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Parlons Consumérisme
PAR AMADOU DIA 
Le 15 mars marque la  célébration de la Journée internationale des droits du

consommateur. De la déclaration de cette Journée en 1962 jusqu'à aujourd'hui, la

protection du consommateur s'est renforcée au fil du temps de manière générale.

Les associations de défense des intérêts du consommateur se sont imposées dans le

débat public facilité par l'émergence des réseaux sociaux mais aussi grâce à l'essor

d'une société plus regardante sur l'éthique. Toutefois si dans certains pays, 76%

des consommateurs déclarent se sentir suffisamment protégés par les mesures

existantes, dans d’autres ce chiffre tombe à 28% (Source : La protection du

consommateur, pourquoi et comment ? Toute l'Europe).

Le 15 mars, c'est l'occasion de revenir sur les enjeux qui guettent le monde du

consumérisme, les avancées mais aussi les difficultés. Pour cette année,

ClientisGroup a donné la parole à deux dirigeants d'associations de défense des

consommateurs basées au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Covid-19, difficultés

rencontrées, enjeux à venir tels sont les thèmes au menu de ces  interviews.
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M. Boubakary
Halidou, Secrétaire
général Union des
consommateurs du
Cameroun

PROPOS RECUEILLIS PAR
AMADOU DIA

En quelques mots pouvez-vous
nous présenter votre organisation
?

UCOCAM est une ONG, apolitique, 
et à but non lucratif enregistrée 
sous l’autorisation numéro :
00080/RDA/JO6 du 28 février 1994 
et qui lutte pour le droit et l’intérêt
des consommateurs au Cameroun.

Comment se passe votre mission 
de défense du consommateur ?

Comme tous les combats, le combat
pour la défense des consommateurs
au Cameroun est très difficile du
faite de beaucoup de raisons entre
autres :
- Le manque d’informations
- L’ignorance des droits et devoirs du
consommateur même

- Le faible engagement des autorités
concernant la chose du
consommateur.
- Le non engagement véritable des
entreprises de la place pour l’intérêt 
du consommateur.

Compte-tenu des campagnes de
sensibilisation et autres actions menés
conjointement avec des institutions
de la place et même internationales,
les camerounais s’imprègnent de plus
en plus de leurs Droits en tant que
consommateur et intègrent donc des
habitudes de consommateurs avertis
dans leur quotidien.
Les enjeux à venir sont principalement
: 
La maîtrise du nouveau
consommateur du faite de nouveaux
marchés qui sont créés (e-commerce,
marketing digital, nouveau système de
paiement et autres).

Nous envisageons de mettre en place
 un cercle de réflexion sur l’avenir de 
la perspective du consommateur au
XXIème siècle. 

"Les enjeux à venir
sont 

principalement : 
la maîtrise du

nouveau
consommateur."
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La pandémie actuelle a bouleversé
tous les pans de la société. Au
niveau du consommateur, quel a
été l’impact ?
Oui, effectivement, un
bouleversement drastique. Le
consommateur est le premier touché
par cette pandémie.
On se retrouve en face d’un nouveau
comportement d’achat qui était
auparavant négligé donc tous les
consommateurs de toutes les classes
sociales doivent apprendre à vivre
avec cette nouvelle habitude
d’achat. Les entreprises doivent
s’approcher des organismes comme
le nôtre pour une nouvelle éducation
du consommateur (sensibiliser,
éduquer, et orienter). Il faut savoir
que l’impact est tant social que
financier.

On dit qu’il y aura un avant et
après Covid-19. Comment voyez-
vous la période post Covid-19 pour
le consommateur ? 
La période post covid19 pour le
consommateur n’est pas sans effet,
il faut déjà savoir que les habitudes
quand elles s’installent, elles ne
partent plus donc le consommateur
doit apprendre à vivre avec ça et
intégrer cela dans sa vie de façon
définitive d’où la nécessité de mettre 

en place des mesures
d’accompagnements qui vont lui
permettre de s’y imprégner.
Economiquement parlant, les institutions
financières doivent penser à mettre en
place des plateformes d’échanges entre
elles et les consommateurs pour une
éducation bancaire qui manque en
Afrique et particulièrement au Cameroun.
Et enfin proposer des facilités aux
consommateurs sachant que lorsqu’on
sort d’une crise surtout sanitaire il faut
vraiment mettre l’accent sur la situation
de précarité du consommateur.

