




Les conséquences peuvent être dramatiques si:  

- Les produits sont périmes

- contiennent des composants nocifs

-les emballages sont inadaptés

- la chaine du froid n’est pas respectée

CE QUE DIT LA  LOI 

Les professionnels sont tenus de procéder à des autocontrôles avant la mise à la 
consommation des denrées alimentaires 

Ils sont les premiers responsable de l’hygiène et la sécurité des consommateurs, des locaux, 
des moyens de transport 

Quant aux additifs, ils sont autorisés mais sont strictement réglementés.



L’étiquetage des denrées alimentaires

Les mentions d’étiquetage obligatoire sont: 

- La dénomination de ventre de la denrée alimentaire

- La quantité nette exprimée selon le système métrique international

- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation

- La liste des ingrédients

- Le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la denrée est importée

- La date de congélation ou de surgélation pour les produits concernés

- Le terme « Halal » pour les denrées alimentaires concernées



Les mentionnes obligatoires d’étiquetage doivent êtes rédigées essentiellement en 
langue arabe et, a titre facultatif dans d’autre langues accessibles aux 

consommateurs 
Avant d’acheter vos produits:

- Refusez les produits périssables exposés sans précaution (Poisson, viande..etc)

- Lisez soigneusement les étiquettes sur les emballages: vérifiez la date de péremption et

les instructions d’utilisation. Evitez d’acheter des produits sans étiquetage



Après d’acheter vos produits:

Si le produit est périmé malgré une date de consommation correcte et vous tombez malade

après consommation de ce produit

Avant d’acheter vos produits: ou La chaine du froid n’a pas été respectée

- Conservez le produit et son emballage et réclamez son remplacement ou remboursement

- Si vous êtes intoxiqué, faites un certificat par votre médecin et gardez la preuve de votre

passage au restaurant



Plusieurs cas de figure se présentent:

1- Le vendeur ou le restaurateur déclarent qu’ils ne sont pas responsable et rejettent la faute

au fournisseur.

2- il refuse purement et simplement de vous écouter

Ne lui laissez pas le produit défectueux et menacez-le de porter plainte

Boycotter le vendeur à l’avenirComme rappel

- Evitez l’achat de:

- Produit anonymes dont la validité est suspectée

- Viandes et pâtisseries non conservées dans des frigo-présentoirs

- Boite de conserves bombées ou déformées

-Produits alimentaires emballés dans du papier journal


