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Dans les relations humaines, en principe, votre accord vous 
engage, au risque d’être considéré comme une personne peu 
fiable. Mais, dans certaines situations et notamment en 
matière de consommation, changer d’avis est autorisé. En 
effet, le droit de la consommation estime que vous n'êtes pas 
toujours en mesure d'apprécier la portée de vos 
engagements. C'est pourquoi la loi vous protège en vous 
accordant, selon les domaines, un délai de réflexion, de 
rétractation ou encore de retour. En quoi consiste ces 
différents délais ? Explication dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Peu calorique et polyvalent, le poivron permet de 
nombreuses préparations : cru, mariné, rôti, farci, braisé… Un 
bonheur pour les papilles ! Mais pas uniquement. Car le 
poivron est riche en vitamines, en antioxydants et en 
minéraux, ce qui en fait un allié santé indéniable. Les 
incroyables bienfaits du poivron ? C’est dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

Une mouche femelle peut pondre entre 400 et 600 œufs au 
cours de sa courte vie. En plus d'être dérangeantes et 
agaçantes, les mouches sont aussi porteuses de nombreuses 
bactéries qui peuvent contaminer les intérieurs de la maison.   
Alors comment chasser les mouches en utilisant des produits 
simples et naturels ?  L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous dit 
tout. 

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 
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
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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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LES PRODUITS DE SAISON

LE POIVRON ET
SES INCROYABLES BIENFAITS

Peu calorique et polyvalent, le poivron permet de 
nombreuses préparations : cru, mariné, rôti, farci, braisé… 
Un bonheur pour les papilles ! Mais pas uniquement. Car le 
poivron est riche en vitamines, en antioxydants et en 
minéraux, ce qui en fait un allié santé indéniable. Voici les 
incroyables bienfaits du poivron !
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LE PLEIN DE VITAMINE C       
Source de vitamine C, le poivron rouge ou 
jaune apporte quasiment le double de la 
quantité recommandée par jour. La 
vitamine C est un élément essentiel à 
notre organisme : elle protège le corps 
humain des infections, favorise la santé 
des os, des dents, des gencives et des 
cartilages.
 
AIDE A LUTTER CONTRE LE CANCER 
Les composés antioxydants comme les 
caroténoïdes ou la vitamine C du poivron 
inhiberaient le développement ou l'action 
de certains composés cancérigènes. Ainsi, 
consommer du poivron régulièrement 
permettraient de limiter les risques de 
certains cancers comme le cancer du sein, 
du côlon ou les tumeurs au cerveau.

LUTTE CONTRE LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES  
Des études ont démontré que le poivron, 
grâce à la vitamine B6 qu’il contient et 
aux acides foliques dont il regorge, 
réduirait les risques de maladies 

coronariennes et de maladies 
cardiovasculaires.

BONNE HYGIÈNE INTESTINALE 
Particulièrement bien pourvu en fibres et en 
eau, le poivron stimule efficacement le transit 
intestinal. Il facilite l'élimination, ce qui 
permet une bonne hygiène du côlon, tout en 
déclenchant une sensation de satiété malgré 
son faible apport calorique.

PRÉSERVE LA PEAU 
Riche en composés phénoliques, il lutte 
activement contre les radicaux libres 
responsables du vieillissement de la peau. 

BON POUR LE CERVEAU
Source naturelle de lutéoline, le poivron 
favoriserait l'apprentissage. En effet, une 
étude a montré qu'une alimentation riche en 
lutéoline permettrait de réduire 
l'inflammation dans le cerveau. Le poivron 
lutterait également contre les déficits de la 
mémoire liés à l'âge.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
De septembre à novembre.

Saisonnalité

Le poivron se cultive un peu partout sur le territoire 
ivoirien, mais avec deux zones de concentrations qui 
sont Abidjan et Agnibilekro.

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION

ACHAT ET
CONTRAT DE VENTE 

Dans les relations humaines, en principe, votre accord vous engage, au risque d’être 
considéré comme une personne peu fiable. Mais, dans certaines situations et notamment en 
matière de consommation, changer d’avis est autorisé. En effet, le droit de la consommation 
estime que vous n'êtes pas toujours en mesure d'apprécier la portée de vos engagements. 
C'est pourquoi la loi vous protège en vous accordant, selon les domaines, un délai de 
réflexion, de rétractation ou encore de retour. En quoi consiste ces différents délais ? 
Explication.
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Dans certaines situations, le consentement du 
consommateur peut être donné hâtivement, ou 
imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se 
voit parfois octroyer une période au cours de laquelle il 
peut revenir sur sa décision d’achat. 

DÉLAI DE RÉFLEXION

Le délai de réflexion est une mesure de protection du 
consommateur. Il est prévu dans de nombreux contrats de 
consommation lors d’un engagement à caractère important 
comme par exemple un achat immobilier ; quand il y a risque 
de pression exercée par le professionnel comme dans le cas du 
crédit à la consommation ; ou encore lorsqu’il y a risque de 
déception sur la marchandise reçue comme dans le cas de la 
vente à distance. La loi, à travers le Code de la Consommation, 
prévoit que la durée du délai de réflexion soit au minimum de 
sept jours pour inclure un week-end. Le délai de réflexion 
prend effet à la date de remise du contrat au consommateur, 
et l’acceptation du contrat démarre classiquement après ce 
délai. En règle générale, le consommateur n’a rien à faire s’il 
souhaite confirmer son choix. En revanche, en cas de refus 
d’engagement, il doit suivre scrupuleusement les indications 
contenues dans le contrat.

