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Le bien que vous avez acheté est défectueux ? La livraison 
tarde ? Le commerçant refuse d’appliquer la garantie offerte ? 
Il arrive même aux consommateurs les plus prudents de vivre 
des situations problématiques avec un commerçant. 
Non-respect des conditions contractuelles, problèmes liés au 
paiement… 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 réaliser 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.

On l'aime parce qu'il fait du bien à notre palais. Mais ce que 
l'on sait moins, c'est que le cacao fait aussi du bien à notre 
corps et à notre moral. Ce produit que les Olmèques, les 
Mayas et les Aztèques appelaient « la nourriture des dieux » a 
jusqu'à 800 molécules présentes dans sa composition. 
Antifatigue, antistress et antioxydant, le cacao cru est une 
source incroyable de bénéfices pour la santé à découvrir dans 
la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Des odeurs désagréables remontent des canalisations dans 
votre salle de bains, cuisine, ou buanderie ? Pourtant, vous 
avez tout ce qu’il faut comme produits domestiques pour 
l’entretien de vos canalisations. L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous propose d’essayer deux méthodes simples et efficaces 
pour dire adieu aux mauvaises odeurs.
Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre 
nouvelle rubrique « HUMOUR », et démarrer la semaine dans 
la bonne humeur.

Sans oublier la rubrique 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
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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 CACAO FAIT DU BIEN
À VOTRE ORGANISME

On l'aime parce qu'il fait du bien à notre palais. Mais ce que 
l'on sait moins, c'est que le cacao fait aussi du bien à notre 
corps et à notre moral. Ce que les Olmèques, les Mayas et les 
Aztèques appelaient « la nourriture des dieux » possède 
jusqu'à 800 molécules présentes dans sa composition. 
Antifatigue, antistress et antioxydant, le cacao cru est une 
source incroyable de bénéfices pour la santé. 

POUR LA BONNE HUMEUR 
De nombreuses études ont déjà souligné 
le rôle du cacao sur certains 
neurotransmetteurs influençant notre 
humeur. Ainsi, le cacao contient de 
l’anadamide – la molécule du bonheur – et 
agit sur notre cerveau comme un 
euphorisant. De même, le cacao 
augmente la sécrétion dans l’organisme 
d’endorphine et de sérotonine, les deux 
hormones du plaisir.

BON POUR LE CHOLESTEROL 
Par ses apports en flavonoïdes et en 
vitamines B3, le cacao aide à réguler notre 
taux de cholestérol. Nos artères ont 
moins de risques de s’encrasser et le « 
mauvais » cholestérol d’être augmenté. 

AMÉLIORE LES FONCTIONS 
COGNITIVES 
En favorisant le flux sanguin cérébral, le 
cacao booste nos fonctions cognitives et 
nous aide à maintenir notre mémoire. Il 
apporte de l’oxygène et du glucose au 
cerveau. Consommer du cacao améliore 
donc notre capacité de concentration et 
diminue la fatigue mentale.

BON POUR LE COEUR
Le cacao possède des flavonols, un 
anti-inflammatoire et un antioxydant 
bénéfique pour le cœur. Ces composants 

améliorent notamment la circulation 
sanguine et diminuent le risque d’infarctus.

PROTÈGE LA PEAU
Riche en pouvoir antioxydant et en 
phytostérols, des agents qui aident la peau à 
cicatriser et à se réparer, le cacao agit contre 
le vieillissement prématuré de l’organisme, 
permet de lutter contre les agressions et 
apaise les peaux fragiles ou irritées. Par 
ailleurs, il est riche en zinc, ce qui permet de 
booster le système immunitaire et 
d’améliorer l’état de la peau. 

LUTTE CONTRE LES CARIES
Des recherches ont permis de mettre en 
évidence que l’extrait de poudre de cacao 
était encore plus efficace que le fluor pour 
combattre les caries.

ALIMENT BEAUTE
Le cacao est également bon pour les cheveux 
et les ongles. Riche en soufre, le cacao cru 
aide à régénérer le collagène et la kératine. Il 
donne ainsi les cheveux brillants et renforce 
les ongles !

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

La Côte d’Ivoire, qui a une saison sèche et une saison 
humide fait partie des pays producteurs qui 
enregistrent deux récolte de cacao par an : une 
récolte principale allant du mois d’octobre au mois 
de mars, et une récolte intermédiaire appelée encore 
la petite traite allant du mois d’avril au mois août. 

Saisonnalité

A l'origine, les zones de plus fortes productions 
étaient l'Est et le Centre-Est. Ces régions formaient 
ce que l’on a appelé la boucle du cacao. Avec les 
changements climatiques et l'appauvrissement des 
sols, la zone principale actuelle de production de 
cacao est le Centre-ouest.

