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                                    Introduction générale 
 

Pour se procurer des biens ou des services, les consommateurs entrent en relation contractuelle 

avec des personnes physiques ou morales, qui font profession de vendre des biens ou de fournir 

des prestations de service. De par leur pouvoir d’achat, les consommateurs ont la faculté de 

choisir les biens et services qui correspondent le plus à leurs besoins.  

Pourtant, cette relation contractuelle est entachée d’un déséquilibre créant donc une insécurité 

contractuelle dans laquelle navigue le consommateur. Aussi, doit-on ajouter que les conditions 

d’évolution de l’économie partout dans le monde deviennent de plus en plus défavorables pour 

celui-ci car « tout en bénéficiant matériellement du développement économique, ils tendent à 

devenir de simples objets manipulés par les spécialistes du marketing »1. 

En effet, la compétence du professionnel et les informations spécialisées dont il dispose sur 

l’objet du contrat font que par la nature des choses, les consommateurs risquent d’en être les 

victimes. La situation est d’autant plus grave pour les pays en voie de développement comme 

le Burkina Faso ou bon nombre de consommateurs appartiennent aux catégories les plus 

défavorisées en raison de certains facteurs (ignorance, insuffisance alimentaire ; faiblesse des 

revenus…), devenant ainsi beaucoup plus vulnérables. Par ailleurs, il faut reconnaitre que la 

concurrence est devenue tellement rude de nos jours à tel point que les commerçants, aveuglés 

par la recherche dévorante du profit oublient même que l’enjeu de toute concurrence repose 

sur la clientèle des consommateurs. 

Afin de remédier à d’éventuels abus de la part du professionnel et à sa trop grande puissance 

économique2, une nécessité de protection du consommateur s’impose. Il convient de rappeler 

que le mouvement du consumérisme a son origine aux Etats-Unis où il a fallu attendre le 

discours du président KENNEDY3 le 15 mars 1962, pour qu’il y ait une prise de conscience sur 

la nécessité de prendre en compte les intérêts des consommateurs. Celui-ci s’était engagé à 

garantir les droits fondamentaux des consommateurs que sont : le droit à la sécurité, le droit 

d’être informé, le droit d’être entendu (c’est-à-dire l’assurance que les intérêts des 

consommateurs sont véritablement pris en compte à tous les niveaux) et enfin le droit de choisir. 

C’est ainsi qu’en 1965, l’avocat Ralph Nader dans son livre « Unsafe at any speed » dénonce 

                                                           
1. CALAIS-AULOY et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 4ème éd.,1996 p.2 

2. PIEDELIEVRE Stéphane, Droit de la consommation, Paris, Ed. Economica 2008, p.1 

3. John Fitzgerald Kennedy souvent désigné par ses initiales JFK fut le 35e président des Etats-Unis d’Amérique 
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le manque de sécurité des voitures américaines obligeant le groupe General Motors à retirer de 

la vente la Corvair4. Il remporta plusieurs procès contre l’industrie automobile et utilise l’argent 

gagné pour financer des juristes, des économistes, des médecins, ingénieurs et politologues pour 

servir la cause des consommateurs. Dans une civilisation qui se veut donc à la fois de protection 

et de consommation, la protection du consommateur devrait être le point de convergence de 

toutes les sollicitudes du législateur5. 

Au Burkina FASO, depuis le début des années 1990, une série de réformes soutenue par les 

institutions de Breton Woods6 avait été entreprise en vue de créer un environnement propice à 

son développement économique et à son insertion dans l’économie mondiale. Parmi ces 

réformes, figure en premier lieu la règlementation de la concurrence. C’est ainsi qu’en 1994, 

est apparu dans le paysage législatif burkinabè la loi n°15-94/ADP du 15 mai 1994, portant 

organisation de la concurrence au Burkina FASO modifiée par la loi 33-2001 du 4 décembre 

2001. Mais par la suite, au regard de la multiplication et à la complexification des échanges 

commerciaux dues à l’intégration des économies dans un vaste mouvement de mondialisation, 

elle sera remplacée par la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la 

concurrence7. 

Il faut noter que cette nouvelle loi constitue à la fois la source principale du droit de la 

Concurrence et de la Consommation car dans certaines législations comme la nôtre, le 

législateur a intégré dans un même corps de règles la protection de tous les acteurs du marché 

que sont les producteurs, les distributeurs et les consommateurs ; ces derniers constituant l’axe 

central de notre étude.  

A cet effet, il convient de préciser que la définition du consommateur semble très difficile à tel 

point que le législateur burkinabè tout comme le législateur français s’en sont bien gardés de se 

                                                           
4. Marque de véhicule automobile 

5.J.Calais Auloy, précis de droit de la consommation, 3éd., 1992.- G. Cas et D. Ferrier, traité de droit de la 

consommation, 1996.- Lamy, Droit économique ( Distribution, concurrence, consommation) par R. Bout, G. Cas 

et D. Ferrier.- Association H. Capitant, La protection des consommateurs, tome 24, 1973. 

6. Il s’agit du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale(BM) autrefois Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (BIRD) 

7. Voir exposé des motifs du projet de loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso 
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prononcer sur cette question. Pourtant, selon OURLIAC , Il faut, tout d’abord, définir le 

consommateur8. 

Pour les économistes, le consommateur est l’agent économique (personne physique ou 

personne morale) qui choisit, utilise et consomme un service ou un bien et procède de ce fait à 

leur destruction partielle ou totale. la consommation forme donc le dernier stade du processus 

économique9 et se distingue de la production et de la distribution, qui se situant aux stades 

antérieurs, consistent à recueillir, transformer et repartir les richesses. Cette définition nous 

semble trop extensive car elle rendrait complexe l’application des règles protectrices du 

consommateur. 

Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons la définition de Stéphane PIEDELIEVRE qui a 

fait recours à une définition unitaire du consommateur pour ainsi dire que : « le consommateur 

au final ( qu’il convient de protéger ) doit être une personne physique qui agit à des fins 

purement domestiques ( c’est-à-dire qui achète des biens ou services pour son usage personnel 

ou familial )»10. Il doit donc être un profane et un isolé qui se trouve en face d’un vendeur mieux 

informé que lui. 

Cette définition du consommateur nous convient parce qu’elle peut s’appliquer à tout type de 

contrat particulièrement celle qui nous concerne dans le cadre de ce travail à savoir le contrat 

de vente. En effet, il est un fait incontestable que dans les sociétés contemporaines, la vente 

apparait comme le contrat le plus usuel tant elle constitue l’instrument essentiel d’échange de 

biens entre les personnes. Le code civil la définit comme une « convention par laquelle l’un 

s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer »11. Mais la consommation ne se limitant pas 

seulement aux biens, nous inscrirons aussi les services dans le champ d’application de la vente. 

Enfin, par protection, il faut entendre, l’action de mettre (quelqu’un ou quelque chose) à l’abris 

de ce qui peut nuire ou de ce qui peut représenter un danger12.  

Ainsi, il sera question de la protection du consommateur dans la vente des biens et services.                                          

                                                           
8. Ourliac, « Le passé du consumerism » :  Annales Universités de Toulouse, 1979, p.217 

9. Consommer, du latin consummare signifie accomplir, achever. C’est la fin du processus économique. 

10. Stéphane Piedelièvre, Droit de la consommation, Economica , P. 18 

11.Art 1582 C.civ 

12. Dictionnaire Microsoft encarta 2009 
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Le choix de ce sujet revêt d’un grand intérêt car le droit de la consommation s’avère 

embryonnaire au Burkina Faso. 

Il faut noter que le développement de la vie des affaires est d’une importance très grande et de 

ce fait, crée de plus en plus de déséquilibre entre le commerçant et le consommateur, rendant 

ainsi nécessaire la protection de ce dernier.  

Sur le plan scientifique, une telle étude permettra d’enrichir les réflexions sur le droit de la 

consommation burkinabè, afin que les intérêts des consommateurs soient toujours mis en avant 

par le législateur consumériste. 

« Tous les pays sans exception ont adopté une loi sur la protection du consommateur, avec la 

mise en place d’un cadre juridique destiné, à offrir une protection adéquate aux 

consommateurs »13. Au Burkina Faso, c’est la loi n° 16-2017/AN du 27 avril 2017 portant 

organisation de la concurrence qui constitue l’instrument juridique définissant la protection du                                                                                                                                                                                                                                                               

consommateur. Cependant, ces dispositions sont loin de satisfaire aux exigences dans notre 

pays suscitant ainsi quelques interrogations : Quel est l’encadrement juridique de la protection 

du consommateur au Burkina Faso dans le domaine de la vente ? Comment est organisé cette 

protection ? Quelles en sont les insuffisances ? En somme, quelle est la situation juridique 

actuelle du consommateur dans le contrat de vente ? Autant d’interrogations sur lesquelles nous 

porterons notre réflexion tout au long de ce travail. 

Dans le cadre de cette étude, notre préoccupation sera d’examiner le droit de la consommation 

burkinabè en général afin de mieux cerner la situation juridique du consommateur dans le 

contrat de vente. Ce qui nous permettra ainsi de mettre le consommateur au « cœur » des débats 

afin que celui-ci ait au fil du temps un régime juridique de protection suffisant pour ne plus être 

à la « merci » des spécialistes du marketing. 

Afin d’apporter des éclaircissements sur la situation juridique actuelle du consommateur dans 

le contrat de vente au Burkina Faso, nous adopterons pour l’essentiel une démarche analytique 

sur le droit de la consommation burkinabè en général, laquelle nous permettra de déceler les 

insuffisances inhérentes à la protection du consommateur en matière de vente. 

                                                           
13. Propos de BARROU Seydou, Président du bureau exécutif de l’ABCE, lors d’une conférence débat 

animée dans la soirée du 16 septembre 2015 (source : Lefaso.net) 
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Pour ce faire, notre travail sera articulé de la manière suivante : une première partie où nous 

présenterons l’encadrement juridique de la protection du consommateur avant de nous 

appesantir en second lieu sur l’effectivité y relative.   
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Première partie : L’encadrement juridique de la protection du    

consommateur 

 

Dès la formation du contrat, le consommateur se trouve en face de professionnels qui lui 

proposent des biens et services à des conditions plus ou moins bien précises susceptibles de 

déterminer son consentement. Cependant, ces pratiques pourraient s’avérer parfois très 

dangereuses pour ce profane lorsqu’elles ne sont pas contrôlées d’où l’intérêt d’une protection 

précontractuelle du consommateur (Chapitre 1). Par la suite, après qu’il ait donné son 

consentement, celui-ci peut en outre faire face à la trop grande puissance économique du 

professionnel qui aménagera ou tentera d’aménager tout ou partie des termes du contrat en sa 

faveur. Il faut donc protéger le consommateur contractant afin de lui garantir une bonne 

exécution non contraire à ses intérêts (Chapitre 2). 
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Chapitre I : Protection du consommateur dans la phase précontractuelle 

 

Cette protection s’entend de la mise en place de moyens juridiques destinés à protéger le 

consommateur contre les techniques commerciales employées par le professionnel en vue 

d’amener le consommateur à acquérir les biens et services qu’ils proposent. Elle se traduit d’une 

part par l’information (section I) qui est un préalable nécessaire car le consommateur bien 

informé sera, en mesure de choisir le produit qui correspond au mieux à ses besoins au lieu de 

se laisser imposer des produits dont la commercialisation profite plus au professionnel. D’autre 

part, la multiplication des procédés d’incitation à la consommation peut s’avérer dangereuse à 

travers cette  offre de séduction14 qui est parfois un moyen irréfléchi destiné à obtenir le 

consentement du consommateur. Ainsi, une règlementation de la publicité s’impose (section 

II). 

