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95

RÉGLEMENTATION DES PRODUITS AGRICOLES

950

ALIMENTS

950.07.10

Décret du 26 juillet 1910_Fabrication et commerce de denrées
alimentaires

950.02.11

Ordonnance du 7 février 1911_Inspection des denrées alimentaires.
Droit des agents inspecteurs

950.10.11

Ordonnance du 17 octobre 1911_Emballage, préparation et fabrication
des denrées alimentaires

950.11.13

Ordonnance du 18 novembre 1913_Fabrication des denrées
alimentaires

950.12.52

Ordonnance n° 74-453 du 31 décembre 1952_Protection et salubrité
des denrées alimentaires

950.01.66

Arrêté ministériel n° 0018 du 21 janvier 1966_Commerce des denrées
de première nécessité

950.11.07

Arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/IND/2007 du 29 novembre
2007 portant application des normes cotées PFNH 001 à PFNH 020
ainsi que DHS 021 à DHS 040 harmonisées par le COMESA

950.09.15

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/SP/MIN/006/CPHOBF/2015 du
28 septembre 2015 portant dispositions relatives à l’enregistrement et
à l’autorisation de mise sur le marché des compléments alimentaires

951

ARACHIDE ET BANANE

951.04.38

Ordonnance n° 52/A. E. du 5 avril 1938_Conditions de qualité.
Exportation de bananes

951.01.41

Ordonnance n° 22/A.E. du 22 janvier 1941_Réglementation de
l’exportation des arachides décortiquées
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951.09.42

Décret du 29 septembre 1942_Limitation des plantations de bananiers
servant à la préparation de boissons fermentées indigènes

951.06.57

Ordonnance n° 51-167 du 4 juin 1957 réglementant l’importation de
plants de bananiers et de sacs perforés en polyéthylène sur le territoire
de la Colonie

952

CAOUTCHOUC_COPAL_GRUMES

952.03.14

Décret du 14 mars 1914_Exportation de caoutchoucs frelatés et
impurs. Interdiction.

952.07.27

Décret du 23 juillet 1967_Copal. Cueillette

952.06.50

Ordonnance n° 41-215 du 24 juin 1950_Conditions d’exportation des
caoutchoucs du Congo belge

952.06.50.1

Ordonnance n° 41-217 du 24 juin 1950_Exportation des caoutchoucs
avariés, poisseux ou moisis

952.08.50

Ordonnance n° 41-294 du 16 août 1950_Conditions d’exportation du
copal

952.12.85

Arrêté interdépartemental n° BCE/CE/ECNT/007/85 du 3
décembre 1985 portant réglementation de l’exportation de grumes

953

CAFÉ_CACAO_THÉ

953.08.57

Ordonnance n° 53-260 du 27 août 1957_Commerce du thé

953.07.72

Ordonnance-loi n° 72-030 du 27 juillet 1972 relative à la culture et au
commerce du café

953.03.79

Ordonnance n° 79-59 du 7 mars 1979 portant statuts d’une entreprise
publique dénommée Office zaïrois du café, en abrégé « Ozacaf »

953.03.82

Arrêté départemental n° 00049/BCE/AGRI-DRAL/82 du 15 mars
1982 portant mesures d’exécution de l’ordonnance n° 79-59 du 7 mars
1979 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office
zaïrois du café, en abrégé « Ozacaf »portant statuts d’une entreprise
publique dénommée Office zaïrois du café, en abrégé « Ozacaf »

953.01.86

Arrêté départemental n° 002/BCE/AGRIDRAL/86 du 29 janvier
1986 portant organisation de l’exportation du café vers les pays non
membres de l’OIC
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953.01.12

Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/AGRI/IM/BTW/2012 du 14
janvier 2012 portant nomenclature des cafés robusta verts de la
République démocratique du Congo, abrogeant et remplaçant l’arrêté
du commissaire général à l’agriculture du 26 janvier 1961 relatif à
l’exportation du café robusta

953.01.12.1

Arrêté ministériel du 14 janvier 2012 abrogeant et remplaçant l’arrêté
du commissaire général à l’agriculture du 3 février 1961 relatif à
l’exportation du café robusta vert produit dans la République
démocratique du Congo

954

FARINES_MAÏS_RIZ ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX

954.10.11

Ordonnance du 20 octobre 1911_Fabrication et commerce des pulpes
et sucs végétaux, conserves de fruits, confitures, gelées et sirop.

