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     Le programme d’action mis en œuvre  par les services de la direction Au 
cours  de l’annee2015 s’est soldé par ; 

Principaux paramètres Résultats 
 

Nombre d’intervention  
 

 
14642 
 

Nombre d’infractions  
 

2737 

Nombre de procès- verbaux d’infraction  
 

2706 

Nombre de défaut de facturation décelé  
 

341.510.720.00 

Le montant des saisies de marchandise 
opérée 
 

1.123.557.40 

La quantité  des saisies en (T)  
 

9T923 

Le nombre de fermeture administrative de 
locaux commerciaux  

364 

Nombre de prélèvement d’échantillon 
analysé 

 

278 
 

 

 

 

 

 

Lutte contre toute forme de commerce informel.

S’assurer du bon approvisionnement du marché surtout en produit de large consommation.

Assurer un travail de sensibilisation auprés des consommateurs et un travail d’accompagnement 
des opérateurs économiques.

Veiller à l’application de la réglementation relative à la loyauté et la transparence des 
pratiques commerciales, notamment celles relatives à l’obligation de l’affichage des prix, les 

prix réglementés et la transparence des transactions commerciales

S’assurer de la bonne qualité des produits et services proposés aux consommateurs

La démarche 



RESULTATS DE CONTROLE PAR OBJECTIF  : 

L’objectif Le nombre 
d’operateur 
programmé 

Nombre 
d’intervention 

Nombre de PV 
dressé 

Le 
pourcentage% 

Réduction du 
risque alimentaire 

4110 5536 688 130.94% 

Sécurité des 
produits 

1122 1175 320 107.16% 

Information du 
consommateur 

5150 5455 865 106.85% 
Commerce illicite 247 1656 577 698.16% 

Commerce 
extérieur 

66 102 81 226.09% 

Respect des 
pratiques 

concurrentielles 

00 00 00 00  % 

Autres 860 1337 175 87.18 % 
Totale 

 
11555 14642 2706 127.72% 

 

E v o l u t i o n  d e s  r é s u l ta t s  d e  c o n t r o l e  
d u r a n t  l e s  e x e r c i c e s  2 0 1 3  a  2 0 1 5  

Designation répression des fraudes pratiques commerciales 
 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Nombre d’intervention 5423 6232 6968 4815 6197 7674 
Nombre d’infraction 777 908 972 1687 1846 1751 
Nombre de PV 773 900 967 1667 1828 1739 
Nombre de fermeture 
administrative 

13 103 111 222 186 253 

Quantité des saisies en 
Tonne 

11.767 10.099 09.923 00 00 00 

Valeur des saisies DA 712.635.86 1.222.226 1.123.557.4 00 00 00 
Montant du défaut de 
facturation 

/ / / 43.733.995.11 466.880773.43 341.510.720 

 

 

 

 

 

 



B I L A N  D E  C O N T R Ô LE  

 

En matière de Contrôle de la Qualité et de la répression des fraudes. 

 

        Les opérations de contrôle se sont soldées par6968  interventions donnant lieu à la 
constatation de  972infractions et la rédaction de 967 procès verbaux d’infraction ainsi 
que la fermeture de 111 locaux commerciaux. 

        Les principales infractions constatées sont reparties comme suit : 

l'infraction 
 

Le nombre 

Défaut d’hygiène 435 
Absence d’autocontrôle 305 
défaut d’étiquetage 19 
Défaut de garantie et de sécurité des produits 06 
Opposition aux fonctions des agents de 
contrôle 

18 
Non respect de l’innocuité des aliments 68 
Autres 121 
Totale 972 
 

 

 

 

 



En matière des pratiques commerciales 

        Les opérations de contrôle se sont soldées par 7674  interventions donnant lieu à la 
constatation de 1751 infractions et la rédaction de 1739  procès verbaux d’infraction et 
la fermeture de 253  locaux commerciaux. 