Section I : L’information du consommateur 

Elle consiste à décrire de manière objective les caractéristiques principales des biens et services 

de sorte à ce que le consentement du consommateur soit libre et éclairé. Pour ce faire, la doctrine 

et la jurisprudence, en s’appuyant sur la théorie des vices du consentement ont développé une 

obligation générale d’information (Paragraphe 1) qui sera par la suite complétée par le 

législateur, surtout dans le domaine de la vente par des règles beaucoup plus spécifiques 

(Paragraphe 2). Ainsi mieux informés, les consommateurs sauront donc mieux choisir15 et à 

même d’optimiser leur choix en fonction du critère d’achat voulu éliminant ainsi d’office par 

le jeu du marché et de la concurrence les produits et services de mauvaise qualité proposés par 

les professionnels. 

Paragraphe I : L’obligation générale d’information 

Selon l’article 1602 du code civil : « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il 

s’oblige ». Cette règle fut généralisée par la jurisprudence qui l’applique à toutes sortes de 

contrats. Il importe donc d’en préciser les contours (A) avant de s’attacher aux conséquences 

juridiques qui découlent de ses violations (B). 

                                                           
14. PIEDELIEVRE Stéphane, Droit de la consommation, ed. Economica, P. 78 

15 . J Calais AULOY, STEINMETZ Frank, ibidem, p.44 
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A- Contours de l’obligation générale d’information  

 

Restée pendant longtemps inconnue du code civil burkinabè16 , cette obligation a été généralisée 

par la jurisprudence qui s’est appuyée sur l’exigence d’un consentement libre et éclairé relevant 

par ailleurs de la bonne foi dans la formation du contrat17. C’est la raison pour laquelle, elle a 

considéré que, dans certains cas, le défaut d’information équivaut au dol entrainant l’annulation 

du contrat assorti de dommages et intérêts. Pour sa part, le législateur européen n’a pas tardé 

d’inscrire cette obligation dans l’article 7 du code européen des contrats qui dispose : « au cours 

des tractations, chacune des parties a le devoir d’informer l’autre sur chaque circonstance de 

fait ou de droit dont elle a connaissance ou dont elle doit avoir connaissance et qui permet à 

l’autre de se rendre compte de la validité du contrat et de l’intérêt à le conclure ».  

C’est ce qu’on appelle communément l’obligation de renseignement en ce sens qu’elle traduit 

l’exigence de confiance et de loyauté dans les relations contractuelles inter partes.  

Pourtant, Il s’agit d’une obligation dont les contours sont relativement flous car tributaires selon 

la nature des produits et la qualité des contractants. Ainsi, certaines difficultés sont à relever. 

La première réside dans la qualité de la personne tenue de délivrer l’information : à qui incombe 

cette obligation d’information ? Immédiatement, l’on pense au cocontractant de la partie faible 

à savoir le vendeur ou le professionnel. Pourtant, il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles, 

cette obligation est due par un tiers. Le meilleur exemple en est donné par Stéphane 

PIEDELIEVRE qui pointe du doigt le notaire dont l’une des missions consiste à guider et à 

informer les parties, afin que leur acte soit  régulier et efficace18. C’est donc dire que le vendeur, 

dans certaines hypothèses, peut ne pas être tenu de cette obligation d’information. La 

jurisprudence met souvent cette obligation à la charge du fabriquant dans la mesure où celui-ci 

connait mieux que le vendeur les caractéristiques du produit mis sur le marché. Quant au 

consommateur, la cour de cassation a décidé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur 

lui19. 

                                                           
16 . Contrairement au législateur burkinabè, le législateur français a intégré cette obligation dans le nouveau code 

civil français (Art. 1110) 

17 . Cass.civ 1ère, 15 mars 2005 

18 . Cass. 1ère Civ., 11 octobre 1966, JCP, éd. N, 1966 II 14903 

19 . Arrêt Baldus Cass.civ 1 3 mai 2000 en matière de vente d’œuvre d’art 
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Aussi qu’en est-il du contenu de l’information devant être transmise ?                                         

Certaines informations sont connues de tous20 où de la partie qui se propose de contracter et 

parfois même faciles à connaitre vu qu’il existe une faculté pour chaque contractant de se 

renseigner. Ainsi, pour être débiteur d’une obligation d’information, un contractant doit avoir 

connaissance tant du contenu que de l’importance de l’information pour son contractant. C’est 

la raison pour laquelle, les tribunaux avaient considéré que l’on ne peut être tenu de révéler ce 

que l’on ignore. Ce qui est tout à fait logique. Néanmoins, il y a deux exceptions : 

- la présomption irréfragable de connaissance, par le professionnel, de l’information, dès 

lors que celle-ci entre dans le domaine de sa spécialité. En matière de vente, une 

jurisprudence constante assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi 

à savoir celui qui connaissait les vices cachés de la chose vendue21. 

- la seconde exception est fondée sur la formule suivante « S’informer pour informer ». 

En effet, la cour de cassation française a posé un principe selon lequel « Celui qui a 

accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour 

informer en connaissance de cause »22. 

