
Label
« BASSMA DJAZAIRIA »
Procédure de labellisation



La procédure de labellisation se déroule en 5 étapes

   Etape 1 : « Postuler » 
Les entreprises souhaitant labelliser un ou plusieurs produits doivent remplir une lettre de 
candidature et signer une lettre d'engagement qu'ils déposeront auprès de la cellule 
«BASSMA DJAZAIRIA» au niveau du siège du FCE. Ces lettres sont téléchargeables sur le 
site du FCE rubrique «BASSMA DJAZAIRIA». Au dépôt des lettres, la cellule «BASSMA 
DJAZAIRIA» remettra à l’entreprise le cahier des charges du label (format papier + format 
fichier électronique). 
L’entreprise s’acquitte des frais de labellisation selon le barème suivant : 

   Etape 2 : « Désignation d’un organisme d’audit »
La cellule « BASSMA DJAZAIRIA » désignera un organisme d’audit qui se chargera de la 
réalisation de l’audit.

   Etape 3 : « Mission d’audit sur site » 
La mission d’audit comprend à la fois un audit documentaire et un audit sur site conformément 
au référentiel contenu dans le cahier des charges du label. La durée estimée de l’audit est  
de 2 à 5 jours.

   Etape 4 : « Rédaction et validation du rapport d’audit »
La rédaction du rapport d’audit s’effectue à la fin de la mission d’audit. Le rapport regroupe 
les commentaires et recommandations de l’auditeur. 
La durée nécessaire pour la réalisition de la mission d’audit (audit sur site + audit 
documentaire) est de 7 jours ouvrables.
   Etape 5 : « Décision finale et attribution du label « BASSMA DJAZAÏRIA »
La cellule « BASSMA DJAZAIRIA » présente le rapport d'audit au comité de labellisation qui 
l'examine et procède à une délibération pour l’attribution ou non du label  en tenant compte 
des recommandations des auditeurs.

La décision du comité de labellisation ainsi que les outils de communication (logo) sont 
communiqués à l’entreprise par la cellule « BASSMA DJAZAIRIA ».  

NB : Un délai moyen de 60 jours ouvrables est requis pour l’attribution du label (entre le 
dépôt de la candidature et l’annonce de la décision finale. 

Nombre de produits Montant

UN 400 000 DZD

DEUX 600 000 DZD

TROIS 900 000 DZD

PLUS DE TROIS  + 250 000 DZD pour chaque produit 



SCHÉMA DE LA PROCÉDURE



Speci
m

en

Tél : +213 (0)23 37 12 50 |  023 37 10 94  | 023 37 12 51   |  023 37 12 52   
Fax : +213 (0) 23 37 10 92  |  Mail : info@fce.dz  |  Portable :+213 (0)770 889 080 | +213 (0)556 48 67 58

Adresse :  Villa n°69, Lot Said Benhaddadi, Dar Ediaf - Chéraga - Alger
www.fce.dz

(Lieu), le XX/XX/2016

Demande de candidature au label « Bassma Djazairia »

Par la présente, l’entreprise (nom de l'entreprise), représentée par (nom du/des 
représentant/s légal/légaux) confirme son intention de candidater à l’obtention du label
« Bassma Djazaïria » pour le produit (nom du produit ou gamme de produits à faire labelliser).

L’entreprise (nom de l'entreprise), déclare par la présente : 

   Candidater au du label « Bassma Djazaïria » de son propre chef. 
   Avoir les capacités financières et techniques pour assurer la labellisation du produit  

 (nom du produit ou gamme de produits à faire labelliser).
   L’existence d’aucun conflit d’intérêts potentiel au moment de la soumission de cette  
   candidature.

   Etre parfaitement conscients et accepter que tout renseignement erroné ou incomplet     
   fourni intentionnellement à l’occasion de cette candidature puisse entraîner l’annulation
   de la candidature.  

A l’obtention du label, mon entreprise s’engage à respecter les conditions d’utilisation du 
label et cela tout au long de la durée de validité du label.

Cachet et signature du représentant légal
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