        Les principales infractions constatées sont reparties comme suit : 

D'infraction 
 

Le nombre Taux infractionnel 

Défaut de publicité des prix et des tarifs 798 44.98% 
Defaut de facturation  42 2.36% 
Défaut de registre de commerce 72 4.05% 
Exercice d’activité commerciale sous la 
forme sédentaire sans détention de  local 

342 19.27% 

Autres 
 

520 29.31% 

Totale 1774  
 

 

        En terme d’évaluation, au cours de l’exercice 2015 les principales infractions 
enregistrées se rapportent au defaut  de publicité des prix et des tarifs avec un taux 
dépassant 44%.L'exercice 2015 a connu la  concrétisation des objectifs fixes tels qu'il est 
démontré par les principaux indicateurs au tableau ci-dessus.                                                                                                                             

Activities des brigades mixtes : 

 Brigade mixte impôt-douane –commerce : 

     L’activité de cette brigade s’est soldée par le contrôle de  17 operateurs économiques 
dont : 

- 06 producteurs, cinq (01) importateurs, un (02) détaillant ainsi que (06) grossistes et 
(02)  services. l'activité de cette brigade a  permis l’établissement de08  procès verbaux 
transmis aux parquets compétents pour un défaut de facturation d’un montant globale 
de 227.054.549.9 DA. 

 Brigade mixte commerce (service vétérinaire –gendarmerie-ONML - BHC et 
santé):  

      La réactivation  des activités de ces brigades a permis  la réalisation  de 584  
interventions (dont plus de 54.28% concerne la brigade mixte commerce-BHC) 
sanctionnées par l’élaboration de 89  dossiers de poursuites judicaires et la saisie de  
61.93KGS  pour un montant global  de 95195DA (produits d’entretien et d’hygiène 
corporel, viande...)  

Bilan du contrôle analytique : 

     Au cours des neufs premiers mois de l’exercice en cours, 278 prélèvements 
d’échantillon de produits alimentaire et non alimentaire prélevés et acheminés aux 



laboratoires de contrôle de la qualité aux fins d’analyses physico-chimique, 
microbiologique ou spécifiques.. 

Les résultats ont révélés un taux infractionnel de 30%. 

Les prélèvements opérés ont concernés le secteur agro-alimentaire notamment les 
produits sensibles et facilement altérables (sel, vinaigre, lait pasteurisé, lait en poudre, 
café, tomate concentré, harissa, chauffage, huile de friture, merguez et crème glacées) 
ainsi que les conserves de tomates et d’harissa produits localement.  

Suivi des activités réglementées  soumises aux autorisations préalables : 

      Le tableau ci-dessous résume le nombre de demande formulée a nos services durant 
les 10 premiers de  l’exercice 2015 ainsi que les avis y afférents. 

Autorisation/agrément Nombre de demande Avis favorables 
Vente de pain 138 81 
Salle de fête 12 08 
Salle d’internet 08 06 
restaurant 24 12 
cafeterias 56 39 
Salle de jeux 03 02 
Etablissement classés : 
boulangerie station service 

 
24 

 
13 

Total 265 161 

 

Suivi de la campagne de transformation de la tomate industrielle2015 : 

La production de tomate fraîche a atteint cette année de 2,7 million de quintaux, alors 
que celle de tomate industrielle 1,038 million de quintaux, en nette augmentation par 
rapport aux années précédentes. S’agissant des rendements, ils avoisinent , voire 
dépasser les 590 quintaux à l’hectare, selon la variété de semence certains agriculteurs 
ont pu réaliser un pic de production de 1200 quintaux a l'hectare. Il est important de 
souligner que la quantité de tomate destinée a la consommation a été estimée a 1.722 
quintaux. 

Bien que pouvant atteindre les 11 000 hectares, la surface cultivable réservée à cette 
culture a néanmoins progressé ces dernières années, passant de 3 300 hectares en 2012 
a 4675cette année. La wilaya d’El Tarf qui assurait, jusqu’au début des années 2000, 
50% de la production nationale et en exportait même en Russie et en Libye, compte 6 
unités actives de transformation industrielle. 

Toutes ces performances sont à inscrire au palmarès de la wilaya qui n’a pas une 
vocation céréalière mais a réalisé une bonne récolte quant a la production de la tomate 
industrielle et maraichère. 

La campagne de transformation de la tomate industrielle 2015 a débuté la première 
semaine du mois de juillet en réalisant un total de concentré de tomate de l’ordre de 
14.771.629 tonnes pour un totale de tomate fraiche réceptionnée dépassant les 
92.631.82 tonnes et un taux de rendement variant entre 5.85 et 6%. 



