ـ إﻃ ــﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ــﺎ ا ــﺎص ﺑ ﻗﻴ ــﺔ ا ــﻮدة ,اﻟﺘﺤﺴـ ـ ﺲ و ﺗﺼ ــﺎل ,ﺗ ــﻨﻈﻢ وزارة اﻟﺘﺠ ــﺎرة
" أﺳﺒﻮع اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ " ﺧﻼل اﻟﻔ ة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  12إ  18ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس .2018
و ﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒ ـ ــﺔ ,ﻌﻠـﻦ ﻣﺪﻳﺮ ــﺔ اﻟﺘﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴ ـ ـ ــﻨﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ أﺑـﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ
ﻋ ﻣﺴﺘﻮى داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ﺧﻼل اﻟﻔ ة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  12إ  15ﻣـﺎرس  ,2018ﺗﺘﺨﻠﻠ ـﺎ
ﻣﻌﺎرض و ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ وﻓﻖ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ:
 12 ﻣﺎرس  " : 2018اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻮادث اﳌ ﻟﻴﺔ ".
 13 ﻣﺎرس  " : 2018اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻤﻤﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ".
 14 ﻣﺎرس  " : 2018ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃ ".
 15 ﻣــﺎرس  " : 2018اﻟﻴــﻮم اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻘــﻮق اﳌﺴـ ﻠﻚ" ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر " ﻟﻨﺠﻌــﻞ ﺳــﻮاق
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﻛ ﻋﺪﻻ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻜ ن".
 16 ﻣﺎرس  " : 2018ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮاﻟﻐﺬا ﻲ ".
 17 ﻣﺎرس " : 2018ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌ  ،اﻟﺴﻜﺮو اﳌﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ
 18 ﻣﺎرس  " : 2018ﻳﻮم ﻣﻔﺘﻮح – ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﺒﻮع ".

ﻏﺬﻳﺔ ".

Dans le cadre de son programme d’action en matière de promotion
de la qualité, de sensibilisation et de communication, le Ministère du
Commerce organise la « Semaine de la Qualité », du 12 au 18 Mars 2018.

A cette occasion, la Direction du Commerce de la Wilaya de
Constantine annonce l’organisation de Portes ouvertes au niveau de la
Maison de la Culture Malek Haddad durant la période allant du 12 au 15
Mars 2018.

Cet événement sera marqué par des expositions, communications sur
les différentes thématiques selon la programmation chronologique
suivante :
 12/03/2018 : Prévention des accidents domestiques ;
 13/03/2018 : Prévention des intoxications alimentaires ;
 14/03/2018 : Promotion du produit national ;
 15/03/2018 : Journée mondiale des droits des consommateurs
célébrée cette année sous le slogan « Rendre les marchés
digitaux plus justes pour les consommateurs » ;
 16/03/2018 : Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
 17/03/2018 : Diminution du sel, du sucre et matières grasses ;
 18/03/2018 : Journée fil rouge et bilan de la semaine.