En outre, notons que l’obligation d’information a été renforcée pour les produits dangereux. En 

effet, certains produits du fait de leur caractère dangereux peuvent porter atteinte à l’intégrité 

physique du consommateur en cas d’acquisition par celui-ci. Compte tenu de la complexité de 

ces types de produits, la jurisprudence estime que l’information doit être très précise et doit 

porter sur « tous les renseignements indispensables à son usage (ainsi que) toutes les 

précautions à prendre »23. 

La violation de cette obligation fait l’objet de sanction et par conséquent doit être prouvée. 

B- Preuve et sanctions du devoir général d’information  

 

Selon les principes généraux du droit de la preuve, la charge de la preuve incombe au 

demandeur d’où l’expression latine « Actori incombit probatio ». Ce qui revient donc à dire 

                                                           
20 . Cass.2e civ., 20 novembre 2003 

21 . Civ. 1re, 21 nov. 1972- Ce procédé classique tend à déborder de son domaine initial, la présomption recouvrant 

d’autres manifestations de l’obligation d’information (Civ. 1re, 19 janv. 1977). 

22 . Civ. 2e, 19 oct. 1944 ; Civ, 19 juin 1996 

23 . Cass. 1re civ., 14 décembre 1982 
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qu’en cas de manquement à cette obligation, la charge de la preuve pèserait naturellement sur 

celui qui se plaint de son inexécution. Toutefois, il y a un inconvénient à cette solution.  

En effet, la preuve d’un fait négatif est toujours difficile à rapporter. C’est pour cette raison que 

la cour de cassation a modifié sa position en posant sous forme de principe que «  celui qui est 

légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter 

la preuve de l’exécution de cette information »24.  

Cette solution démontre une fois de plus la volonté qui anime souvent la jurisprudence de 

favoriser la partie faible dans les opérations contractuelles. Il convient de préciser également 

que la preuve peut être faite par tous moyens puisque l’on se trouve en présence d’un fait 

juridique. 

S’agissant des sanctions, ce sont les sanctions générales du droit civil qui interviennent en cas 

de violation. 

La violation de cette obligation par le professionnel donne lieu à des dommages et intérêts à 

hauteur du préjudice subi par le consommateur, celui-ci pouvant même demander l’annulation 

du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur. 

L’appréciation de ces dommages peut se faire sur demande des tribunaux aux structures de 

régulation de la concurrence25. 

C’est le cas du défaut d’information portant sur une qualité substantielle pouvant conduire à 

l’annulation du contrat sur le fondement de la réticence dolosive26. Dans le cas particulier de la 

vente, lorsqu’il y a vice caché ou une cause d’éviction, l’acquéreur pourrait agir sur le 

fondement des articles 1626 ou 1641 du Code civil. 

Tout de même, l’on reproche à l’obligation générale d’information son caractère flou en ce sens 

qu’elle n’indique pas avec précision au consommateur ce qui doit lui être donné comme 

information au moment de la conclusion du contrat. Ce qui a amené le législateur a adopté de 

nouvelles règles encore plus spéciales particulièrement dans le domaine de la vente. 

 Paragraphe II : Les obligations spécifiques d’information  

 

                                                           
24 . Cass. 1re civ., 25 février 1997 

25 . Art 83 de la loi du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence 

26 . Article 1116 du code civil 
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Avant toute décision d’achat, les consommateurs sont rarement en mesure d’apprécier 

objectivement la qualité et le prix des produits et services qui lui sont proposés par le 

professionnel compte tenu de leur variété. Or, seul ce dernier connait bien les produits et 

services qu’ils commercialisent.  

Il y a donc un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel dans le cadre de leur 

relation contractuelle et la meilleure façon de rétablir cet équilibre est prévue par le législateur 

qui a mis des obligations à la tête du vendeur. Ce sont les obligations spécifiques d’information 

sur les prix et les conditions de la vente (A) et celles relatives aux caractéristiques essentielles 

des biens et services (B). 

A- Les obligations spécifiques d’information sur les prix et les conditions de la vente 

 

Cette obligation d’information trouve son siège juridique dans l’article 41 de la loi n°016-

201727 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso qui dispose que : « Tout vendeur 

de biens, tout prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par 

tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles 

de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités 

et conditions fixées par voie règlementaire ». De ce fait, le consommateur doit pouvoir 

connaitre le prix du bien ou du service qu’il se propose d’acquérir. 

En effet, le prix est une somme d’argent que l’acheteur paie au vendeur et qui correspond 

généralement à la valeur de la chose vendue. Dans le droit commun de la vente, le prix fait 

partie des conditions essentielles de formation du contrat et doit revêtir certaines 

caractéristiques pour être valable. D’abord, il doit être déterminé et désigné par les parties le 

jour de la vente ; il peut s’agir soit du prix proprement dit de la chose ou par ce prix augmenté 

de frais accessoires (emballage, transport, taxe…). Ensuite, il peut être simplement 

déterminable à l’échéance prévue mais à condition que les parties se réfèrent à des éléments 

objectifs tels les prix conformes aux usages ou laissés à l’appréciation d’une tierce personne. 

Enfin, le prix doit être réel et sérieux en ce sens qu’il doit correspondre à la valeur de la chose 

vendue. Ainsi, l’information sur les prix favorise la transparence du marché. 

                                                           
27. En guise de droit comparé, cette disposition correspond à l’article L.113-3 du code de la consommation française  
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Toutefois, il existe quelques limites. Tel est le cas de l’erreur purement matérielle qui est, il faut 

le reconnaitre avec un auteur, « une notion d’appréciation délicate »28. 