Ainsi, il est utile de souligner que cette campagne a été encadrée par des inspecteurs de 
la qualité et de la répression des fraudes au cours de toute la période de transformation. 

Pour s’assurer de la conformité du concentré de tomate18 prélèvements d’échantillon 
sont prélevés et acheminés aux laboratoires de contrôle de la qualité aux fins d’analyses 
physico-chimique et microbiologique. 

Les résultats ont révélés un taux infractionnel de seulement 5%, ce qui traduit 
clairement l’expérience de nos inspecteurs d’une part et l’engagement des operateurs 
économique a pérenniser leurs savoir faire et a préserver la production locale. 

LA FETE DU MIEL 

 La direction du Commerce d’El Tarf , en coordination avec les direction des services 
agricoles a participé a l’ organisation de la Fête du miel au cours de la période allant du 
21 jusqu'au 28 aout 2015. 
Lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, le public a eu droit à la 
dégustation des miels et autres produits présentés par les exposants. Cette fête a réuni 
des producteurs de miel et de ses divers produits dérivés comme la propolis, le pollen et 
la gelée royale. 

Ainsi, il est utile de souligner que cet événement profitera sans nul doute aux milliers 
d’estivants qui affluent quotidiennement vers la ville balnéaire d’El Kala en cette période 
de la saison estivale. 

Les visiteurs de ces stands ont eu le privilège de faire connaissance avec l’abeille, les 
différentes variétés de miel ainsi que sur le vrai miel et celui contrefaits. 
L’objectif de la fête qu’abrite pour une période d’une semaine au Park animalier de 
Brabtia est de : 

- valoriser le miel et les produits de la ruche.  

-sensibiliser les apiculteurs par rapport a l’étiquetage de leurs produits 

-accompagner les participants a cet événement a commercialiser leurs produits 
conformément aux lois applicables a l’information du consommateur (affichage des prix 
a la vente). 

-sensibiliser les consommateurs aux vertus thérapeutiques de miel. 

Des dépliants(1000) sont distribues aux visiteurs qui se sont intéressés a l’utilisation 
pratique du matériel scientifique utilisé par les agents de contrôle lors des missions de 
contrôle. 

INAUGURATION DE LA SUBDIVISION TERRITORIALE DU COMMERCE D' EL 
KALA. 

La direction du commerce est  domiciliée a la cité administrative de la Wilaya. La 
structure est composée de  (05) services, pour un effectif de 196 agents. La direction 
regroupe  également, trois subdivisions du commerce situées respectivement au niveau 
des daïras de Drean, Ben M'hidi et El Kala . 



Il est utile de souligner que la réalisation de ces trois subdivisions territoriales du 
commerce  ( Drean , Ben M'hidi, et El Kala) s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal  
(2009-2014) . 

Ce programme actuellement en cours de réalisation à des taux  avancées pour les 
subdivisions de Drean et de  Ben M'hidi .Pour ce qui de  la subdivision d'El Kala les 
travaux étant achevés la structure est inaugurée incessamment.  

la dite subdivision devrait permettre  l'amélioration des conditions de travail  

d'une part et celles de réception des operateurs économiques et du publique d'autre 
part.la subdivision en question est située a belle vue , bâtie sur une superficie de 
400m2,comprend 17 bureaux pour un effectifs de 17.Elle se trouve a 26 kms du chef lieu 
de wilaya. 

d'autres caractéristiques de la subdivision se résument comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche technique relative a l’inspection territoriale de la commune d'El Kala 
DCW :El Tarf 

Inspection : El kala 

Fonctionnelle depuis (Année):2013 
Adresse Belle vue (route de Tunis ) 
Tel et fax 038.65.23.04 
E-mail / 

Nombre et nom des communes 03 communes El kala, Oum Touboul, El Aioun 
Distante du siège de la DCW(km) 26 km 
Nombre de commerçant 2842  
Siège Permanent 

Superficie 400 m2 
Nombre de bureaux 17 
Nom et prénom du  Chef inspection Ben Makhlouf Skander 

Nombre d'agent affecté a l'inspection 17 


