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LISTE DES PROCEDURES POST-CREATION 
 

  
Désignation de la procédure 

 
Agrément d'agence de voyage 

Agrément de locaux pour dépôt de ciment 

Agrément de transporteur 

Agrément de transporteur routier 

Agrément pour hotels et campements 

Autorisation de construire dans la ZAC de Mbao 

Autorisation de fabrication et de mise en vente de produits alimentaires 

Autorisation de mise sur le marché AMM 

Autorisation de transport de voyageurs ou de marchandises 

Autorisation d'enseigner dans une école de sport 

Autorisation d'exporter de type A1 

Autorisation d'importation exportation d'or 

Autorisation d'ouverture d'auto-école 

Autorisation d'ouverture de débits de boissons, restaurant 

Autorisation d'ouverture d'un complexe sportif 

Autorisation d'ouverture d'un établissement pharma de distribution grossiste - répartiteur 

Autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de fabrication 

Autorisation d'ouverture d'une filiale ou succursale 

Autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie 

Autorisation d'ouverture d'une station d'essence 

Création agence immobilière 

Création d'un établissement de santé 

Création d'un journal 

Création d'une association 

Création d'une entreprise de gardiennage 

Création d'une fondation 
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Création d'une ONG 

Demande d'affiliation aux institutions sociales Ipres et Css 

Demande de bail 

Demande de carrière 

Demande de carte commerçant et import export 

Demande de carte d'identité d'étranger 

Demande de carte d'identité d'étranger espagnols 

Demande de carte d'identité d'étranger français 

Demande de certificat de conformité 

Demande de certificat de salubrité 

Licence pour transport urbain de taxi 

Demande de mutation de licence de débit de boisson 

Demande de naturalisation 

Permis de chasse 

Demande de réactualisation de la carte d'identité d'étranger 

Demande de renouvellement agrément transporteur 

Demande de renouvellement de la carte d'identité étrangère ou du récépissé 

Demande de renouvellement des cartes commerçant et import export 

Demande de renouvellement permis de construire 

Demande de sénégalisation d'un navire de commerce 

Demande de sénégalisation d'un navire de pêche 

Demande de visa d'un contrat de travail expatrié 

Demande d'enregistrement de logo à l'OAPI 

Demande d'établissement de la carte d'éleveur 

Autorisation d'importation de semences agricoles 

Autorisation d'ouverture de carrière 

Autorisation d'ouverture d'une entreprise de gardiennage 

Autorisation d'ouverture d'un dépôt de gaz 

Autorisation d'ouverture enseignement privé 
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Autorisation d'ouverture d'un bureau de change 

Licence de débit de boisson 

Licence de moniteur d'auto-école 

Licence de transport d'hydrocarbures 

Permis de construire 

Permis de port d'arme 

 