A titre illustratif, l’erreur invoquée par un grand magasin ayant mis en vente un tapis d’Orient 

fait main, laine, soie, de 181 X 118, a un prix sans rapport avec sa valeur, n’est pas une erreur 

de jugement, sur l’appréciation de la valeur du prix de vente de ce bien, erreur qui ne saurait 

être prise en ce cas en considération, mais une erreur purement matérielle d’étiquetage, ayant 

provoqué la facturation de l’objet vendu à un prix erroné, compte tenu des modalités pratiques 

de vente dans ce magasin à rayons multiples. Il s’ensuit qu’en réalité ce prix n’a pas exprimé 

le consentement de ce magasin de vendre ce tapis, alors qu’il s’agit d’une erreur matérielle 

d’étiquetage prouvée par la valeur d’acquisition du tapis, qui est en réalité exclusive d’un tel 

consentement. Elle implique au contraire nécessairement son absence. Or, à défaut de 

consentement du vendeur sur l’élément essentiel de la vente qu’est le prix, la vente du tapis n’a 

pu se réaliser et la vente alléguée doit être déclarée nulle. 

Il faut donc noter que l’affichage du prix pose parfois d’énormes difficultés et même la 

jurisprudence n’en est pas unanime. Tout de même, une chose est sure ; c’est que l’intérêt des 

consommateurs doit toujours être mis en avant dans la mesure où ils sont en position de 

faiblesse face aux professionnels dans le cadre de leur relation contractuelle. 

D’autres obligations incombent au professionnel. 

B- Les obligations spécifiques d’information sur les caractéristiques essentielles des biens 

et services 

 

Le professionnel doit informer également le consommateur sur les caractéristiques essentielles 

des biens et services de sorte à rétablir l’équilibre contractuel. En effet, selon l’alinéa 2 de 

l’article 41 de la loi du 27 avril 2017, « tout producteur doit par voie d’étiquetage ou par tout 

autre procédé approprié, informer le consommateur sur la composition ou les caractéristiques 

techniques, les dates de fabrications et de péremptions ainsi que les dates limites de 

consommation optimale ». Cette disposition se rapproche de l’article L 111-1 du code de la 

consommation française qui nous parait on ne peut plus large en ce sens qu’elle impose à tout 

                                                           
28 . Cette erreur débouche parfois sur une absence de cause qui peut entrainer la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 4 

Juillet 1995, Bull. civ., I, n°303 ; D. ; 1996 somm. 11, obs., Paisant ; D., 1997 206, note Luciani, Contrats, conc. 

Consom., 1995 n° 181, obs. Leveneur, RTD civ. 1995 881, obs. Mestre. 
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professionnel vendeur de biens ou de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le 

consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service. 

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les informations utiles sur l’objet du contrat. 

Elles peuvent être relatives à la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la 

composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, la quantité des choses 

livrées, l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles 

effectués, les modes d’emploi ou précautions à prendre. Toutes ces informations permettent de 

prévenir d’éventuels dommages que pourraient subir le consommateur suite à la présentation 

de faux renseignements que la section VII de la loi 016 qualifie de « tromperie » du 

consommateur. Il s’agit d’une infraction au sens de la présente loi qui fait l’objet de sanction 

pénale29. Aussi, elle peut résulter d’un défaut de renseignement comme ce fut le cas du vendeur 

d’un véhicule automobile qui n’informe pas l’acquéreur sur l’existence d’un accident antérieur, 

même si les dégâts ont été réparés30. 

L’information doit également pouvoir être comprise d’un contractant moyen. C’est ainsi que le 

législateur burkinabè a institué en sus une obligation d’information en langue officielle à 

l’article 42 de la loi N°016-2017/AN qui dispose que tout vendeur professionnel doit 

obligatoirement indiquer en langue officielle entres autres la désignation, le mode d’emploi ou 

d’utilisation, l’étendue de la garantie, des biens soumis à la garantie, des biens soumis à la 

vente ; et aussi utiliser cette langue officielle dans la rédaction des factures et quittances. Les 

produits d’appellation étrangère ou national dont la dénomination est connue du plus large 

public sont exemptées de cette règle.  

Ces informations peuvent être améliorées à travers des signes distinctifs apposés sur certains 

produits démontrant leurs qualités. Le législateur français parle de « valorisation des produits 

et des services ». Il s’agit de la normalisation qui consiste à définir les produits et services 

conformes à l’attente des utilisateurs et ne présentant pas de dangers pour la santé et la sécurité 

des personnes. Au Burkina Faso, il existe un organisme de normalisation appelé Faso norme 

chargé d’élaborer et diffuser les normes nationales, de certifier la conformité des produits et 

services aux normes avec la délivrance de la marque nationale de qualité. Il convient de ne pas 

confondre les signes et les marques qui sont-elles des signes de représentation graphique 

                                                           
29 . Elle sera abordée avec plus de détail dans la section suivante qui traite de la règlementation de la publicité 

30 . Cass. Crim., 27 janvier 1987, D., 1988 156, note Carreau. 
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permettant de distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale dans 

le but d’attirer et de conserver la clientèle. 

Précisons qu’au regard de la loi sur la concurrence31, la non observation des règles relatives à 

l’information du consommateur est passible d’une amende de cinq mille (5000) à dix millions 

(10.000.000) de francs CFA et/ou d’un emprisonnement de onze jours à deux ans. 

La période précontractuelle s’avère donc une étape très importante car c’est en ce moment que 

les spécialistes du marketing vont tout faire pour séduire les consommateurs par des méthodes 

publicitaires. C’est la raison pour laquelle l’attention du législateur s’est portée à ce niveau. 

Section II : La règlementation de la publicité 

Constitue une opération de publicité au sens de l’article 2 de la loi N°080-2015/CNT portant 

règlementation de la publicité : « toute inscription, forme, image ou son destinés à informer le 

public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un service ». Un auteur la définit 

comme étant « l’art et l’industrie de la tentation ». Toutefois, ces procédés peuvent être 

dangereux pour le consommateur qui peut tomber facilement dans le piège des spécialistes de 

la séduction d’où la nécessité pour le législateur d’interdire les pratiques commerciales 

trompeuses (Paragraphe 1). Aussi, faut-il préciser que la publicité de certains produits 

(médicaments, tabacs, alcool) fait l’objet d’une règlementation spéciale (Paragraphe 2). 

