
Ensemble  c 'es t poss ible  !

11 A
U

 18 M
A

RS  2019

MINISTÈRE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE  ET

DE LA PROMOTION DES PME

D O S S I E R  D E  L A  S E M A I N E

DES MARCHÉS

C’EST COMBIEN ?
LES COÛTS MOYENS
DES MARCHÉS DE LA SEMAINE.

LES PRODUITS DE SAISON
LES BIENFAITS DU CHAMPIGNON

ASTUCES DE LA SEMAINE
COMMENT ENLEVER LES TACHES
DE COULEUR SUR UN VETEMENT ?  

JOURNÉE MONDIALE
DES DROITS
DES CONSOMMATEURS 
UN RENDEZ ANNUEL IMPORTANT
POUR TOUS LES CONSOMMATEURS



Ed
ito

SEMAINE DU 04 AU 11 MARS 2019#02

Nous sommes tous des consommateurs. Pour répondre à 
des besoins primaires (manger, boire, se loger, se vêtir, se 
déplacer…), pour se connecter au monde en utilisant les 
moyens de communications, pour travailler ou tout 
simplement pour nos loisirs. Nous consommons tous les 
jours et dans chaque partie de notre vie. Cette nécessité de 
consommer au quotidien doit se faire sans risque et sans 
peur. Le consommateur a des droits. Nous avons des droits. 
Mieux, nous avons même chaque année une journée qui 
nous ait dédié dans le calendrier des célébrations des 
journées mondiales des Nations Unies. Le 15 mars, journée 
mondiale des droits du consommateur. Le saviez-vous ? On 
vous dit tout dans le DOSSIER DE LA SEMAINE. 

Qu’est-ce qui pousse dans tous les pays depuis la nuit des 
temps et qui n’a besoin ni d’air ni de lumière pour germer ? Le 
champignon bien sûr ! Frais ou séchés, les champignons 
comestibles sont excellents pour la santé. On vous dit tout 
dans notre PRODUIT DE SAISON. 

Une tasse de café ou de thé qui se renverse sur votre 
chemisier préféré ou votre pantalon ? Pas de panique ! Des 
solutions pour faire disparaitre les tâches sur les vêtements 
existent. Nous vous en donnons quelques une dans 
l’ASTUCE DE LA SEMAINE.

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. 

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

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble  c 'es t poss ible  !



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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LES PRODUITS DE SAISON

LES BIENFAITS DU CHAMPIGNON

Qu’est-ce qui pousse dans tous les pays depuis la 
nuit des temps et qui n’a besoin ni d’air ni de 
lumière pour germer ? Le champignon bien sûr ! 
Frais ou séchés, les champignons comestibles sont 
excellents pour la santé.

En saison des pluie. Principalement en mars, avril, mai et juin.

TROIS CHOIX PARMI D’AUTRES...

Comestibles ou non comestibles, il existe des milliers de 
champignons.  
Un champignon que les Ivoiriens connaissent et apprécient 
beaucoup, c’est le champignon du palmier ou volvaire. Il est 
reconnaissable par son chapeau, ses lamelles ou basides qui 
renferment les spores, sa tige et sa volve. Ici, il pousse sur des 
troncs de palmier, mais également sur 
desraflesdepalmiers,descopeauxoude la sciure de bois. Frais, il 
ne se conserve pas facilement. Par contre séché, il peut se 
conserver longtemps et reprend sa forme lorsqu’il est trempé 
dans de l’eau tiède.
Il y a aussi le pleurote. Il représente environ 25 % de la 
production mondiale de champignons. Autant dire qu’il a un
succès certain. Il peut contenir jusqu’à cinq fois plus de 
protéines que la plupart des 
légumes.Lepleurotedoitêtreferme,non visqueux et charnu. Son 
chapeau doit afficher une couleur claire et être dépourvu de 
taches rouges ou verdâtres.
N’oublions pas le champignon noir ou oreille de Judas, 
communément appelé champignon chinois. Il pousse 
naturellement sur les troncs d’arbres morts après la saison de 
pluie. Lui aussi se conserve bien lorsqu’il est séché et reprend 
sa forme visqueuse et translucide dès qu’on le trempe dans de 
l’eau tiède.