954.03.15

Ordonnance n° 40-4 du 23 mars 1915_Préparation et commerce des
farines, du pain et des autres denrées alimentaires dérivées de farines

954.06.16

Ordonnance du 5 juin 1916_Commerce du riz comestible

954.07.36

Décret du 28 juillet 1936_Exportation de produits végétaux de
cueillette ou de culture

954.06.50

Ordonnance n° 41-240 du 30 juin 1950_Contrôle des produits
végétaux de cueillette et de culture destinés à l’exportation

954.03.58

Ordonnance n° 41-98 du 1er mars 1958_Commerce du maïs

954.12.58

Ordonnance n° 41-539 du 23 décembre 1958_Exportation des fleurs
et poudres de pyrèthre

954.12.59

Ordonnance n° 41-612 du 11 décembre 1959_Transformation,
commerce et détention des fleurs de pyrèthre

954.03.60

Ordonnance n° 41-137 du 29 mars 1960_Conditions requises pour
l’exportation de farine de manioc

954.06.96

Arrêté interministériel n° 016/CAB/FIN/MENI-PME/96 du 20 juin
1996 portant dispositions applicables à l’importation du blé et de la
farine du froment

954.03.01

Arrêté ministériel n° 012/CAB/MINECI/2001 du 31 mars 2001
portant homologation de la norme relative à la farine de blé
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955

BOISSONS

955.10.11

Ordonnance du 22 octobre 1911_Vins et boissons vineuses.
Réglementation

955.10.11.1

Ordonnance du 22 octobre 1911_Alcools, eaux-de-vie, liqueurs

955.11.13

Ordonnance du 18 novembre 1913_Fabrication et commerce des
bières

955.11.27

Ordonnance du 12 novembre 1927 interdisant l’importation de
boissons alcooliques

955.10.30

Ordonnance n° 79/A.E. du 2 octobre 1930_Eaux minérales de table,
limonades, essences ou sirops offerts à la consommation ou destinés à
être incorporés aux eaux pour obtenir des limonades

955.01.48

Ordonnance-loi n° 5-91 du 8 janvier 1948_Recensement et contrôle
des stocks de boissons alcooliques

955.04.07

Arrêté
interministériel
n°
001/CAB/MIN-ECO/2007
et
001/CAB/MIN/IND/2007 du 12 avril 2007 portant interdiction du
commerce d’alcools, eaux-de-vie et liqueurs conditionnés dans les
sachets

955.06.07c

Circulaire interministérielle n° 001/MIN/ECO.NAT/SG-EN/2007 et
001/MIN/IND/SG/2007 du 27 juin 2007 à l’attention des opérateurs
économiques, des agents et fonctionnaires des services publics

96

INDUSTRIE ET PRODUITS INDUSTRIELS

960

GÉNÉRALITÉS ET INVESTISSEMENT

960.02.02

Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant code des investissements

960.04.09

Décret n° 09/16 du 30 avril 2009 portant création du Comité de
pilotage du Projet des zones économiques spéciales

960.08.09

Décret n° 09/13 du 8 août 2009 portant statuts, organisation et
fonctionnement de l’Agence pour la promotion des investissements, en
sigle « ANAPI »

∟960.11.12

Décret n° 12/044 du 1er novembre 2012 modifiant et complétant le
décret n° 09/33 du 8 août 2009 portant statuts, organisation et
fonctionnement de l’Agence nationale pour la promotion des
investissements, « ANAPI » en sigle
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960.11.12.1

Décret n° 12/046 du 1er novembre 2012 portant mesures d’application
du code des investissements

960.10.13

Loi organique n° 13-027 du 30 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement du Conseil économique et social

960.07.14

Loi n° 14/022 du 7 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques
spéciales en République démocratique du Congo

960.07.14.1

Loi n° 14/023 du 7 juillet 2014 fixant les règles relatives aux conditions
et modalités de sauvetage de l’entreprise industrielle en difficulté

960.04.15

Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Agence des zones économiques spéciales

∟960.12.18

Décret n° 18/056 du 28 décembre 2018 modifiant et complétant le
décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Agence des zones économiques spéciales

960.05.18

Arrêté ministériel n° 047/CAB/MIN/EDD/AAN/MML/05/2018
du 9 mai 2018 fixant la procédure d’homologation des
investissements REDD+ en République démocratique du Congo

960.12.18.1

Décret n° 18/057 du 28 décembre 2018 fixant les statuts, organisation
et fonctionnement d’un établissement public dénommé « Bureau
national d’études et de planification industrielle » BNEPI en sigle

960.01.19

Arrêté ministériel n° 038/01/CAB/MIN/IND/2019 du 21 janvier
2019 portant réglementation de l’encadrement, de l’installation, de
l’implantation et de la délocalisation des établissements industriels en
République démocratique du Congo

960.03.20

Décret n° 0/001 du 5 mars 2020 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public dénommé « Direction
générale des corridors de développement industriel » en sigle DGCDI

960.07.20

Ordonnance n° 0/062 du 1er juillet 2020 portant création, organisation
et fonctionnement d’un service spécialisé au sein du cabinet du chef de
l’Etat dénommé « la Réserve stratégique générale »

960.10.20

Décret du 31 octobre 2020 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public dénommé Fonds de garantie
de l’entreprenariat au Congo, « FOGEC » en sigle
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961

ALCOOL INDUSTRIEL ET ALLUMETTES

961.08.58

Décret du 18 août 1958_Régime légal de l’alcool industriel

961.12.58

Ordonnance n° 33-554 du 29 décembre 1958 portant mesures
d’exécution du décret du 18 août 1958 sur le régime légal de l’alcool
industriel