Paragraphe I : L’interdiction de la publicité mensongère ou trompeuse 

Afin d’attirer le maximum de clientèle, les commerçants, pour la plupart du temps usent de 

termes hyperboliques ou trop flatteurs sur les biens et services qu’ils proposent. Toutefois, il ne 

faudrait pas franchir les limites du bonus dolus au risque d’entrer dans le domaine du mensonge 

ou de la fraude sinon l’on tomberait sous le coup des interdictions de la publicité mensongère 

ou trompeuse faite par l’article 43 de la loi n°016-2017 et par la loi n°080-2015/CNT du 23 

novembre 2015 portant code de la publicité. Nous présenterons successivement les 

caractéristiques de la publicité mensongère ou trompeuse (A) et son cadre répressif (B). 

A- Caractérisation de la publicité mensongère ou trompeuse 

Au sens de l’article 43 de la loi susmentionnée, peut être qualifiée de publicité mensongère ou 

trompeuse, toute publicité faite par un professionnel à l’égard du consommateur sous quelque 

forme que ce soit, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature 

                                                           
31. Voire Article 92 de la loi sur la concurrence 
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à induire en erreur lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs éléments de ce produit ou service tel 

que sa nature, son origine, ses qualités intrinsèques, sa quantité, son prix et ses conditions de 

vente.  

Il apparait donc que le législateur burkinabè a fait de la publicité mensongère un délit pénal, 

qui pour être constitué doit remplir trois conditions : 

D’abord, il faut une publicité. Au sens strict, elle s’analyse comme un procédé adressé par un 

professionnel à un consommateur dans le but de l’amener à acquérir un bien ou utiliser une 

prestation de service. C’est donc « l’art et l’industrie de la tentation »32. La jurisprudence 

française a quant à elle, opté pour une définition beaucoup plus large : Pour elle, le mot publicité 

désigne tout message par lequel une personne fait connaitre au public les biens ou les services 

qu’elle lui propose, même s’il s’agit d’une simple information sans but incitatif33. Cette 

jurisprudence extensive ne fait pourtant pas l’unanimité mais nous militons en faveur de ceux 

qui pensent qu’elle doit être approuvée car « quoique contenue dans un message simplement 

informatif, la tromperie a pour effet d’attirer les acheteurs. Du fait de son caractère trompeur, 

un message informatif prend le caractère d’une publicité »34. Par application de cette 

jurisprudence extensive au cas OBOUF sur les boissons périmées35, l’on pourrait considérer 

que l’affichage de l’information concernant les dates de péremption des boissons du fait de leur 

caractère trompeur traduit une publicité trompeuse. 

Aussi, il faut noter que l’usage des termes « sous quelque forme que ce soit » par l’article 43 

exprime l’indifférence du support de la publicité (presse, radio, télévision, affiches, étiquettes, 

etc.) 

Ensuite, cette publicité doit avoir un caractère trompeur. Son existence ne fait aucun doute 

quand le message est littéralement faux. Tel est le cas de la publicité d’un produit de couleur 

bleue, alors que le produit reflète en réalité une couleur verte. Mais l’article 43 ne s’arrête pas 

                                                           
32 . Yves GUYON, Droit des affaires : Droit commercial général et sociétés, Paris, Economica, Tome 1, 8ème éd., 

1994, p. 943 

33 . Ainsi, la fausseté d’une mention obligatoire d’une étiquette est punie comme publicité trompeuse (Crim., 25 

juin 1984) ; de même la fausseté d’affiches ayant un caractère informatif (Crim., 2 oct. 1985)  

34 . Calais Auloy et Steinmetz Frank, ibid., p.110 

35 . 1280 tonnes de boissons périmées ont été découvertes dans les entrepôts du groupe OBOUF 
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là. Il incrimine aussi la publicité « de nature à induire en erreur »36 qui sans être littéralement 

fausse est assez suggestive pour tromper le public. L’affaire Tang en est un exemple : une 

boisson composée de substances chimiques a été présentée comme une « boisson au goût de 

fruits pressés », laquelle information est en soi exacte mais qui commence à avoir un caractère 

trompeur à partir du moment où elle est accompagnée de l’image de fruits frais, ce qui peut 

amener les consommateurs à croire que la boisson est faite de fruits pressés, chose pourtant 

inexacte. Afin de mieux apprécier le caractère trompeur d’une publicité, les tribunaux se sont 

référés au consommateur moyen qui est différent du bon père de famille car ce dernier est assez 

lucide pour déjouer les pièges de la publicité trompeuse.  

D’ailleurs, elle pourrait conduire à une appréciation uniforme alors que le destinataire de la 

publicité n’est pas toujours le même. C’est donc le consommateur moyen, beaucoup plus faible 

et crédule que le bonus partes qui a besoin de protection sans oublier qu’il n’est même pas 

nécessaire que la publicité ait effectivement trompé, il suffit qu’elle soit de nature à produire 

cet effet37.  

Enfin, la publicité trompeuse doit porter sur l’un des éléments cités par l’article 43. Cette 

disposition sera complétée par l’article 56 qui interdit à toute personne, partie ou non au contrat 

de tromper ou tenter de tromper le contractant : 

« -Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles notamment les dates de 

production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principe utiles de 

toutes marchandises ; 

-Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise 

autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 

-Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles 

effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ». 