Selon vous, comment sera le
consommateur de demain ?

 Vous savez le covid est comparable à
L'AVC une fois qu'il passe il faut une
rééducation . Le consommateur est
dans cet état là. Il est perdu et a besoin
d'être rééduqué entre les instruments
d'échanges ( nouveaux marchés : 
e-commerce) tous les profils whatsapp
et Facebook sont devenus des marchés
et les nouveaux instruments financiers
mobile Money, PayPal et autres carte
Visa , master card , monnaie
électronique Bitcoin et j'en passe il faut
s'adapter à tout cela savoir lequel est
fiable et tout le nouveau
consommateur doit posséder une
parfaite maîtrise de tout ça. Sinon il est
perdu et c'est la cas actuellement. 

"les institutions
financières doivent
penser à mettre en

place des plateformes
d’échanges entre elles
et les consommateurs."
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M. Yves Aka,
Président Fédération
Consommateurs,
Côte d'Ivoire

PROPOS RECEUILLIS PAR
AMADOU DIA

En quelques mots pouvez-vous
nous présenter votre organisation
?
Notre organisation est la pionnière
des structures de ce genre en Côte
d'Ivoire. Notre organisation a vu le
jour le 22 décembre 1998. Plusieurs
associations de défense des
consommateurs sont rattachées à la
nôtre. On compte en notre sein 12
associations et plus d'une dizaine
souhaitent intégrer notre fédération.
Protéger, défendre les intérêts des
consommateurs et assurer la
représentation des consommateurs
dans les instances de décision, tel
est notre objectif.

Comment se passe votre mission 
de défense du consommateur ?
En dépit des difficultés, nous
sommes en train de faire notre bon
chemin dans la vie socio-
économique du pays

Parfois nos propositions sont prises en
compte, parfois non.

Quand celles-ci tardent à être prises 
en compte, nous protestons par tous
les canaux de communication à notre
disposition. 
Par exemple le 24 décembre 2020 et
dans la deuxième semaine de janvier
2021, nos protestations ont donné des
résultats positifs. Ces protestations
portaient sur l'augmentation du prix
de la baguette de pain et la réduction
du prix de l'huile. Plusieurs batailles
ont été remportées mais le manque
d'appui financier fragilise nos efforts. 

La pandémie actuelle a bouleversé
tous les pans de la société. Au
niveau du consommateur, quel a été
l’impact ?
C'est un secret de polichinelle que de
savoir que cette crise a impacté
négativement le consommateur
surtout en terme de pouvoir d'achat
déjà fragilisé par nos crises
sociopolitiques. 

L'on a enregistré plusieurs cas de
chômage, de suspensions de travail
ayant entrainé une précarité dans les
ménages. Plusieurs sont passés de la
vie à la survie. 

"Ces protestations
portaient sur

l'augmentation du prix
de la baguette de pain
et la réduction du prix

de l'huile."

5



L'on a enregistré plusieurs cas de
chômage, de suspensions de travail
ayant entrainé une précarité dans les
ménages. Plusieurs sont passés de la
vie à la survie. 

Vous savez que les consommateurs
sont le maillon économique le plus
naturellement faible. Ils sont ceux
qui supportent toutes les hausses de
prix dues aux crises et aux surtaxes
de l'Etat.

On dit qu’il y aura un avant et
après Covid-19. Comment voyez-
vous la période post Covid-19 pour
le consommateur ? 

Le consommateur africain en général
et ivoirien post Covid-19 est très
fragilisé et inquiet pour l'avenir. Il ne
sait pas à quel saint se vouer s'il n'y a
aucun soutien public ni privé.

Selon vous, comment sera le
consommateur de demain ?

Le consommateur de demain sera très
aigri, révolté mais consciencieux des
exigences de la vie socio-économique.
Il cherchera à être averti et donc
prendra des mesures préventives pour
être plus offensif. 

"Le consommateur 
de demain cherchera 
à être averti et donc
prendra des mesures
préventives pour être

plus offensif."
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