Zone Sud de la Côte d’Ivoire. Principalement à Tiassalé, 
Singrobo pour les champignons qui poussent naturellement.  
Mais il y a le champignon pleurote qui s'est développé dans la 
zone de Dabou et d’Abidjan. 

Saisonnalité

Zone de production
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Les champignons ont toujours fait partie de l’alimentation des hommes. Leur atout ? Ils 
n’ont besoin ni d’air ni de lumière pour pousser. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ne 
sont pas considérés, à proprement parler, comme des légumes. Et oui, les champignons 
ne sont pas des légumes bien qu’ils soient cuisinés et consommés comme tels. 
Biologiquement parlant, ce sont plutôt des végétaux qui sont source de nombreux 
apports nutritionnels.

1. UNE SOURCE IMPORTANTE DE 
VITAMINES ET DE MINÉRAUX
Les champignons sont une source de 
vitamines B nécessaires au 
fonctionnement neuro-musculaire. Ils 
font également partis des rares aliments 
qui sont une source importante de 
vitamine D. Celle-ci joue un rôle important 
dans notre santé osseuse car elle permet 
la fixation du calcium par notre organisme. 
Enfin, les champignons sont également 
très riches en phosphore, composant 
essentiel des membranes cellulaires et 
indispensable à la production d’énergie 
par l’organisme.

2. RENFORCENT LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE
Les champignons sont une source 
importante de sélénium ou 
d’ergothioneine – qui sont des 
antioxydants nécessaires à notre 
organisme. 

3. BONS POUR LE CŒUR
Le sélénium présent dans les 
champignons joue un rôle protecteur 
vis-à-vis des maladies cardio-vasculaire.

4. BONS POUR LA PRESSION 
ARTÉRIELLE
Source de potassium et pauvres en sel, les 
champignons aident à garder la tension 
artérielle saine.

5. BONS POUR LA SANTÉ DE LA 
PEAU ET DES CHEVEUX
Les nutriments essentiels qu’ils 
contiennent (sélénium, cuivre, biotine, 
niacine et riboflavine) aident à garder la 
peau et des cheveux sains.

6. PRÉVIENNENT LE DIABÈTE
Les champignons possèdent un Indice 
Glycémique (IG) très bas, ce qui implique 
pourquoi les personnes diabétiques 
peuvent manger des champignons sans 
craindre aucun effet sur leurs niveaux de 
glucose dans le sang.

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 



JOURNÉE MONDIALE
DES DROITS
DES CONSOMMATEURS 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Nous sommes tous des consommateurs. Pour répondre à 
des besoins primaires (manger, boire, se loger, se vêtir, se 
déplacer…), pour se connecter au monde en utilisant les 
moyens de communications, pour travailler ou tout 
simplement pour nos loisirs. Nous consommons tous les 
jours et dans chaque partie de notre vie. Cette nécessité de 
consommer au quotidien doit se faire sans risque et sans 
peur. Le consommateur a des droits. Nous avons des droits. 
Mieux, nous avons même chaque année une journée qui 
nous ait dédié dans le calendrier des célébrations des 
journées mondiales des Nations Unies. Le 15 mars, journée 
mondiale des droits du consommateur. Le saviez-vous ? 
Explication et tour d’horizon.

