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Il arrive même aux consommateurs les plus prudents de vivre des 
situations problématiques avec un commerçant. Les causes peuvent 
être multiples. En tant que consommateur, vous disposez d'un 
ensemble de moyens afin de faire valoir vos droits. De la négociation 
au procès, en passant par le recours à une association de 
consommateurs légalement constituée, le consommateur peut 
procéder à plusieurs recours afin d’obtenir l’application de ses droits 
ou réparation du préjudice subi. Quels sont les recours possibles en cas 
de litige avec un professionnel ? Eléments de réponse dans LE 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

Tubercule de la famille du liseron, la patate douce se déguste en frites, 
en purée, en gâteau ou juste bouillie. Délicatement sucrée, la chair de 
cet aliment oscille du blanc au pourpre, en passant par toutes les 
nuances de l'orange. Découvrez les vertus de la patate douce, dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

Le miel est un aliment qui est excellent pour notre santé. 
Malheureusement, on trouve aujourd’hui de plus en plus, du miel de 
mauvaise qualité, assemblé à du sucre ; ce qui n’est pas toujours bon 
pour la santé. Dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE, découvrez comment 
reconnaitre le miel pur.

Sans oublier la rubrique C’EST COMBIEN ? qui vous livre les tendances.
Du marché des produits de grande consommation. Du vivrier aux 
produits manufacturés, en passant par les produits frais.

Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre rubrique 
HUMOUR, pour démarrer la semaine dans la bonne humeur.

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu et pensé 
pour le consommateur ivoirien.

Parce qu’ensemble c’est possible ! 

Parce qu’ensemble c’est possible !



C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’ÉVOLUTION DES PRIX DE LA SEMAINE

chaque semaine, nous faisons le tour des marchés pour vous livrer les prix moyens 
des produits de grande consommation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc. 
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Les Coûts Moyens des Marchés
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA MÉMOIRE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA PATATE DOUCE, ENERGIE 
ET SAVEUR
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Certains pigments de la patate douce permettent de 
réduire les risques de détérioration de la fonction 
cognitive et luttent contre les troubles de la 
mémoire.  

BONNE POUR LE SYSTEME IMMUNITAIRE
Le polysaccharide que l'on trouve dans la patate 
douce a des effets bénéfiques sur le système immu-
nitaire, en augmentant les lymphocytes, facteur 
nécessaire à la défense de l'organisme.

CONTRE LE CANCER
Riche en caroténoïdes et en anthocyanes, des 
antioxydants qui luttent contre les radicaux libres, la 
patate aide à la diminution des risques de cancers.  

Forte en vitamine A, la patate douce est toute aussi 
nutritive pour la maman que pour le bébé pendant 
l'allaitement.

CONTRE LE MAUVAIS 
CHOLESTÉROL  
Grâce à ses composés phénoliques, la patate douce 
prévient l'oxydation du mauvais cholestérol (LDL) et 
donc réduit les risques de maladies cardiovascu-
laires. 

La patate douce est produite principale-
ment au Nord, dans la zone de korhogo

Juin à octobre.

Zone de production

Tubercule de la famille du liseron, la patate douce se déguste en frites, 
en purée, en gâteau ou juste bouillie. Délicatement sucrée, la chair de 
cet aliment oscille du blanc au pourpre, en passant par toutes les 
nuances de l'orange. Découvrez les vertus de la patate douce.

BONNE PENDANT L’ALLAITEMENT    



SAISONNALITE DES PRODUITS

JUIN
Banane 
dessert Oignon

Pomme de
terre

Igname 
bètè bètè

Ananas

Papaye

Mangue

Carotte

Poivron

Avocat

Patate
douce

Concombre

Graine de
palme

Oignon
violet

Aubergine
N’drowaChou

Courgette
Igname 
klèglè

Le tableau de saisonnalité des produits vous donne un aperçu global 
des fruits, légumes et féculents que vous pourrez déguster tout au 
long du mois au meilleur rapport qualité/prix
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LITIGE AVEC 
UN COMMERÇANT 

LES RECOURS 
DU CONSOMMATEUR
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Il arrive même aux consommateurs les plus prudents de vivre 
des situations problématiques avec un commerçant. Les causes 
peuvent être multiples. En tant que consommateur, vous dis-
posez d'un ensemble de moyens afin de faire valoir vos droits. 

De la négociation au procès, en passant par le recours à une 
association de consommateurs légalement constituée, le 

consommateur peut procéder à plusieurs recours afin 
d’obtenir l’application de ses droits ou réparation 

du préjudice subi. Quels sont les recours pos-
sibles en cas de litige avec un profes-

sionnel ? Eléments
 de réponse.



De manière générale, il s'agit du fait d'en appeler à une 
tierce personne ou à une ins-titution afin de faire valoir 
ses droits. Un recours peut être amiable ou contentieux. 
Un recours amiable est une tentative de conciliation, par 
laquelle deux parties en-tament une discussion dans le 
but de mettre fin au désaccord sans recourir aux tri-bu-
naux. A l’inverse, un recours contentieux est la procédure 
par laquelle une partie porte le litige devant un tribunal 
afin que le différend soit tranché par un juge.

LITIGE AVEC UN COMMERÇANT LES RECOURS DU CONSOMMATEUR

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

QU'EST-CE QU'UN RECOURS ? 
 

