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Parce qu’ensemble c’est possible !
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En tant que consommateur, nous pouvons rencontrer une multitude 
de problèmes dans notre vie de tous les jours : retard de livraison, 
appareil défectueux, réparations ou travaux mal effectués, fausses 
informations données par un vendeur… Et la liste peut être longue. 15 
mars, journée mondiale des droits du consommateur. 
Connaissez-vous réellement vos droits ? Décryptage dans LE DOSSIER 
DE LA SEMAINE.

Le navet est un légume de la famille des crucifères, de forme bulbeuse 
et à chair blanche ; ses feuilles sont également comestibles. Souvent 
confondu avec le rutabaga, il a un goût plus neutre, facile à cuisiner et 
se marie avec une multitude d'autres aliments. Les qualités 
nutritionnelles du navet en font un compagnon de notre bien-être. 
Nous vous disons pourquoi dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

C'est tout sauf agréable de recevoir des éclaboussures d'huile chaude 
quand on cuisine. Les éclaboussures proviennent de l'eau qui rentre en 
contact avec l'huile. Il s'agit de l'eau contenue dans les aliments ou des 
légumes encore humides. Heureusement, L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous prodigue une astuce simple pour y remédier.

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 !



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 consomation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc.

Les Coûts Moyens des Marchés
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 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
800 000 99www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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IGNAME KLEGLE (kg)  
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KPLO (unité moyen)
    

CÔTE DE PORC (kg)
   

PATTES DE PORC (kg)    

ANANAS (kg)
    

500

ORANGE (kg)

    

AMANDE DE CAJOU (100 gr.)

FONIO (400 GR.)

AVOCAT (kg)   

PAPAYE (kg)   

CITRON (kg) 

 

RIZ LOCAL (kg)

MAIS  (kg)

MAIS DECORTIQUE  (kg)

MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
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OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg)
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HARICOT VERT (kg)
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BON POUR LA DIGESTION

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité

  

#04

 

LES VERTUS MECONNUES DU NAVET

SEMAINE DU 14 AU 21 MARS 2022

Ce légume aide à lutter contre les troubles digestifs 
grâce à sa grande teneur en fer et en potassium. Il 
stimule ainsi le transit intestinal afin d’éviter tout 
risque de constipation et les ballonnements qui nous 
gâchent la vie.

BON POUR LES REGIMES MINCEUR

Avec 18 calories pour 100 g, le navet reste l’un des 
légumes les plus appréciés par tous ceux qui suivent 
un régime minceur.  

PRÉVIENT l’APPARITION DE 
CERTAINS CANCERS

Le navet appartient à la famille des brassicacées 
(crucifères) qui comprend aussi le radis ou le rutaba-
ga. Autant de légumes qui, si on les consomme 
régulièrement sous diverses formes, préviendraient 
l’apparition de certains cancers comme celui du 
poumon ou des reins. Le navet est préconisé pour les 
molécules soufrées et les antioxydants qui le 
composent.

BON POUR LES OS

Outre la vitamine C et le magnésium, ce légume 
racine renferme une grosse dose de calcium. Un 
nutriment essentiel pour renforcer les os, protéger le 
cartilage et, par conséquent, éviter les fractures ou 
les problèmes d’ostéoporose.

BON POUR LE CŒUR

La présence de potassium (environ 230 mg pour 100 
g) dans le navet permet également de limiter les 
risques de maladies cardiovasculaires. Un minéral 
qu'il est important de ne pas oublier au quotidien. 

Principalement dans le District d'Abi-
djan notamment dans les quartiers de 
Faya, Mbadon et Mpouto.

En tant que culture maraichère, le 
navet est disponible par cycle de 
trois (03) à quatre (04) mois. 

Zone de production

Le navet est un légume de la famille des crucifères, de forme bulbeuse et à chair 
blanche ; ses feuilles sont également comestibles. Souvent confondu avec le 
rutabaga, il a un goût plus neutre, facile à cuisiner et se marie avec une multi-
tude d'autres aliments. Les qualités nutritionnelles du navet en font un compa-
gnon de notre bien-être. 
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JOURNEE MONDIALE 
DES DROITS DU 

CONSOMMATEUR : 
CONNAISSEZ-VOUS 

VOS DROITS ?
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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. 

En tant que consommateur, nous pouvons rencon-
trer une multitude de problèmes dans notre vie de 
tous les jours : retard de livraison, appareil défec-

tueux, réparations ou travaux mal effectués, 
fausses informations données par un ven-
deur… Et la liste peut être longue. 15 mars, 

journée mondiale des droits du 
consommateur. Connaissez-vous 

réellement vos droits ? 
Décryptage.



Le droit à la satisfaction des besoins essentiels
Avoir accès aux biens et services essentiels de base (nourri-
ture, 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 trom-
peuse, biens défectueux ou services insatisfaisants.

Le droit à l’éducation du consommateur
Acquérir le savoir et les compétences nécessaires, afin de 
choisir les biens et services en confiance et en connaissance 
de cause, tout en étant informé des droits fondamentaux.

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

DES DROITS MAIS EGALEMENT DES DEVOIRS

Les droits énoncés ci-dessus impliquent des devoirs et des 
responsabilités pour le consommateur. Il est important que 
celui-ci soit : 
i) Averti, c’est-à-dire prêt à s’informer pour mieux connaître 
les biens et services qu'il utilise
 ii) Actif, c’est à dire décidé à se défendre lorsque sa cause est 
honnête et juste,
 iii)  Socialement et Ecologiquement responsable
 iv) Solidaire c’est-à-dire convaincu que c'est dans l'union 
avec d'autres consommateurs qu'il aura la force et l'influence 
de promouvoir les intérêts de tous.

Le droit à l’information
Obtenir les informations nécessaires pour faire un choix en 
connaissance de cause. 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 repré-
sentés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
gouvernementales. Ainsi que dans le développement des 
produits et services.

 
 
 

Le 15 mars 1962, le président américain John F. Kennedy, était 
le premier à proclamer, devant le Congrès américain, les droits 
fondamentaux des consommateurs. En souvenir de cette 
déclaration historique, la Fédération Internationale des 
Consommateurs (Consumers International) célèbre, depuis 
1983, la Journée Mondiale des Droits des Consommateurs, le 
15 mars de chaque année. La Journée Mondiale des Droits du 
Consommateur offre l'occasion de promouvoir les droits 
fondamentaux des consommateurs et de mettre en évidence 
les abus et injustices sociales qui affaiblissent les consomma-
teurs. La célébration de cette journée marque donc une occa-
sion pour les consommateurs de consolider et mutualiser les 
ressources pour la défense de leurs intérêts. 

JOURNEE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR : CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS ?

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 

HISTORIQUE DE LA JOURNEE MONDIALE DES 
DROITS DU CONSOMMATEUR
 

LES DROITS FONDAMENTAUX DU CONSOMMATEUR
 

A travers la Loi 2016-410 du 21 juin 2016 portant Code de 
la Consommation, la Côte d’Ivoire s’est résolument enga-
gée dans une plus grande protection des consommateurs.
 

Cette année, la finance numérique équitable sera au 
cœur de la journée mondiale des droits du consom-
mateur. Cette édition sera l'opportunité unique de 
bâtir la confiance dans les produits financiers numé-
riques et de donner du pouvoir aux consommateurs 
partout dans le monde.
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Ensemble c’est possible !

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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EVITER LES ECLABOUSSURES D'HUILE DANS LA POELE

 

MODE D’EMPLOI

C'est tout sauf agréable de recevoir des éclaboussures d'huile chaude quand on cuisine. Les écla-
boussures proviennent de l'eau qui rentre en contact avec l'huile. Il s'agit de l'eau contenue dans 
les aliments ou des légumes encore humides. Heureusement, L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous 
prodigue une astuce simple pour y remédier.

1. Mettez une pincée de sel dans la poêle. 
2. Versez l'huile dans ladite poêle et faites-la chauffer. 
3. Procéder à vos fritures comme d’habitude.

SEMAINE DU 14 AU 21 MARS 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Le droit à l’information
Obtenir les informations nécessaires pour faire un choix en 
connaissance de cause. 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 repré-
sentés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
gouvernementales. Ainsi que dans le développement des 
produits et services.

 
 
 

Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


