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MINISTERE DU COMMERCE ET DE t

DIRECTION DE CABINET
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Vu la Loi N"1!).004 du 10 mai 20
Accrr6ditatlon et promotion de

Vu le D6cret n'76.0218 du 30
du 30 mars 2016;

Vu le Decret n"19.0S6 du 25
Chef de Gouvernement;

REPUBLIQUE CINTMTRICAINE
Unit6 - Dignit6 -Travail

ARRETuN'O44 1

MODIFIANT ET CO CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARRETEN' 1O8 DU 07 DECEMBRE O2O FD<ANT LES CONDITIONS D'APPLICATION
DE L'EVALUATIO DE LA CONFORMITE AUX NORMES EN

LIQUE CENTRAFRICAINE

LE MINISTRE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

la Constitution de la ue Centrafricaine du 30 mars 2OL6 ;

la Loi N'16.006 du 30 2016, portant Code de Commerce en
R6publique Centrafricaine ;

Vu la Loi N"19.008 du 2a jutn 20
Republique Centrafricaine ;

9 instifuant le Systeme National de Metrologie en

portant Norma lisafion, Certification,
qualit6 en R6publique Centrafricaine ;

2076 portant promulgation de la Constitution

2079, portant nomination du premier Ministre,

Vu Ie D6cret n'19.022 du 22 mars
membres'<lu Gouvernement et

L9, portant nomination ou confirmation des
Modilications subs,Squents ;

Vu le Decret n'1Bl1Z5 du 12 j 20 78, portant organisation et fonctionnernent
du Minist,ire du Commerce et
Ministre.

llndustrie et fixant les attributions du

SUR RAPPO DU DIRECTEUR DE
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