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DOCUMENT 
AUTORISATION D'EXPORTATION DE PRODUITS FORESTIERS LIGNEUX 

 
 

DEFINITION  
Autorisation d’Exportation : Document qui accompagne les 
exportations de marchandises de type produits forestiers 
vers un pays tiers. 

 

 
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

La Procédure d’obtention de l’API décrite ci-après concerne 
uniquement la région d'Abidjan. 
 
La demande s'effectue à travers le portail du Guichet 
Unique du Commerce Extérieur (GUCE) par l’exportateur ou 
le transitaire mandaté : 
• Remplir le formulaire de demande via le module Timber.  
• Après soumission de la demande, le ministère est notifié 

par mail et assigne des agents pour l'inspection physique 
des marchandises et délivrance du rapport d'inspection.  

• Si l'inspection s'avère concluante : 
o le ministère valide en ligne l'inspection, 
o le transitaire ajoute en ligne à la demande, la 

déclaration d'exportation validée. 
• le ministère contrôle la déclaration ajoutée et délivre 

l'autorisation d'exportation. 
• L'opérateur (exportateur ou transitaire) ajoute ensuite à 

cette autorisation, le titre de transport attestant que la 
marchandise a bel et bien été embarquée. 
 

N.B. : L’accès au site impose d’être préalablement 
enregistré en tant qu’importateur ou transitaire 
(https://guce.gouv.ci/register/procedure). 

 

STRUCTURE(S) ETATIQUE(S) CONCERNEE(S) 

Guichet Unique du Commerce Extérieur. 
 

Ministère des Eaux et Forêts 
Service de l'Inspection du Port Autonome d'Abidjan (SIPAA) 

 

COUT Gratuit  

 

DELAI  D'OBTENTION 24 à 72 heures après soumission.  

 

DOCUMENTS  REQUIS POUR OBTENTION 
• Facture. 
• Titre de transport. 

 

BASE JURIDIQUE (REFERENCE LEGALE)  

 

 
CONTACT(S) 

 

Ministère des Eaux et Forêts (MINEF),  
Abidjan - Plateau, Cité Administrative, Tour D 
20 BP 650 - Côte d’Ivoire  
Tél. :(+225) 20 21 94 06 / (+225) 20 21 36 50 
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Site Internet : www.eauxetforets.gouv.ci 
 
Service de l'Inspection du Port Autonome d'Abidjan (SIPAA) 
 
Portail du GUCE 
https://www.guce.gouv.ci 
Service Help Desk de Webb Fontaine 
Tél. : (+225) 21 21 23 95 

 
 
 
 