961.02.80

Arrêté départemental n° DENIC/BCE/0012/80 du 16 février 1980
réglementant le marché des allumettes de production locale sur toute
l’étendue du territoire national

961.10.16

Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016
portant adoption et application en normes nationales d’une (01) norme
sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes
harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l’agroalimentaire,
de l’électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir

962

SAVONS ET TÔLES

962.04.60

Ordonnance n° 41-175 du 26 avril 1960_Fabrication, vente et
exportation du savon dur

962.04.70

Arrêté ministériel n° EN/039/70 du 20 avril 1970 fixant les normes de
qualité pour la fabrication et le commerce des tôles galvanisées

962.01.91

Arrêté ministériel n° MIC/BCE/0149/91 du 30 janvier 1991 portant
obligation de contrôle par l’Office zaïrois de contrôle de la production
industrielle locale

963

MITRAILLES_PNEUS_SACHETS

963.07.96

Arrêté interministériel n° 019/CAB/MENI-PME/MCE/96 du 4
juillet 1996 portant réglementation du marché de la mitraille

963.04.98

Arrêté interministériel n° 004/CAB/MINEP/MINI-PME/98 du 2
avril 1998 portant réglementation des importations des pneus

963.09.06

Arrêté ministériel n° 002/CAB/MINCE/2006 du 30 septembre 2006
portant interdiction d’importation, exportation et transit des mitrailles
ferreuses et non ferreuses

963.02.10

Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/IND/2010 du 13 février 2010
portant adoption de 44 normes internationales et de COMESA sur les
aciers en normes nationale congolaises et leur mise en application
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963.02.10.1

Arrêté ministériel n° 006/CAB/MIN/IND/2010 du 13 février 2010
portant adoption de 11 normes européennes sur les ciments en normes
nationales congolaises et leur mise en application

963.03.15c

Circulaire n° 001 CAB/MIN-COM/2015 du 19 mars 2015 portant
suspension de la dérogation à l’interdiction d’exportation des mitrailles
ferreuses et non ferreuses

963.12.17

Décret n° 17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de
production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des
sacs, sachets, films et autres emballages en plastique

963.04.18

Arrêté ministériel n° 017/CAB/MINET/ECONAT/2018 du 30 avril
2018 relatif aux mesures d’exécution du décret n° 17/018 du 30
décembre 2017 portant interdiction de production, d’importation, de
commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres
emballages en plastique

964

TEXTILES

964.07.38

Ordonnance n° 109/A.E. du 29 juillet 1938_Exportation. Conditions
d’emballage, de présentation et de qualité

964.01.46

Ordonnance n° 51-28 du 16 janvier 1946_Décret cotonnier. Mesures
d’application

964.06.47

Décret du 18 juin 1947_Culture, industrie et commerce du coton

964.05.49

Ordonnance-loi n° 41-160 du 11 mai 1949 interdisant l’importation des
accessoires d’habillement en nitrate de cellulose

964.05.49.1

Ordonnance n° 41-162 du 12 mai 1949_Conditions d’exportation des
fibres du Congo belge

964.08.52

Ordonnance n° 41-293 du 29 août 1952_Commerce des fibres

964.11.57

Ordonnance n° 74-359 du 5 novembre 1957_Importation et
commerce des articles de vêtements usagés

964.08.78

Ordonnance-loi n° 78-023 du 9 août 1978 relative à la culture, à
l’industrie et au commerce du coton et des sous-produits

964.06.85

Arrêté départemental n° 0004/BCE/AGRIDAL/85 du 3 juin 1985
relatif aux mesures prophylactiques nécessitées par le développement
du parasitisme des cultures de coton
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964.06.85.1

Arrêté départemental n° 0005/BCE/AGRIDAL/85 du 3 juin 1985
portant préservation de la qualité du coton zaïrois

964.06.85.2

Arrêté départemental n° 0006/BCE/AGRIDAL/85 du 3 juin 1985
portant organisation de la commercialisation du coton zaïrois

964.08.12

Arrêté interministériel n° 001/CAB/MINIPME/2012 et n° 003
CAB/MIN/ECO&COM/2012 du 21 août 2012 portant interdiction
de fabrication, d’importation et de commercialisation des emballages

97

SERVICES (SECTEUR TERTIAIRE)

970

Tourisme → voir sous 712

971

Hôtels et restaurants

971.05.15

Arrêté ministériel n° 005/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015
du 21 mai 2015 relatif à la réglementation des restaurants en
République démocratique du Congo modifiant et complétant l’arrêté
n° 075/CGT/CGT/BCO/77 du 30 novembre 1977 relatif à la
réglementation des restaurants en République du Zaïre

972

Informatique / Internet

971.07.87

Ordonnance n° 87-23 du 22 juillet 1987 portant réglementation de
l’activité informatique en République du Zaïre

@droitcongolais.info

