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En vue de procéder à l’évaluation des opérations de 

vente promotionnelle des produits de consommation de 

masse  organisées sous l’égide du Ministère du Commerce à 

l’occasion des dernières fêtes de fin d’année, et dans un 

souci d’anticipation, de structuration et de densification 

des campagnes de même nature tout au long de l’année 

2017, le Ministre du Commerce, Monsieur Luc Magloire 

MBARGA ATANGANA, a l’honneur  d’inviter les opérateurs 

économiques des filières ci-après, tous segments 

confondus, ainsi que les responsables des Associations de 

défense des droits des consommateurs dûment recensées,  

à bien vouloir prendre part aux concertations qu’il 

présidera personnellement dans la Salle de Conférences 

de son Département ministériel les 10 et 11 janvier 2017, 

suivant le  chronogramme ci-après : 

 

Mardi 10 janvier 2017 

 

 10 h – 11 h : Filière produits halieutiques et  

aquacoles 

 11 h – 12 h  : Filière sucre 

 12 h – 13 h : Filière riz 

 13 h – 14 h : Filière huiles végétales et produits  

dérivés 

 14 h – 15 h : Filière volaille  



 15 h – 16 h : Filière viande de porc 

 16 h – 17 h : Filière viande de bœuf 

 

Mercredi 11 janvier 2017 

 

 10 h – 11 h : Filière ciment 

 11 h – 12 h : Filière fer à béton 

 12 h – 13 h : Filière grande distribution 

 

Le Ministre du Commerce insiste sur la participation 

effective des acteurs concernés, qui participe de la 

volonté du Gouvernement de donner corps à un esprit de 

filière et d’interprofession au sein de la  grande famille du 

commerce dans notre pays. 

 

Le présent communiqué de presse tient lieu en 

conséquence de convocation individuelle. 