DÉLAI DE RÉTRACTATION

Pour protéger le consommateur face à un contrat dont il ne 
maîtrise pas toujours l’ensemble des conséquences, le Code de 
la Consommation a prévu un délai de rétractation. Il lui permet 
de revenir sur son acceptation de l’offre et son engagement, 
car il est considéré dans une situation de vulnérabilité. Le Code 
de la consommation prévoit différents moyens de se rétracter 
(formulaire détachable à renvoyer, interdiction de versements 
anticipés, courrier recommandé avec accusé de réception, 
renvoi de marchandises…). Contrairement au délai de réflexion, 
la rétractation implique une démarche active du 
consommateur qui doit signifier au vendeur son acceptation 
ou son refus final. Sa durée varie selon les contrats ET PEUT 
s’échelonner jusqu’à trente jours. Le délai part de la date de 
signature du contrat ou de la commande. En cas de refus 
définitif, le vendeur doit rembourser le consommateur dans un 
délai de trente jours après la rétractation. Ce délai de 
rétractation est aussi appelé « délai de repentir ».

DÉLAI DE RETOUR

Le délai de retour correspond au délai de rétractation pour un 
achat à distance ou à domicile de biens de consommation. Il 
concerne le consommateur qui est insatisfait du produit 
acheté ou qui revient sur sa décision d’achat. Il est encadré par 
la loi et fixé à sept jours francs. Le consommateur dispose donc 
de sept jours pour renvoyer le produit acheté à compter de la 
date de livraison dans le cas de la vente à distance ou de la 
signature du contrat dans le cas de la vente à domicile. Le 
retour du produit est généralement à la charge du 
consommateur, ce qui peut représenter un certain coût, 
surtout si l’expéditeur est à l’étranger. Par contre, pour ce qui 
concerne les achats physiques chez les commerçants 
notamment les achats alimentaires il n’existe pas de délai de 
retour. Si vous avez acheté un kilo de tomate et qu’arrivé à la 
maison vous vous rendez compte que c’est plutôt des oignons 
qu’il vous manque pour finir de cuisiner votre plat du jour, 
vous ne pouvez pas ramener les tomates achetées ! 
Cependant, il est toujours possible de rendre un produit chez le 
commerçant qui vous l’a vendu s’il présente un défaut. Dans ce 
cas, munissez-vous du ticket de caisse et retournez au plus 
vite dans le magasin pour demander son remboursement ou 
son remplacement.

Les vendeurs de produits informatiques ont une obligation de 
conseil et d’information. Si vous avez acheté un produit 
informatique qui ne correspond pas à vos besoins, vous 
pouvez le rapporter en magasin et obtenir un produit 
davantage en adéquation avec votre usage.

ACHAT ET CONTRAT DE VENTE : PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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La petite saison des pluies ayant débuté, le Préfet d’Abidjan, Monsieur Vincent Toh 
Bi Irié, appelle les populations ivoiriennes et surtout celles qui sont dans les zones à 
risque à la prudence.

"Nous sommes déjà rentrés en petite saison des pluies dans le Sud de la Côte d’Ivoire, dont Abidjan fait partie, 
d'où la présence de quelques orages, avec des pluies allant jusqu’à 15 millimètres", a-t-il fait remarquer.

Car, la petite saison des pluies ne veut nullement dire moins de pluies mais plutôt la pluie sur une période plus 
courte (quelques semaines au lieu de quelques mois pour la grande saison des pluies). Aussi, en termes de 
précipitation, la petite saison des pluies peut avoir au total une quantité d’eau plus importante que la grande 
saison des pluies. Il est donc demandé aux populations d’Abidjan d’évacuer les zones à risques et de rester à 
l’écoute des messages d’information du Gouvernement.
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ALERTE INFOS
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SAISON DES PLUIES :
PRUDENCE ET VIGILENCE
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Une mouche femelle peut pondre entre 400 et 600 œufs au cours de sa courte vie. 
En plus d'être dérangeantes et agaçantes, les mouches sont aussi porteuses de 
nombreuses bactéries qui peuvent contaminer les intérieurs de la maison.   Alors 
comment chasser les mouches en utilisant des produits simples et naturels ?  

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT SE DEBARRASSER
DES MOUCHES 
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Les mouches envahissent notre espace, elles sont désagréables et agaçantes. Mais le principal problème est 
qu'elles véhiculent des germes en tous genres et que leurs déjections salissent tout. Voici une astuce simple et 
naturelle à tester.
 
1. Mettre dans une coupelle ou une tasse un demi-oignon piqué de quelques clous de girofle. Le 
 emi-oignon peut être remplacé par une orange, un citron ou du vinaigre alimentaire.
2. Placez la coupelle ou la tasse aux abords de vos fenêtres.
3.  L'opération est à renouveler tous les 3 jours.

Règles d'hygiène qui limiteront l'invasion des mouches :

• Ne laissez jamais d'aliments à découvert en dehors des repas.
• Ne laissez ni vaisselle sale, ni eau stagnante dans l'évier.
• Conservez vos plans de travail de cuisine toujours propres.
• Équipez vos poubelles d'un couvercle hermétique.
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