Cette condition se justifie moins que les deux précédentes dans la mesure où l’on pourrait 

concevoir avec Calais AULOY et STEINMETZ Frank que « la publicité soit sanctionnée du 

seul fait qu’elle est trompeuse »38. Ainsi, le législateur burkinabè aurait pu se limiter aux deux 

                                                           
36 . Une formule similaire se trouve dans la directive communautaire du 10 septembre 1984 : « publicité qui induit 

en erreur ou qui est susceptible d’induire en erreur ». 

37. Crim. 8 décembre 1987 

38. CALAIS-AULOY, STEINMETZ Frank, Droit de la consommation ibidem, P.112 
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premières conditions tout en employant l’adverbe « notamment » afin donc de supprimer le 

caractère limitatif de l’énumération : ce qui donnerait plus de clarté et de concision aux deux 

textes.  

Il convient également de préciser que le délit de publicité mensongère ou trompeuse n’est pas 

nécessairement une infraction intentionnelle. En effet, en utilisant le qualificatif de 

« trompeuse », le législateur a démontré son intention d’élargir cette infraction aux infractions 

non intentionnelles (le mensonge étant volontaire). Ce qui revient à dire par conséquent que la 

mauvaise foi n’est pas un élément de référence du délit et que l’élément matériel de l’infraction 

suffit pour caractériser le délit. 

Passons maintenant au cadre répressif de ce délit. 

B- Cadre répressif de l’infraction de publicité mensongère 

Nous aborderons les règles de forme avant de nous appesantir sur les sanctions. 

S’agissant des règles de forme, l’article 7 de loi du 27 avril 2017 a institué une commission 

nationale de la concurrence et de la consommation chargée de la régulation de la concurrence 

et de la consommation au Burkina Faso. Elle est compétente pour connaitre des faits 

susceptibles d’infraction au sens de la présente loi et particulièrement l’infraction de publicité 

mensongère. La recherche et la constatation des infractions relatives à la publicité trompeuse 

peuvent être effectuées par tous les officiers et tous les agents de police judiciaire dans les 

conditions de droit commun. Selon l’article 10 de la même loi, la commission peut être saisie à 

l’initiative de l’administration publique, des organes communautaires en charge de la 

concurrence et de la protection des consommateurs, du parlement, des consommateurs et 

associations de consommateurs légalement reconnues, des entreprises ou groupements 

d’entreprises légalement constitués, des organisations professionnelles et syndicales, des 

chambres consulaires et des collectivités territoriales. Elle peut également se saisir d’office des 

mêmes faits. 

La publicité trompeuse est constitutive d’un délit et par conséquent, l’action peut être engagée 

devant le tribunal correctionnel du lieu de la constatation de l’infraction. A la question donc de 

savoir si l’infraction est unique ou si elle se renouvelle avec chaque nouvelle diffusion de la 

publicité, la cour de cassation affirme que « le délit de publicité de nature à induire en erreur, 

même s’il se manifeste lors de chaque communication au public d’une telle publicité, constitue 

une infraction unique, qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu’une seule fois, dès l’instant 
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où il s’agit d’allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées 

simultanément »39. 

Tout en exigeant que le délit soit constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au 

Burkina Faso, l’objectif du législateur est d’éviter qu’un élément d’extranéité fasse obstacle à 

la répression de la publicité trompeuse. 

Ainsi, la publicité trompeuse peut être sanctionnée à la fois sur le volet pénal et le volet civil et 

c’est la responsabilité de l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée à titre 

principal qui sera engagée40. 

Au titre des sanctions pénales, selon l’article 95 de la loi relative à la concurrence, les infractions 

relatives à la publicité trompeuse sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et 

d’une amende de cinq cent mille francs (500 000) à cinq millions (5000 000) de francs CFA et 

ou l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de l’amende peut être porté à cinquante 

pour cent des dépenses de la publicité constituant le délit au cas où celles-ci seraient à dix 

millions (10 000 000) de francs CFA. En outre, ces peines peuvent être accompagnées par la 

publicité d’une annonce rectificative aux frais du condamné. 

Sur le volet civil, le délit de publicité trompeuse peut aboutir à l’annulation du contrat conclu 

avec le consommateur sur le fondement du vice de consentement (dol). Il peut également 

donner lieu à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la 

victime pourra saisir les associations de consommateur légalement reconnues pour soutenir son 

action. 

Toutefois, les tribunaux ont admis une exception lorsqu’il s’agit d’affirmations manifestement 

hyperboliques41 qui ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur moyen, 

parfaitement capable de comprendre que « l’exagération n’est plus une tromperie mais un jeu » 

à partir d’un certain degré. C’est le cas de la publicité sur la boisson XXL où un monsieur après 

avoir bu une gorgée est capable de réaliser des performances physiques hors du commun, 

comme soulever un véhicule. 

                                                           
39 . Cass. Crim, 8 décembre 1987, Bull. crim., n° 451 ; Rev. sc. crim., 1988 808, obs. Fourgoux ; RTD com., 1988 

668, obs. Hénard et Bouloc ; Cass. Crim., 27 mars 2007 

40 . Art 120 de la loi n° 15-2015 portant règlementation de la publicité 

41 . Crim. 21 mai 1984 
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Certains produits en raison de leur nature ont également fait l’objet de règlementation en 

matière de publicité. 

Paragraphe II :   L’encadrement de la publicité en raison des produits dangereux 

Ici, l’intervention du législateur concerne principalement les hypothèses des produits dangereux 

comme les médicaments d’une part et le tabac et l’alcool d’autre part. 

