MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

FORMULAIRE POUR L’ELABORATION DU PROFIL D’ENTREPRISES (AGOA)
Retrait du modèle de profil d’entreprises auprès du secrétariat de la Direction de l’Emergence Industrielle du Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat située au 5ème étage, porte 503 de l’immeuble EDBM à Antaninarenina ou transmission par mail à l’entreprise demanderesse
de l’attestation d’éligibilité à l’AGOA ;
Dépôt de 06 exemplaires du profil d’entreprises dûment rempli au secrétariat de la même Direction ;
Dispatching du profil aux membres du comité composé des représentants des Ministères en charge de l’Industrie, du Commerce, de l’Environnement, du Travail et le Département des Douanes ;
En sus des informations mentionnées dans le profil, des documents pourront être demandés, avant ou pendant la visite, par les représentants de
chaque département concerné ;
Visite de l’entreprise par les membres du comité interministériel AGOA, l’inspection physique de l’installation de l’usine consiste notamment à
vérifier les détails tels que les biens d'équipements, le nombre d'employés et les données utilisées ou à être utilisées dans la production de biens destinés
à l'exportation aux États-Unis ;
Rédaction des rapports de visite par chaque département concerné et transmission au représentant du Ministère en charge du Commerce, qui
assure le secrétariat du comité interministériel AGOA ;
Réunion du comité interministériel AGOA, présidée par le Directeur Général du Commerce ;
Délivrance d'un avis favorable et du certificat d’éligibilité à l’AGOA par le Ministère en charge du Commerce, ou d'une lettre de recommandations
pour répondre à toute question (en cas de rejet) ;
Décision à prendre par le comité : délivrance d’un avis favorable et de l’attestation d’éligibilité à l’AGOA ou redressement de la situation de
l’entreprise ;
En cas d’un avis favorable, signature de l’attestation d’éligibilité à l’AGOA par le Directeur Général du Commerce, Président du comité
interministériel AGOA et notification par bordereau d’envoi à l’entreprise par la Direction de l’Emergence Industrielle ;
En cas de rejet, transmission d’une lettre de recommandations du comité à l’entreprise demanderesse en fixant un délai pour l’envoi des réponses ;
Après l’obtention des réponses aux recommandations du comité, provoquer une autre visite pour constater de nouveau le redressement apporté
par le promoteur.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

FORMULAIRE POUR L’ELABORATION DU PROFIL D’ENTREPRISES (AGOA)
A – RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
1 – Raison sociale :
2 – Adresse complète :
3 – Forme juridique :
4 – Date d’établissement :
5 – Propriétaire :
6 – Registre du Commerce :
7 – Identité statistique :
8 – NIF :
9 – Régime fiscal : Droit commun ou Zone franche
Si Zone franche, référence de l’agrément
B – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
1 – Description des locaux de l’usine – Superficie :
2 – Type de produits fabriqués :
3 – Capacité de production mensuelle par type de produits :
4 – Délai de production :
5 – Principaux importateurs américains :
6 – Exportation annuelle vers les USA :
7 – Processus de fabrication :
8 – Type d’activités sous traitées :
9 – Liste des équipements (typa, nombre, n° de série):
10 – Nombre et catégorie des employés :
11 – Etat de stocks :
REMPLISSAGE DU FORMULAIRE
Raison sociale : donner le nom exact tel que déclaré à l’administration,
Adresse : indiquer l’adresse complète telle que rue, ville, téléphone, fax, e-mail,…..,
Propriétaire : indiquer les noms des personnes, sociétés, ou autre entité associé ou actionnaire
conformément au statut de l’entreprise,
Description des locaux : indiquer les différents espaces de l’usine et donner leur superficie (production,
stockage, bureaux, …),
Capacité de production mensuelle : calculer et indiquer la production totale par mois que l’usine peut
produire. Si l’usine fabrique des produits différents, calculer les totaux individuels,
Délai de production : indiquer le temps pour fabriquer un produit donné,
Nombre des travailleurs : indiquer les catégories des travailleurs (cadre, OP, OS, M,…), leurs fonctions
et leur nombre,
Liste des équipements : indiquer chaque type de machines et leur quantité.
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