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EDITO
ÉCHOS DES MARCHÉS, C’EST POUR VOUS !

Dans votre bulletin hebdomadaire, vous avez 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.

ECHO DES MARCHES, c’est aussi, cette semaine, un 
zoom sur la banane plantain, actuellement en 
abondance sur le marché. Vous saurez tout sur ses 
vertus, ses atouts nutritionnels et ses zones de 
production.

ECHO DES MARCHES, vous donne aussi de bonnes 
raisons de consommer local, dans la rubrique 
Consommez malin.

Quant à notre DOSSIER DE LA SEMAINE, il 
s’intéresse aux associations des consommateurs et à 
leurs rôles. 

Sans oublier les conseils et astuces pour acheter 
moins cher.

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

Echos des marchés c’est votre nouveau rendez-vous 
hebdomadaire ;

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

Ensemble  c 'es t poss ible  !Ensemble  c 'es t poss ible  !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’EVOLUTION 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.

Les Coûts Moyens des Marchés
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LAIT EN POUDRE / BOITE 400G - - - --
LAIT EN POUDRE / SACHET  26G
PÂTES ALIMENTAIRES SPAGHETTIS / PAQUET 200G
PÂTES ALIMENTAIRES VERMICELLES / SACHET 200G

- - - --
- - - --
- - - --
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EAU MINÉRALE SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 1,5 L - - - --
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA /  BOUTEILLE 1,2 L
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 33 CL
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / VERRE 33 CL

- - - --
- - - --
- - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 1,5L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 3L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 0,9L - - - --

IGNAME KPONAN

POMME DE TERRE

MIL

RIZ LOCAL (LONGS GRAINS)

RIZ LOCAL (BRISURES)

GOMBO TYPE BAOULÉ

GOMBO TYPE DIOULA

AUBERGINE N'DROWA
AUBERGINE VIOLETTE

OIGNON BLANC
PIMENT
GRAINE DE PALME

GINGEMBRE
CAROTTE
CHOU

COURGETTE
NAVET
POIVRON
CONCOMBRE
HARICOT VERT

PAMPLEMOUSSE
PAPAYE
GOYAVE

TANGELO
ORANGE

AVOCAT
COROSSOL

VIANDE DE BŒUF SANS OS
VIANDE DE BŒUF AVEC OS
VIANDE DE MOUTON
POULET DE CHAIR
CARPE NOIRE D'AQUACULTURE
CARPE ROUGE
THON NOIR
THON ROUGE
SOSSO

MÂCHOIRON FRAIS LOCAL
SARDINE FUMÉE 
ESCARGOT LOCAL
CREVETTE ET ÉCREVISSE

(MANGNE)

RIZ IMPORTE DU VIETNAM / SACHET 900G

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 5L
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IGNAME ASSAWA
IGNAME BÈTÈ BÈTÈ 400 300

250

350 400 350 500
400 - -300 250

BANANE PLANTAIN 300 300 500 400200 350
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TOMATE TYPE SALADE 800 400 900 1000750 400

550
450
250

250

1500

500
HARICOT NIEBE BLANC 400

ANANAS 300 500 800 400350 400

- - - --

500

300
150

1100
300

OIGNON VIOLET - NIGER- 600 650 600 500600 700

- - - --

MANGUES 400 - - - 150-

350 - 400 700400

- - - --

- - - - -

200

300

600 100 400 200400 300

-
-

250

200

-
-
-
-
-
-
-

- - - --

- - - --

RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SACHET 900G

RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SAC 5 KGS - - - --

- - - --

- - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 400G - - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 2,2 KGS -

- - --

FARINE DE BLÉ PÂTISSIÈRE / PAQUET 1 KG - - - --

SUCRE EN POUDRE BLANC / VRAC - - - --
SUCRE EN POUDRE BLANC / SACHET 1 KG - - - --

SUCRE EN MORCEAU BLANC / PAQUET 1 KG 
LAIT EN POUDRE / BOITE 1,8 KG
LAIT EN POUDRE / BOITE  900G
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CITRON MEYER 700 - - - - -

BANANE DOUCE 300 100 100 300385 200

PATATE DOUCE 250 400 600 500300 500
ARACHIDE DECORTIQUÉE 600 750 500 350600 600



LES PRODUITS
DE SAISON

TOUT SUR LA BANANE PLANTAIN…
La banane plantain est une espèce hybride de 
plante de la famille des Musaceae. Comme la 
banane douce, elle est un sous-groupe de 
l'espèce Musa paradisiaca issue à l'origine du 
croisement entre Musa acuminata et Musa 
balbisiana.

