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R̀9iementant:o commerciaiisation du pain et des produits
de patisseric

LE MINISTRE D'ETAT,MINISIRE DU COMMERCE,DES
APPROVIS10NNEMENttS ET DE LA CONSOMMAIIOǸ
Vu lα
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εonstitution i

vu la loi n。 19‑2005 du 24 novembre 2005′ rこ 9!ementani rexcrcice de lα
que du Congo:
̲
prOfession du commercanl en R̀pub‖
Vd le d̀cret n° 2017‑373 du 22ス oO+2017,pOrtani nomina† ion des membres du

gOuVernemeni j

十

,

:

:

vu le d̀crei n°

2017‑403 du 10 octobre 2017′

relα tif

llributions du
cux α

Atinislre d'Elo十 , Ministre du Commerce′ des Approvisionnemenis et de !α
εonSOmma十 ion i

:

:

ARRETE:

f

:
:

Artticle premier:Lc Pr̀sentt arrat̀rと 91emenle la commerciα lisation du pain et
deS Produiis de patisseric en R̀publique du Congo.
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スrticle 2: La vente du pα in el des produits de pa十 isserie se fait par circuit
―
αu conSornmaleur dans la boutique de la
direc十 ′c'esl― とdire du fabricantt
α‖loni c十 le consommaicur.
fabricani ie dι 十
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Article3:Loventeoud'i'toildupainetdesproduitsdepdtisseriedoitsefoire
produit d l'obri de toute
le
mettont
oppropri6s
prdsentoirs
des
moyen
ou
contominotion.

et des produits de p6tisserie sur les
Esf strictement prohibtle, lo vente du poin
dtols ou d m6me le soldu poin et des produits
Article 4: Le tronsPort pour lo livroison et lo vente

de

personnes physigues de nqtionolitd,
p6tisserie sont excrusive ment r,6serv6,s oux
congoloise.

de pdtisserie doit se foire

Article 5: Lo distribution du poin et des produits
por les moyens de tronsport
dons des conditions d'hygidnes ad6quotes'
cette octivitrl'
opproprirls. consocrrls exclusivement d

Article6:Estinterditletronsportpourlolivroisondupoinetdesproduitsde
non
en commun
p6tisserie dons des v6hicules de tronsPort

et outres

moyens

odoPt6,s.

ArticleT:TouteinfroctionouxdisPositionsduprrlsentarrlt|serasonctionnrle
conformrlment oux textes en vigueur'

les dispositions ont6rieures
Article .8: Sont et demeurent obrog'les ' toutes
publi6 ou journol officiel et
controires ou prtisent orrdtl,qui sero enregistr€'
communiqu6 Portout ori besoin sero'
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Foit a Brazzα Vi!le,le4 janvier 2019

Lc MiniStre d'Etat,

MiniStre du CommerCC′

des APProvisionnements et de lo

'"*"^wrAlphonse
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