UN RENDEZ ANNUEL IMPORTANT
POUR TOUS LES CONSOMMATEURS



JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

Nous sommes tous des consommateurs, tous les jours et partout.  
Et quand les choses ne vont pas bien, quand nous sommes 
victimes de préjudice ou sommes confrontés à un litige avec un 
opérateur, nous payons le prix. Parfois, ce prix est d’ordre financier 
mais parfois le prix peut être notre santé, nos droits, nos vies. Au 
cours des dernières décennies la protection des consommateurs 
est améliorée dans de nombreux pays, y compris en Côte d’Ivoire.  
En effet, à travers la Loi 2016-410 du 21 juin 2016 portant Code de 
la Consommation, la Côte d’Ivoire s’est résolument engagé dans 
une plus grande protection des consommateurs. De quels droits 
disposent les consommateurs ? Comment la journée du 15 mars 
2019 sera-t-elle célébrée en Côte d’Ivoire ?

DROITS DES CONSOMMATEURS : UNE JOURNEE 
DEDIEE

Le 15 mars 1962, le président américain John F. Kennedy, était le 
premier à proclamer, devant le Congrès américain, les droits 
fondamentaux des consommatrices et consommateurs, à savoir : le 
droit de choisir, le droit d’être informés, le droit à la sécurité et le 
droit d’être entendus. 
En souvenir de cette déclaration historique, l’Organisation 
Internationale des Consommateurs (Consumer International) 
célèbre, depuis 1983, la Journée Mondiale des Droits des 
Consommateurs, le 15 mars de chaque année. A ce titre, les 
organisations de consommateurs marquent la journée du 15 mars à 
travers des activités axées sur la sensibilisation des populations  et 
sur un thème relatif aux principes directeurs de la protection des 
consommateurs adoptés le 9 avril 1985 par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies. 

La Journée Mondiale des Droits du Consommateur offre ainsi  
l'occasion de promouvoir les droits fondamentaux des 
consommateurs et de mettre en évidence les abus et injustices 
sociales qui affaiblissent les consommateurs. La célébration de 
cette journée marque donc une étape décisive et une occasion 
annuelle pour consolider davantage les droits des consommateurs 
et mutualiser les ressources pour la défense de leurs intérêts. Elle 
constitue une lucarne et une opportunité d’impacter sensiblement 
les populations et de fédérer les forces vives engagées dans la 
protection des droits et intérêts des consommateurs.

En Côte d’Ivoire, la Journée Mondiale des Droits des 
Consommateurs est célébrée depuis le 15 mars 1999 à travers une 
déclaration du Gouvernement effectuée par le Ministre en charge 
du commerce. Cette année, le Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME souhaite intensifier la 
célébration de cette journée. A ce titre, il programme d’organiser le 
vendredi 15 mars 2019, au Palais de la Culture de Treichville, une 
série d’activités marquant la Journée Mondiale des Droits des 
Consommateurs.

RENDEZ-VOUS AU PALAIS DE LA CULTURE

De 8h30 à 18h00, une journée entière pour s’informer, pour 
débattre et s’exprimer. C’est le rendez-vous que nous vous 
donnons le vendredi 15 mars 2019 au Palais de la Culture de 
Treichville. La célébration de la Journée Mondiale des Droits des 
Consommateurs vise la promotion et la défense des intérêts des 
consommateurs. A ce titre elle a pour objectif de :
• O�rir une tribune d’expression aux consommateurs ;
• Œuvrer au renforcement des droits des consommateurs ;
• Aborder les problématiques liées à la consommation ;
• Accroitre la visibilité des associations de consommateurs   
 auprès des populations.

A cet effet, vous aurez à votre disposition :

DES STANDS du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Promotion des PME ainsi que du Conseil national de Lutte contre la 
Vie Chère (CNLVC), pour vous informer sur les actions que mènent le 
Gouvernement en matière de protection du consommateur et de 
lutte contre la vie chère. Egalement ; des stands des différentes 
Fédérations d’associations de consommateurs, pour apprendre à 
mieux connaitre ces organisations à but non lucratif, qui ont pour 
mission de vous former et de vous informer sur vos droits. En tant 
que consommateurs, vous obtiendrez toutes les réponses aux 
questions que vous vous posez. Par exemple sur les recours possibles 
lorsque vous avez été lésés lors d’une transaction commerciale. 
UN ESPACE CINEMA sera mis à disposition pour permettre aux 
visiteurs de se détendre et voir ou revoir leurs émissions sur la lutte 
contre la vie chère : « Le Consommateur » et « C’est Combien ? »
DES CONFERENCES ET PANELS pour discuter et débattre de quatre 
thématiques majeurs.
 
