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Liste des pièces à fournir pour la demande d’agrément pour exercer la 
fonction de réparateurs et installateurs des instruments de pesage en 
République du Bénin 
 

I. Personne Physique 

N° PIECES CONSTITUTIVES 

01 Demande adressée au Ministre du Commerce, 

précisant l’adresse complète du postulant ainsi 

que le lieu d’implantation de son entreprise 

02 Copie du diplôme de réparateur ou installateur 

d’instruments de mesure ou diplôme 

équivalent 

03 Extrait d’acte de naissance ou jugement 

supplétif 

04 Extrait de casier judiciaire datant de moins de 

trois (03) mois 

05 Extrait de registre du commerce  

06 Photocopie légalisée de la carte d’identité 

07 Photocopie de la demande d’attribution de la 

marque d’identification  

08 Deux (02) photos d’identité 

09 Deux enveloppes timbrées à l’adresse du 

postulant 

10 Quittance de versement des droits d’agrément 

et des frais d’études du dossier d’un montant  

de deux cent mille (200.000) francs FCFA, 

délivrée par la caisse intermédiaire de recettes  

de l’ANM 

Quittance de versement d’une  somme de 

cinquante mille, représentant les droits 

d’établissement de la carte professionnelle 

d’installateur et de réparateur agréé 

d’instruments de mesure et de publication de 

la liste annuelle  des personnes ou organismes 

agréés visant à l’article 9 de l’arrêté cité plus 

haut.  

11 Photocopie de la carte professionnelle de 

commerçant 

 

 

II. Personne Morale 
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N° PIECES CONSTITUTIVES 

01 Demande adressée au Ministre du Commerce, 

précisant l’adresse complète du postulant ainsi 

que le lieu d’implantation de son entreprise 

02 Statuts de l’entreprise 

03 Extrait de registre du commerce 

04 Photocopie certifiées  des diplômes du personnel 

qualifié 

05 Deux (02) photos d’identité du Gérant 

06 Photocopie de la demande d’attribution de la 

marque d’identification 

07 Deux enveloppes timbrées à l’adresse du 

postulant 

08 Quittance de versement des droits d’agrément et 

des frais d’études du dossier d’un montant  de 

cinq cent mille (500.000) francs FCFA, délivrée 

par la caisse intermédiaire de recettes  de l’ANM  

09 Photocopie de la carte professionnelle de 

commerçant 
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