donc au préalable solliciter un 
agrément d’exportation auprès du Conseil Café Cacao. Cet 
agrément est renouvelable chaque année. 
Pour voir les conditions du dossier d’agrément type, ainsi 
que les pièces à fournir pour obtenir un agrément 
d’exportation, consulter le site suivant sur le portail du 
Conseil Café Cacao : 
http://www.conseilcafecacao.ci/docs/paf_agrement_expo
rt_camp2017-2018.pdf  

  

STRUCTURE(S) ETATIQUE(S) CONCERNEE(S) Conseil du Café-Cacao 

 

COUT Voir procédure sur le site du Conseil Café Cacao. 

 

DELAI D'OBTENTION Voir procédure sur le site du Conseil Café Cacao. 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR OBTENTION Voir procédure sur le site du Conseil Café Cacao. 

 

BASE JURIDIQUE (REFERENCE LEGALE) 
Ordonnance O2011.481 
Décret 2012.1010  
Décret 2012.1008  
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CONTACT(S) 

 

Conseil du Café-Cacao 
Immeuble CAISTAB 
17 BP 797 Abidjan 17 (Côte d'Ivoire) 
Tél. : (225) 20 25 69 69 / 20 25 69 70  
Fax : (225) 20 21 83 30 
Emai: info@conseilcafecacao.ci 
www.conseilcafecacao.ci 

 
 
 


