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COMMERCIALISATION EXTERIEURE DE LA NOIX DE CAJOU AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2021 

 

TABLE DES SANCTIONS  

 

(ANNEXE DE L’ENGAGEMENT D’EXPORTATEURS) 

 

INFRACTIONS TEXTES DE REFERENCE SANCTIONS 

 

Chèques de redevances impayés 

 

Article 13 du Décret n° 2013- 812 

 Injonction et mise en demeure d’avoir à régulariser 
les impayés 

 Paiement systématique des redevances par des 
chèques certifiés de banque, en cas de récidive sur 
trois différents embarquements 

 Suspension de toute autorisation d’empotage ou 
d’exportation jusqu’à apurement des impayés 

 

Empotage ou tentative d’empotage 

non autorisé 

 

Procédure d’exportation 

 Arrêt systématique des opérations  
 Suspension de l’agrément en cas de récidive 
 Retrait de l’agrément en cas de récidive notoire 
 Poursuites judiciaires le cas échéant 

 

Empotage ou tentative d’empotage de 

produits non vérifiés 

 

Procédure d’exportation 

 Arrêt systématique des opérations 
 Suspension de l’agrément en cas de récidive 
 Retrait de l’agrément en cas de récidive notoire 
 Poursuites judiciaires le cas échéant 

Exportation ou tentative d’exportation 
de stocks de noix brute achetés par 
les transformateurs 

 
Article 9 du Décret n° 2013-809  

 Suspension des avantages et appuis accordés 
au transformateur jusqu’à nouvel ordre 

 Poursuites pénales le cas échéant 
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Ententes entre les exportateurs ou 

leurs organisations en vue d’imposer 

un prix aux producteurs 

Article 18 de la loi n°2013-656 

Article 20 de la loi n°2013-656 

 Suspension de l’agrément jusqu’à la 
régularisation des prix 

 Retrait d’agrément en cas de refus d’obtempérer 
ou de récidive 

 Poursuites judiciaires le cas échéant 

Refus de coopérer avec les 
services du CCA et les agents 
mandatés 

 

Engagement d’exportateurs 

 Avertissement et/ou mise en demeure  
 Suspension de l’agrément jusqu’à 

obtempération 
 Retrait de l’agrément en cas de refus 

d’obtempérer ou de récidive 

Non-respect des engagements 
divers pris dans la demande 
d’agrément 
 

 

 

Visa de l’Exportateur Visa du Directeur Général du Conseil du 

Coton et de l’Anacarde 

 


