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La direction du commerce de la wilaya de Blida 

La direction du commerce de la wilaya de Blida a été crée en 1975 à la faveur du 

découpage administratif qui a érigé Blida en wilaya en 1974 . la direction du commerce 

était dénommé direction du commerce des prix et du transport. 

 

Le nouveau siège de la direction du commerce de la wilaya de Blida est sis à la   

nouvelle cité de Ouled-Yaich, elle est installée dans le nouveau siège en Avril 2012 

et organisée comme suit : 

-     service de l’observation du marché et de l’information économique. 

-     service du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles. 

-     service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. 

-     service du contentieux et des affaires juridiques. 

-     service de l’administration et des moyens. 
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 Missions et Attributions de la Direction du Commerce de la Wilaya de 

Blida : 

                  Le Décret exécutif n° 03-409 du 05 Novembre 2003 , a déterminé 

l’organisation , le fonctionnement et les attributions de la direction du commerce qui 

consistent à mettre en œuvre la politique nationale arrêtée dans les domaines de la 

concurrence , de la qualité , de l’organisation des activités commerciales et des 

professions réglementées , du contrôle économique et de la répression des fraudes ainsi 

que du commerce extérieur .A ce titre elle est chargée entre autres de : 

-          Veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux 

domaines susmentionnés. 

-          Veiller au respect des règles relatives à la concurrence en vue d’une 

compétition saine et loyale entre opérateurs économiques. 

-          Veiller à l’application de la politique du contrôle économique et de 

répression des fraudes. 

-          Suivre l’évolution des prix à la production et à la consommation des biens 

et des services de première nécessité et/ou stratégiques . 

-          Suivre les activités liées aux opérations de commerce extérieur , 

notamment les exportations hors hydrocarbures. 

-          Développer l’information et la sensibilisation des professionnels et des 

consommateurs en coordination avec leurs associations. 
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Direction du commerce de la wilaya de Blida: 

 

Adresse:  Cité 1 Mai Ouled Yaich-BLIDA   :             

    

TEL:         025.20.47.32 

  

FAX:         025.20.47.09 

    

E-Mail:    dcwblida@gmail.com    

Site web: dcwblida.dz    

Jour de réception:  Lundi matin 
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