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Mesures gouvernementales contre la cherté de la vie au Bénin : 

La LDCB félicite le Gouvernement et l’invite à aller plus vite 
 
Au cours de sa séance du Conseil des ministres du vendredi 30 novembre 2007, le 
gouvernement du Docteur Boni YAYI a pris certaines mesures pour endiguer la 
hausse exponentielle et persistante des prix des produits de grande consommation. 
Ces mesures dont certaines sont à effets immédiats et les autres à moyen terme 
tendent à permettre aux consommateurs de jouir efficacement de leurs maigres 
moyens économiques érodés par la cherté des produits de première nécessité sur 
les marchés ces derniers mois. 
La Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin (LDCB), qui œuvre pour une 
consommation durable, félicite le Gouvernement pour cette initiative qui témoigne 
une fois encore de la volonté de l’actuelle équipe d’être à l’écoute des 
consommateurs au Bénin.  
Par ailleurs, ces mesures confirment la capacité des actuelles autorités 
gouvernementales à répondre à la hausse des prix des produits dont certaines 
causes tiennent de la conjoncture au niveau international.  
La LDCB voudrait à présent inviter le Gouvernement à mettre diligemment ces 
mesures en œuvre avant les fêtes de fin d’année pour mettre un terme à la 
souffrance de plus en plus généralisée des consommateurs.   
Elle profite de l’occasion pour inviter les consommateurs à se montrer vigilants pour 
barrer la voie aux spéculateurs qui tenteront de ramer à contre courant et qui 
procéderont à la vente de produits de mauvaise qualité sur les marchés en cette 
veille des fêtes de fin d’année.  
La LDCB lance un vibrant appel à tous les consommateurs pour qu’ils se mobilisent 
à ses côtés afin de soutenir de façon méthodique les actions positives du 
gouvernement qui concourent à l’amélioration de leurs conditions de vie.                                                        

Fait à Cotonou le 03 Décembre 2007 
Le Président, 
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