La banane plantain est simplement appelée 
plantain en Afrique. Ce faux-fruit prend encore 
divers noms selon le lieu géographique : banane 
cochon dans certaines régions, banane farine ou 
banane jaune dans les Antilles, banane poingo 
en Nouvelle-Calédonie, ou encore banane à 
cuire.

BÉNÉFICES SANTÉ
Son pauvre taux en glucose permet de maintenir 
l’équilibre gastro-intestinal. En effet la banane 
plantain constitue un bon remède pour stopper 
les diarrhées chroniques chez les enfants et les 
nourrissons. Et ceci dans les premières 48 
heures. En associant cette banane, cuite avec du 
riz ou avec de la pectine, on a endigué l’évolution 
de la diarrhée, lors des études menées dans des 
zones défavorisées du Sud-est asiatique. Grâce 
également à la leucocyanidine, un flavonoïde 
extrait de la banane plantain, on freine le risque 
d’érosion de la muqueuse de l’estomac après un 
traitement à l’aspirine. Donc, le plantain réduit la 
probabilité d’avoir un ulcère.

• La banane plantain peut être gardée de 7 à 10 jours à température ambiante.
• Elle doit être réfrigérée si elle est très mûre.
• Une fois pelée et enveloppée individuellement, elle peut aussi être congelée.
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ATOUTS NUTRITIONNELS
•     Source de potassium (système nerveux, 
      fonction musculaire, pression sanguine)

Elle contient aussi :
•     de la vitamine C
•     de la vitamine B6
•     de la vitamine B9
•     du magnésium

SAISONNALITÉ ET
ZONE DE PRODUCTION
La banane plantain est de saison pendant les mois 
d’août, de septembre, d’octobre, de novembre et de 
décembre. Mais c’est en octobre qu’elle est en pleine 
abondance. Les grandes zones de productions sont 
situées surtout dans la moitié sud du pays et dans le 
grand ouest. 



CONSOMMEZ
MALIN

ALIMENTATION : 5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER LOCAL !

DES PRODUITS DE SAISON :

En privilégiant l’alimentation locale, vous vous 
donnez la possibilité de consommer des produits 
de saisons.  Cela vous incite à tester des fruits et 
légumes différents presque tous les mois. Et donc à 
mettre un peu plus de couleurs et de variété dans 
vos assiettes. En plus, comme vous devez 
sûrement le savoir, manger de saison est la 
garantie d’une meilleure qualité.

BON GOUT : 

Consommer des produits locaux et de saison 
permet d’apprécier les belles saveurs de vos fruits 
et légumes, parce qu’ils sont généralement sujets à 
moins de traitements.

BON POUR LA SANTE : 

Les produits locaux n’ont pas à supporter de longs 
trajets. En effet, cueillis à maturité, ils sont vendus 
dans un laps de temps assez court et atterrissent 
vite dans nos assiettes. Cela signifie qu’il y a peu ou 
pas d’additifs alimentaires, colorants et autres. 
C’est donc l’assurance de profiter d’un maximum 
de vitamines et de minéraux.

BON POUR LE PORTEFEUILLE : 

Consommer local, c’est aussi manger mieux et moins 
cher ! Les produits locaux sont moins coûteux à 
produire et à acheminer, puisqu’il n’y a pas de long 
transport, ce qui fait qu’au final, ils sont généralement 
vendus moins cher aux consommateurs.

BON POUR NOS PRODUCTEURS : 

Manger local, c’est également encourager les 
producteurs locaux. En effet, acheter leurs produits, 
c’est soutenir nos braves paysans et donc l’économie 
locale dans son ensemble. 

Il y a de nombreux bénéfices à consommer local en matière d’alimentation. Nous avons retenu cinq 
bonnes raisons de privilégier les produits locaux.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
EN CÔTE D’IVOIRE

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

Les associations de consommateurs ou associations 
de défense des droits des consommateurs sont des 
organismes indépendants qui œuvrent pour la 
protection des droits des consommateurs ; des 
associations chargées de défendre les droits des 
citoyens dans leur dimension de consommateurs, 
c’est-à-dire d’achat de produits, d’aider et 
accompagner les consommateurs victimes de 
pratiques abusives.