LES 8 DROITS FONDAMENTAUX DU CONSOMMATEUR

Le droit à la sécurité – être protégé contre les produits, procédés de 
production et services dangereux pour la vieou la santé ;

Le droit à l’information – obtenir les informations nécessaires pour 
faire un choix en connaissance de cause, et être protégé contre les 
publicités et étiquetages malhonnêtes ou mensongers ;

Le droit de choisir – avoir accès à une variété de produits et de 
services à des prix compétitifs, avec l’assurance d’une qualité 
satisfaisante ;

Le droit d’être entendu – être assuré que les intérêts du 
consommateur seront représentés dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre des politiques gouvernementales, ainsi que dans le 
développement des produits et services

La Fédération mondiale des consommateurs Consumers 
International a, par la suite, complété cette liste en ajoutant quatre 
autres droits :

Le droit à la satisfaction des besoins essentiels 
avoir accès aux biens et services essentiels de base : nourriture, 
vêtements, logement, soins de santé, éducation, services publics, eau 
et assainissement ;

Le droit à la réparation – obtenir un règlement équitable des 
plaintes justifiées, y compris une compensation pour information 
fausse ou trompeuse, biens défectueux ou services insatisfaisants ;

Le droit à l’éducation du consommateur – acquérir le savoir et les 
compétences nécessaires pour choisir les biens et services en 
confiance et en connaissance de cause, tout en étant conscient des 
droits fondamentaux et

Le droit à un environnement sain – vivre et travailler dans un 
environnement qui ne menace pas le bien-être des générations 
présentes et futures.

CONSUMERS INTERNATIONAL

Consumers International , anciennement connu sous le nom 
d’Organisation Internationale des Unions de Consommateurs 
( IOCU ), a été lancé en 1960 par un groupe de cinq organisations de 
consommateurs aux États - Unis, en Europe occidentale et en 
Australie. Au départ mis sur pied comme un échange mondial 
d'information entre les organisations de défense des droits de 
consommateurs, Consumers International a obtenu le statut 
consultatif auprès des Nations Unis (ONU). Aujourd’hui Consumers 
International c’est plus de 200 organisations membres dans plus de 
100 pays.



BAISSE DU TARIF SOCIAL, ÉLECTRIFICATION RURALE...               

CMU, GRATUITÉ CIBLÉE                    

FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS                  

IntervenantsLe Consommateur au coeur de l’action publique.
Le programme social du Gouvernement en action
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DIGITALISATION DE L'ÉCONOMIE                   

TITRES DE TRANSPORT DIGITALISÉS                  

LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’E-COMMERCE       

IntervenantsDes produits connectés de confiance
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CODE DE LA CONSOMMATION                   

LES DROITS DU CONSOMMATEURS EN MATIÈRE D'ÉNERGIE    

NOUVELLE LOI SUR LE BAIL À USAGE D'HABITATION                   

IntervenantsDroits des consommateurs
Les acquis en Côte d'Ivoire
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LES RECOURS DU CONSOMMATEUR                  

COMMISSION DE LA CONCURRENCE                  

LE RECOURS AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS      

IntervenantsPréjudice, litige, sinistre :
comment se défendre ?

PA
N

EL
 0

4

LES PANELS

PARTICIPEZ
AUX CONFERENCES !

