
 

 

Direction régionale du commerce de Saida. 
 

Programmes de la journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars 2016                                                                         

 

Les programmes prévisionnels retenus, au niveau de la région de Saida, se présentent comme suit : 
 

1. Direction régionale du commerce de Saida : 
 

� Lancement d’une rubrique sur le site web de la région comportant des conseils et des 
recommandations des élèves des établissements scolaires de la wilaya de Saida, ayant trait à 
la santé et la sécurité des consommateurs. Cette initiative va être élargie au niveau de 
l’ensemble des sites web des directions de wilaya du commerce de la région.  

 
2. Direction de wilaya du commerce de Saida : 

 

� Lacement de la journée (Lieu du déroulement): Maison de la culture Mustapha Khalef à 
Saida 

� Présentation de 05 communications: 
 

- le droit du consommateur à l’information sur les produits qu’il consomme (représentant 
de la DCW de Saida) ; 

- les antibiotiques utilisés  dans les produits alimentaires (représentant Inspection 
vétérinaire); 

- l’effet de la mauvaise introduction et utilisation des antibiotiques dans les produits 
alimentaires (Un représentant de la DSP de Saida) ; 

- la nature des matières utilisées pour l’alimentation des animaux et son impact sur la santé 
du consommateur (un vétérinaire du secteur privé); 

 

� Animation de: 
 

- Festivités culturelles (Questions-réponses à la radio du 10 au 14 mars 2016) ; 
- Festivités artistiques: concours de caricature ; 
- Festivités folkloriques: groupe folklorique ; 

� Organisation de stands avec la participation de 02 laiteries (GIPLAIT et EL RIF), 
Association des apiculteurs, ONAB, fabricants d’aliments de bétail, ITELEV (institut 
technique d’élevage), laboratoire de la répression des fraudes de la wilaya de Saida et la 
minoterie « ERIAD ». 

�  
� Organisation de visites au profit d’écoliers à la laiterie GIPLAIT ; 
� Supports utilisés: Affiches, dépliants, spots, site Web, radio locale, presse écrite et filmée ; 
� Structure d’accompagnement: CCI, Inspection vétérinaire, ORVO, ITELV (institut 

technique d’élevage), GIPLAIT, laiterie EL RIF, Association des apiculteurs, Minoterie 
« ERIAD » et une entreprise agroalimentaire « Agro-Cop ». 

 
3. Direction de wilaya du commerce de Chlef: 

 
� Lieu du déroulement : la Bibliothèque de wilaya 
� Des communications  (DCW, DDS, Association de protection des consommateurs 

« Essalama ») 
� Des expositions :  DWC ; 

DSP ; 
Association de protection des consommateurs « Essalama ». 

 
� Des séances radiophoniques. 
 
� Programmation d’une séance radio de 2 heures avec la participation des directions de la 

santé, des services vétérinaires, association de protection des consommateurs et protection 
civile, le 15 mars 2016. 

  



 
 

4. Direction de wilaya du commerce de Relizane : 
 

� Portes ouvertes au niveau de la maison de la culture ; 
� Organisation de stands par les directions participantes (DSP, DDS, Direction de l’éducation, 

CCI, UGCAA, direction de la protection civile, association de protection des 
consommateurs) ; 

� Visite de groupes d’écoliers à des unités de production implantées au niveau de la wilaya de 
Relizane ; 

� Distribution de dépliants ; 
� Concours pour le meilleur dessin et meilleur caricaturiste portant sur le thème de la journée. 

 

5. Direction de wilaya du commerce de Tissemsilt : 
 

� Confection de dépliants comportant des conseils et des orientations portant sur le thème de 
la journée; 

� Animation de séances radiophoniques par les cadres de la DCW ainsi que ceux de la santé, 
des services agricoles et l’association de protection des consommateurs ; 

� Animation de séances de sensibilisation au niveau des établissements scolaires sur le thème 
de la journée; 

� Invitation de la presse pour promouvoir cette journée  
  

6. Direction de wilaya du commerce de Mascara : 
 

� Lieu du déroulement : Maison de la culture « Abi Raas Enaséri » de Mascara  
� Ouverture de la journée par le directeur de wilaya du commerce  
� Organisation d’expositions par:  

 
- la DWC ; 
- la DSP ; 
- le laboratoire du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; 
- l’association de protection des consommateurs ; 
- la protection civile. 

 
� Organisation de portes ouvertes au niveau des inspections territoriales du commerce en 

participation des services vétérinaires et la DSP. 
� Animation de séances radiophoniques : 02 séances avec la participation de la DCW, 

services vétérinaires, DSP et BHC ; 
� Présentation d’une (01) communication par un enseignant universitaire  
� Organisation de visites des écoliers, en collaboration avec la direction de l’éducation, à des 

unités de production (05 unités) à savoir : 01 Laiterie, 01 Abattoir avicole et 03 fabricants 
d’aliments de bétail. 

� Organisation d’un concours du meilleur dessin portant sur le thème de la journée. 
 

7. Direction de wilaya du commerce de Tiaret: 
 

� Organisation d’une exposition au niveau de l’institut vétérinaire avec le participation des 
services vétérinaires, BHC et laboratoire du contrôle de la qualité et de la répression des 
fraudes de la wilaya de Tiaret ;  

� Animation d’une séance radiophonique avec la participation du chef de service de la 
protection du consommateur et de la répression des fraudes la DCW de Tiaret, le président 
de l’association de protection des consommateurs, l’inspecteur vétérinaire de la wilaya et un 
chef de services relevant de la santé; 

� Présentation de 04 communications, à l’université « Ibn Khaldoun », par un enseignant 
universitaire, le chef de service de la protection du consommateur et de la répression des 
fraudes la DCW de Tiaret, un docteur vétérinaire et le président de l’association de 
protection des consommateurs; 

� Organisation de visites guidées au profit des écoliers au niveau de la laiterie Sidi Khaled. 
 