Elles peuvent les assister dans leurs litiges avec une 
entreprise ou un organisme, mais elles interviennent 
aussi auprès des États et organisations 

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ?

En Côte d’Ivoire, la loi 2016-412 du 15 Juin 2019 relative à la 
consommation, appelée communement le Code de la consommation 
encadre très strictement l’ensemble des relations commerciales.

Cependant, il est très fréquent qu’un commerçant ne respecte pas ce 
code, ou encore qu’un consommateur ne le connaisse pas. En cas de 
litige, il peut être difficile pour le consommateur de faire valoir ses 
droits. En particulier si ce dernier agit contre un commerçant de gros 
calibre. Pour éviter les situations d’injustice et rendre du pouvoir aux 
consommateurs, différentes associations de protection du 
consommateur ont vu le jour. Leur rôle est d’informer et de défendre le 
consommateur contre les pratiques abusives.

On retrouve deux principaux types d’associations de défense du 
consommateur :
-   L’association généraliste : qui accompagne tous les consommateurs.
-   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 defense 
    des usages des banques).

internationales pour définir des protections ou des 
normes protégeant les consommateurs.

Elles existent dans de nombreux pays. Certaines sont 
regroupées au niveau national et international mais 
au niveau mondial, elles sont toutes regroupées au 
sein de « Consumers International ».

Elles sont régulièrement à l’origine d’actions visant à 
informer ou à protéger les consommateurs que nous 
sommes. Mais connaissons-nous exactement leurs 
rôles ? Voici les principales situations dans lesquelles 
ces associations peuvent intervenir.
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UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS,
GRATUITE OU PAYANTE ?

LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
EN CÔTE D’IVOIRE

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

Les associations de consommateur n’ont pas vocation à faire des profits. Elles proposent généralement leurs 
services gratuitement à leurs membres. De ce fait, n’hésitez pas à adhérer une association locale afin de bénéficier 
d’une aide si vous êtes victime d’une arnaque ou d’une pratique abusive.

Toute association de consommateur va travailler en 
faveur de la protection du consommateur. Cela peut 
consister en différents types de tâches :

INFORMER : Pour commencer, une association de 
consommateur aura pour rôle d’informer le 
consommateur sur ses droits. Elle peut donc avertir 
ses membres sur les pratiques illégales les plus 
courantes, mais aussi les conseiller lorsqu’ils ont des 
questions juridiques. Une association de protection 
de consommateur agréée est en droit de proposer 
des consultations juridiques rémunérées à ses 
membres. Si vous n’avez pas les moyens de 
contacter un avocat en droit de la consommation, 
l’association de consommateur peut être une 
démarche appropriée.

DEFENDRE : En parallèle de son rôle d’information, 
l’association de consommateur peut aussi avoir un 
rôle d’action. Une association de défense du 
consommateur pourra tout à fait entamer des 
actions en justice, et aider ses membres à faire valoir 
leur droit.

Cela peut passer par différentes interventions :
-   L’association peut lancer une action de groupe 
    (pour interdire des pratiques abusives ou défendre 
    des consommateurs lésés).
-   L’association peut se porter partie civile pour une 
    action en justice.
-   L’association peut engager un procès civil en vue 
    de supprimer des clauses abusives dans certains 
    contrats.

L’association peut donc protéger des 
consommateurs individuels ou en groupe, grâce à ses 
actions.

MENER DES ACTIONS PUBLIQUES : Pour finir, une 
association de consommateur aura également un 
rôle d’action publique. En effet, une association 
agréée pourra saisir les autorités de la concurrence 
ou toute autorité compétente pour le cas d’espèce. 
De ce fait, ces associations peuvent avoir un rôle 
concret dans la dénonciation et l’arrêt de pratiques 
illégales ou malhonnêtes.

 

 

 

 

 

 

        Dénomination Président Contact 

1 Fédération Ivoirienne des Consommateurs "Le 
Réveil" (FICR) 

SOUMAHORO 
Manssa Ben N’Faly 

05992769 

2 Fédération des Associations Actifs de Côte 
d'Ivoire (FACACI) 

TAHI Alain 07 96 35 01 

46 98 90 96 

3 Union Fédérale des Consommateurs (UFC) KOFFI Jean-Baptiste 07085555 

4
Fédération des Associations de Consommateurs 
de Côte d’Ivoire (FAC-CI) 

DOUKOUA Godé 
Hakim 

05891877 

Parmi les organisations de défense du consommateur les plus connues en Côte d’Ivoire, on dénombre
principalement les 04 fédérations suivantes : 
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SOYEZ UN CONSOMMATEUR
AVERTI

DÉSORMAIS 2 MOIS DE CAUTION ET DE 2 MOIS DE LOYER SUFFISENT POUR LA LOCATION D’UN 
BIEN. 