Ministère du Pétrole, de l'Energie et du
Dévéloppement des Energies Renouvelables

Ministère de la Santé et
de l'Hygiène Publique

Ministère de la Solidarité, de la Cohésion
Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté

Ministère de l'Economie Numérique
et de la Poste

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

Ministère des Transports

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

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

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

Confédération des Organisations de
Consommateurs de Côte d'Ivoire (COC-CI)

Ministère de la Construction,
du Logement et de l'Urbanisme

Autorité Nationale de Régulation
du secteur de l'Electricité de
Côte d'Ivoire (ANARE-CI)

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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ALERTE INFOS
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MOBILE MONEY 
L'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications annonce la 

suspension des tarifs en vigueur depuis le 25 février

L’Union nationale des entreprises de télécommunication (UNETEL) a annoncé dans un 
communiqué « la suspension des tarifs des transactions de mobile money en vigueur 
depuis le 25 février 2019 ». Cette mesure a pris effet le jeudi 7 mars 2019. 

Selon le communiqué, cette décision intervient suite aux échanges entre les opérateurs 
de télécommunication, les principaux acteurs du marché du mobile money à savoir 
Orange money Côte d’Ivoire, Mtn mobile Financial services Côte d’Ivoire et Moov 
money Côte d’Ivoire en présence de Claude Isaac De, ministre de l’Economie numérique 
et de la poste et de Moussa Sanogo Secrétaire d’Etat en charge du Budget et du 
portefeuille de l’Etat.

Rappelons que le 25 février 2019, du fait d’une nouvelle taxe de la direction des impôts, 
les maisons de téléphonie mobile avaient annoncé un nouveau barème tarifaire 
portant sur une augmentation de 7,2%. 
Dans un courrier de protestation en date du 27 février 2019, l’Artci, l’autorité de 
régulation du secteur, a fait injonction aux trois opérateurs pour qu’ils reviennent à la 
grille tarifaire d’alors.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT ENLEVER LES TACHES
DE COULEUR SUR UN VETEMENT ?

Une tasse de café ou de thé qui se renverse sur votre chemisier préféré ou votre pantalon 
? Pas de panique ! Des solutions pour faire disparaitre les tâches sur les vêtements 
existent. En voici quelques-unes.

1 - ALCOOL
Tamponnez la tâche avec un linge imbibé d''alcool à 
70° ou 90°. Rincez ensuite au plus vite.

2 - DENTIFRICE
Retirez les taches colorées en les frottant avec une 
brosse à dents et du dentifrice blanc. Frottez 
doucement en ajoutant une goutte d'alcool à 70°. 
Puis rincez.

3 - HEXOMÉDINE
Nettoyez les taches colorées en les tamponnant 
avec un linge humidifié d'Hexomédine. 
L'hexomédine que vous trouverez en pharmacie 
pour désinfecter les petites plaies, peut effacer ces 
taches.

4 - EAU JAVELLISÉE
Tamponnez la tache colorée avec un coton-tige 
imbibé d'eau additionnée d'une goutte d'eau de 
Javel, en faisant attention à ne pas déborder. 
Procédez par petites touches. Mais faites vite ! 
Quelques secondes suffisent ! Rincez ensuite au 
plus vite.

5 - EAU OXYGÉNÉE
Frottez la tache en douceur avec un chiffon imbibé 
de peroxyde (eau oxygénée). Rincez ensuite au plus 
vite.

6 - JUS DE CITRON 
Tamponnez la tâche avec un linge imbibé de jus de 
citron. Recommencez jusqu'à disparition totale de la 
tâche. Rincez ensuite.

7 -  VINAIGRE
Tamponnez la tache colorée avec un linge imbibé de 
vinaigre d'alcool blanc. Rincez ensuite !

8  - VINAIGRE ET D'ALCOOL À 70°
Nettoyez la tâche par tamponnements avec un linge 
imprégné  d'un mélange à part égale d'alcool et de 
vinaigre blanc. Lavez ensuite tissu ou vêtement 
comme d'habitude.
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