Zone de production
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LES RECOURS DU CONSOMMATEUR

LITIGE AVEC
UN COMMERÇANT 

Le bien que vous avez acheté est défectueux ? La livraison tarde ? Le commerçant refuse 
d’appliquer la garantie offerte ? Il arrive même aux consommateurs les plus prudents de vivre 
des situations problématiques avec un commerçant. Non-respect des conditions 
contractuelles, problèmes liés au paiement, les causes sont 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 réaliser 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. 
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De la négociation au procès, en passant par le recours à une 
association de consommateurs légalement constituée, le 
consommateur peut réaliser plusieurs recours afin 
d’obtenir l’application de ses droits ou réparation du 
préjudice subi.

QU'EST-CE QU'UN RECOURS ?

De manière générale, il s'agit du fait d'en appeler à une tierce 
personne ou à une institution 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 
entament une discussion dans le but de mettre fin au 
désaccord sans recourir aux tribunaux. 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. 

LE RECOURS AMIABLE

Avant d’engager une procédure afin d’obtenir l’application de 
ses droits ou réparation 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 
consommateur n’ont pas été respectés, vous devez d’abord 
vous adresser directement au professionnel concerné 
(commerçant, artisan, prestataires de service, professionnel 
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 professionnel pour lui faire une mise en demeure. 
La mise en demeure est une lettre officielle qui ordonne au 
destinataire 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 utilisée de manière explicite. Cette 
lettre doit mentionner les coordonnées des deux parties, 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. 

LE RECOURS JUDICIAIRE 

Selon la nature du litige, le consommateur a trois procédures 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’exécution 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, quel que soit 
la procédure adoptée, l'assistance d'un avocat est vivement 
recommandée.

L'ACTION DE GROUPE 

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 obtenir réparation des préjudices 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 défense des 
consommateurs peuvent également jouer le rôle de médiateur 
dans le cas d’un recours à l’amiable.

LITIGE AVEC UN COMMERÇANT : LES RECOURS DU CONSOMMATEUR
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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La 5ème édition du Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales 
d’Abidjan (SARA), a ouvert ses portes à Abidjan.
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LA 5ÈME ÉDITION DU (SARA)
A OUVERT SES PORTES À ABIDJAN

Sous le thème « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour 
l’agriculture ivoirienne ? » le Salon de l’Agriculture et des Ressources Animale (SARA) a ouvert ses 
portes le 22 novembre et se poursuivra jusqu’au 1er décembre 2019. Ce salon a pour but de valoriser, 
promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche de la Côte 
d’Ivoire. Il est couplé à la 4ème édition de la Semaine Africaine de Vulgarisation Agricole (SAVA) qui a 
pour thème « Secteur privé et services de conseil agricole : quelles synergies pour un développement 
agricole durable en Afrique ?». 

LE SARA C’EST :

+ de 300 000 visiteurs
+ de 6585 professionnels enregistrés
+ 18000m2
   30 pays exposants

Le SARA se tient à Abidjan, sur le site du Parc des Expositions, route de l’aéroport. 
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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Des odeurs désagréables remontent des canalisations dans votre salle de bains, cuisine, 
ou buanderie ? Pourtant, vous avez tout ce qu’il faut comme produits domestiques pour 
l’entretien de vos canalisations. L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous propose d’essayer deux 
méthodes simples et efficaces pour dire adieu aux mauvaises odeurs.

MAUVAISES ODEURS DES
CANALISATIONS : COMMENT LES ÔTER ?

Les causes des mauvaises odeurs de l’évier sont multiples. Contre ce désagrément, plusieurs 
solutions existent. Nous vous en proposons deux simples et efficaces.

LE MARC À CAFÉ
Avis aux buveurs de café : ne jetez plus le marc à la poubelle, recyclez-le et jetez-le dans vos 
canalisations. Les propriétés abrasives du café récurent les impuretés incrustées sur les conduits et 
peuvent même déboucher un évier ou déboucher vos canalisations. Laissez agir quelques heures. 
Résultat : plus de mauvaises odeurs ! 

L’HUILE
Les mauvaises odeurs qui remontent des canalisations indiquent souvent qu'il n'y a plus d'eau dans les 
siphons. La solution : versez une petite cuillère à café d'huile dans les canalisations qui sentent le plus, 
cela empêche l'eau de s'évaporer et de refouler. Pensez notamment à cette astuce lorsque vous vous 
absentez de chez vous pour un moment.



L’HUMOUR DE LA SEMAINE 

#09 SEMAINE DU 25 NOV AU 02 DEC 2019

allonsseulementcocorico



MOUSTIK SARL
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