Adoptée en Conseils des Ministres en juillet 2017 puis par l’Assemblée Nationale le 29 mai 2018, la loi sur le bail 
à usage d’habitation fixe à deux mois le paiement de l’avance de loyer et à deux mois la caution. Tout 
contrevenant à la loi risque une peine d’emprisonnement allant d’un mois à 20 ans. Par ailleurs, le non-respect 
de cette disposition constitue une fraude fiscale, conformément au Livre des Procédures fiscales. 

Pour rappel, cette loi  a pour but de réguler les rapports entre le bailleur et le locataire, d’encadrer durablement 
les baux, de sécuriser la location et de rééquilibrer les coûts de location en Côte d’Ivoire.

LOI SUR LE LOGEMENT : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR !
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Ensemble  c 'es t poss ible  !



LE PAM ET LA COTE D’IVOIRE CREENT UN CENTRE
D’EXCELLENCE CONTRE LA FAIM
Le Programme Alimentaire Mondial des Nations 
Unies (PAM) et le Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
ont signé  un mémorandum d’entente portant sur 
la création d’un Centre d’Excellence Régional 
contre la faim et la malnutrition en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Ce Centre de référence vise à 
promouvoir et partager les connaissances et 
meilleures pratiques pour assurer que personne ne 
souffre de la faim et de la malnutrition dans la 
région.

Le Centre, qui sera basé à Abidjan, fera appel aux 
compétences du PAM et aux atouts spécifiques de la 
Côte d'Ivoire et des pays de la région dans les 
domaines de l'agriculture familiale, de la gestion des 
pertes après récolte, de la lutte contre la malnutrition, 
de la convergence nutritionnelle, de la résilience des 
communautés et la protection sociale.
« Ce centre sera un incubateur de solutions et un 
point de rencontre pour le partage de solutions de 
lutte contre la faim adaptée au contexte africain », a 
déclaré Abdou Dieng, Directeur régional du PAM en 
Afrique de l'Ouest et du Centre. « Il existe de 
nombreuses approches efficaces pour améliorer la 
sécurité alimentaire dans la région, mais peu d’entre 
elles traversent les frontières. Je voudrais remercier la 
Côte d’Ivoire d’avoir pris la décision impressionnante 
de nous aider à exploiter ces idées afin d’empêcher les 
gens de dormir le ventre vide dans la région. »

La Côte d’Ivoire a mis en exergue la lutte contre la 
faim et la malnutrition dans son plan pour devenir un 
pays émergent. Elle a mis au point des modèles 
d’alimentation scolaire développés avec succès et 
s’engage à partager son expertise et ses ressources 
afin d’intensifier les efforts déployés par d’autres 
pays.

ALERTE INFOSALERTE INFOS
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L'achat compulsif est un comportement d'achat incontrôlé avec une tendance répétitive aux 
dépenses.  Il s’agit d’une perte de contrôle sur son comportement d'achat.  

Les tentations vous guettent au détour d'une rue, sur la carte des restaurants ou même devant votre 
ordinateur… Au supermarché vous craquez devant plein de produits divers et variés et  on sait que c'est dur de 
résister. Et pourtant il le faut si vous ne voulez pas exploser votre budget.
 

Quand vous allez faire vos courses, pour éviter de faire des achats compulsifs, établissez d'avance une liste 
de produits dont vous avez réellement besoin et ternez-vous y ! Si un produit n’est pas sur votre liste il n’a 
pas sa place dans votre caddie ou dans votre panier.

L’ASTUCE
DE LA SEMAINE

NON AUX ACHATS COMPULSIFS

Moustik Sarl

info@moustik.ci

Secrétariat Exécutif du CNLVC 

Localisation : 2 Plateaux, carrefour Las-Palmas

www.cnlvc.ci Conseil National de Lutte 
contre la Vie Chère N° vert : 80 00 00 99

Ministère du Commerce,
de l’Industrie et
de la Promotion des PME

Infoline Secrétariat Exécutif

NOTRE CONSEIL

Dr Ranie-Didice BAH-KONE