LE RECOURS JUDICIAIRE  
 

L'ACTION DE GROUPE 
 

LE RECOURS AMIABLE  
 Avant d’engager une procédure afin d’obtenir l’applica-
tion de ses droits ou répara-tion du préjudice subit, le 
consommateur peut effectuer un recours à l’amiable afin 
d’obtenir gain de cause. En effet, si vous pensez que vos 
droits en tant que con-sommateur n’ont pas été respec-
tés, vous devez d’abord vous adresser directement au 
professionnel concerné (commerçant, artisan, prestataire 
de service, profession-nel libéral…) pour trouver une 
solution par le biais de la négociation qui pourra aboutir à 
une entente à l’amiable. Si cette négociation ne s’est pas 
avérée positive, vous pouvez passer à la deuxième étape 
du recours à l’amiable en envoyant une lettre au profes-
sionnel pour lui faire une mise en demeure. La mise en 
demeure est une lettre officielle qui ordonne au destina-
taire de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il peut 
s’agir, par exemple, de remédier à un problème, de payer 
une somme d'argent ou de respecter un contrat. 

L’expression « mise en demeure » doit être utili-sée de 
manière explicite. Cette lettre doit mentionner les coor-
données des deux par-ties, le motif de la mise en 
demeure, le montant dû ou l’obligation de faire ainsi que 
le délai laissé au professionnel pour s’exécuter. Dans le 
cas du recours à l’amiable, les services d’un avocat sont 
facultatifs.

Selon la nature du litige, le consommateur a trois procé-
dures à sa disposition : 
- La demande en injonction de payer ou de faire pour 
obtenir le paiement d’une somme qu’on lui doit ou l’exé-
cution d’un contrat ;
- La demande de convocation ou déclaration du greffe 
pour que le juge convoque le professionnel concerné ;
- L’assignation par un acte d’huissier. 
De plus, le consommateur peut accélérer la procédure en 
demandant un référé. Dans le recours judiciaire, quelle 
que soit la procédure adoptée, l'assistance d'un avocat 
est vivement recommandée. 

De la négociation au procès, en passant par le recours à une association de con-sommateurs, le consomma-
teur peut procéder à plusieurs recours afin d’obtenir l’application de ses droits ou la réparation du préjudice 
subi.

Les associations de consommateurs peuvent jouer un 
rôle essentiel dans la panoplie des recours possibles. En 
effet, introduites par les associations de consommateurs 
légalement constituées, l'action de groupe est une voie 
de recours collectif pour ob-tenir réparation des préju-
dices économiques du quotidien. Car, les associations de 
consommateurs ont pour rôle principal de défendre les 
droits des consommateurs en cas de litiges. Par ailleurs, 
les associations de consommateurs peuvent également 
jouer le rôle de médiateur dans le cas d’un recours à 
l’amiable. On retrouve deux principaux types d’associa-
tions de défense des droits du consommateur : 
- L’association généraliste : qui accompagne tous les 
consommateurs quel que soit le litige ;
- L’association spécialisée : qui va se spécialiser sur un 
type de consommateur (exemple d’une association qui 
protège uniquement les usagers des transports en 
commun ou une association de défense des usages des 
banques).

En Côte d’Ivoire, la loi 2016-412 du 15 Juin 2016 rela-
tive à la consommation, ap-pelée communément le 
Code de la consommation, encadre l’ensemble des 
relations commerciales et fait mention des diffé-
rents recours du consommateur.
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ALERTE INFOS

Le Ministre du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME conduit la 
délégation ivoirienne à la 12ième Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisa-
tion mondiale du Commerce (OMC) qui se tient du 12 au 15 juin 2022. 

COMMERCE INTERNATIONAL : 
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA CONDUIT

 LA DÉLÉGATION IVOIRIENNE À L’OMC

A cette occasion, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane 
Diarrassouba a fait part des préoccupations de la Côte d’Ivoire en rapport avec les négociations concernant les 
sujets d’intérêt pour les populations et les consommateurs ivoiriens. Il s’agit notamment de l’agriculture, des 
mesures sanitaires et phyto sanitaires. 

En outre, dans le cadre des préparatifs de la CM12, les ministres des pays du Groupe de l’Initiative sectorielle sur 
le Coton (C4) dont la Côte d’Ivoire fait partie, ont eu une séance de coordination des positions de négociations du 
Groupe et une rencontre avec la Directrice Générale de l’OMC, pour échanger sur les préoccupations relatives au 
coton. 

A cet effet, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé l’importance pour le Groupe de maintenir sa position 
en faveur d’un traitement du coton de manière spécifique comme le prescrit le mandat de la Conférence Ministé-
rielle de Hong-Kong de 2005. Il a également mis l’accent sur la nécessité pour le Groupe de développer les chaines 
de valeur internes du coton en Afrique, afin d’accroitre les revenus des populations.

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 13 AU 20 JUIN 2022



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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RECONNAITRE LE MIEL PUR

 

Le miel est un aliment qui est excellent pour notre santé. Malheureusement, on trouve 
aujourd’hui de plus en plus, du miel de mauvaise qualité, assemblé à du sucre ; ce qui 
n’est pas toujours bon pour la santé. Dans l’astuce de la semaine, découvrez comment 
reconnaitre le miel pur.

Pour vérifier la pureté d’un miel, vous pouvez faire un petit test chez vous. 
Prenez un morceau de pain rassis ou bien dur et trempez-le dans du miel. Si au bout de 8 à 10 minutes, le 
pain est toujours dur, vous avez bien un miel pur, si le pain est mou, il s’agit d’un miel coupé avec une autre 
substance ou de l’eau. 

Ensemble c’est possible !
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Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME


