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VENTE PROMOTIONNELLE DES PRODUITS SUR NOS MARCHÉS : LA 
LDCB INVITE LES CONSOMMATEURS À LA VIGILANCE. 

 

Les fêtes de fin d’année constituent une période caractérisée par l’offre abondante et 
variée de produits alimentaires cédés à des prix alléchants sur nos marchés. Cette 
abondance et cette variété de l’offre tant souhaitée par le consommateur ne doivent 
pas cacher une douloureuse réalité : celle de la présence de produits périmés ou de 
mauvaise qualité.  
En cette veille des fêtes de fin d’année, la vente promotionnelle des produits de toute 
nature et d’origine connue ou inconnue, a déjà commencé sur les marchés.  
Malheureusement, bon nombre de ces produits sont périmés ou en voie de 
péremption et ne disposent pas d’étiquette fiable pouvant permettre aux 
consommateurs d’opérer des choix éclairés pour préserver leur santé. 
Ce danger, en plus de la menace actuelle de la grippe aviaire, devraient inciter plus 
d’un consommateur à la prudence afin qu’une mauvaise consommation ne constitue  
un frein à l’essor économique et au développement humain durable de notre cher 
pays, le Bénin. 
La Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin (LDCB) qui œuvre pour une 
consommation durable tire la sonnette d’alarme et invite les autorités compétentes 
de notre Etat, en l’occurrence celles des structures à charge de contrôler la qualité 
des produits, de procéder au dit contrôle dans les différents marchés sur toute 
l’étendue du territoire national pour mettre hors d’état de nuire tout contrevenant au 
respect des normes de sécurité sanitaire des aliments.   
En tout état de cause, la LDCB appelle les consommateurs à faire preuve de 
vigilance dans le choix et la consommation des produits cédés actuellement sur les 
marchés en vue de garantir leur propre sécurité sanitaire et par ricochet leur 
épanouissement socio-économique. 
En avant pour une consommation critique et responsable ! 
Non à la chosification du consommateur !  
Ensemble consommons durable 

Fait à Cotonou, le 11 Décembre 2007 
Le Président 
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