A- La règlementation de la publicité pour les médicaments 

Au sens de l’article L.511-1 du code de santé publique français, pris à titre d’exemple du droit 

comparé, il faut entendre par médicament « toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, 

en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 

organiques ». Ainsi l’article 31 de la loi n°080-2015 portant règlementation de la publicité au 

Burkina Faso prohibe « toute publicité de produits pharmaceutiques ou produits de la médecine 

traditionnelle (…) auprès du grand public sous réserve de l’obtention du visa délivré par le 

ministre en charge de la santé ». 

En effet, la publicité des produits pharmaceutiques est définie à l’article 32 de la même loi 

comme « toute forme de communication, y compris le démarchage de prospection ou 

d’incitation, la distribution de prospectus qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, 

la vente ou la consommation de médicaments ». 

Cette règlementation consiste donc à protéger les consommateurs qui sont très vulnérables face 

à l’utilisation des produits pharmaceutiques ou ceux de la médecine traditionnelle qui présentent 

un caractère « dangereux » du fait de leur composition. Tout procédé d’incitation à la 

consommation de ces substances est donc interdit au sens des dispositions susvisées sauf 

autorisation du ministère en charge de la santé. 

Le champ d’application de cette règlementation s’étend également à d’autres produits que sont 

le tabac et l’alcool. 

B- La règlementation de la publicité pour le tabac et l’alcool 

Aux termes de l’article 23 de la loi n°080-2015 portant règlementation de la publicité, « toute 

publicité sur le tabac et les produits du tabac par quelque procédé que ce soit ou sous quelque 

forme que ce soit est interdite à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, sur internet, par 

les téléphonies mobiles et par voie d’affichage sur la voie publique ». 



20 
 

L’alinéa 2 de la même disposition définit les produits du tabac comme ceux « destinés à être 

fumés, prisés, ou mâchés, les produits dérivés du tabac ainsi que les objets servant à consommer 

le tabac ou ses produits ». 

Le législateur est également intervenu pour règlementer la publicité sur les boissons alcoolisées, 

et contribue de ce fait à la protection du consommateur. Selon l’article 28 la loi susvisée, « est 

interdite sur les stades, terrains de sport publics ou privés, salles de classes ou salles de sports, 

locaux des associations de jeunesse ou d’éducation populaire, toute publicité sous quelque 

forme que ce soit sur les boissons alcoolisées ». Son alinéa 2 ajoute que lorsque le degré 

d’alcool est supérieur à dix pour cent du volume, la publicité est interdite sur les stations de 

radiodiffusion sonore et télévisuelle, dans la presse écrite, dans les médias en ligne, ainsi que 

l’affichage dans les agglomérations. 

Tout compte fait, il apparait que la période précontractuelle est une étape très importante avant 

l’acte de consommation, ce qui a justifié l’intervention du législateur en la matière afin que les 

professionnels ne donnent pas des informations mensongères ou trompeuses sur les 

caractéristiques essentielles des produits dans le but d’obtenir le consentement des 

consommateurs. Par la suite, vient donc la période contractuelle qui nécessite beaucoup plus de 

minutie de la part du législateur. 
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Chapitre 2 : Protection du consommateur contractant 
 

 

Le code civil est l’instrument juridique qui contient les premières règles applicables à tout type 

de contrat, lesquelles règles forment le droit commun des obligations. Elles ont pour vocation 

à régir toute sorte de contrat en l’espèce celui conclu par les consommateurs dans les opérations 

contractuelles avec le vendeur professionnel (contrat de vente). A cet effet, l’on pourrait penser 

comme Jean BEAUCHARD qu’« il est peut-être en train de se former un droit général de la 

consommation composé de règles applicables, sinon à tous les contrats conclus par (ou avec) 

des consommateurs, du moins à plusieurs d’entre eux, de sorte qu’elles apparaissent comme 

des règles générales. Mais ce sont des règles propres aux consommateur en ce qu’elles visent 

à les protéger spécialement et en ce qu’elles ne sont pas applicables aux autres contractants 

(aux professionnels ou aux particuliers lorsqu’ils contractent entre eux) »42. Ces règles 

protectrices du consommateur se forment pendant la conclusion du contrat (Section I) et 

concernent aussi bien son contenu que son exécution (Section II). 

Section I : Pendant la conclusion du contrat 

Pour qu’un contrat soit valable, il doit remplir certaines conditions de droit commun relatives à 

la formation du contrat, lesquelles conditions participent à la protection du consommateur 

(Paragraphe 1). Aussi, il faut noter qu’avec l’avènement du consumérisme, de nouvelles règles 

protectrices propres au consommateur dans le domaine de la vente ont fait leur apparition. Ce 

sont les pratiques commerciales illicites prohibées par le législateur (Paragraphe 2).                    

Paragraphe I : Règles fondamentales bénéficiant aux consommateurs 

Seront abordés dans le présent titre, les règles traditionnelles du code civil à savoir : Les règles 

relatives au droit commun des contrats (A) et celles relatives au droit des contrats spéciaux 

particulièrement le contrat de vente (B). 

A- Règles relatives au droit commun des contrats 

Selon l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont exigées pour que la validité du contrat 

soit effective. Ce sont : 

                                                           
42 . BEAUCHARD Jean, Droit de la distribution et de la consommation, Paris, PUF, p.323 
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     - le consentement : la liberté contractuelle est un principe fondamental en droit civil. En 

effet, au moment de la formation du contrat, chaque partie doit avoir le pouvoir d’agréer 

librement ou non à l’exécution des prestations qui lui sont soumises. Il s’ensuit donc que le 

consentement doit exister que ce soit matériellement ou tacitement. D’ailleurs, la volonté 

juridique est composée de deux éléments : un élément psychologique (volonté interne) et une 

manifestation extérieure de cette volonté (volonté déclarée). En outre, le consentement doit être 

valable en ce sens qu’il n’est atteint d’aucun vice (erreur, dol, violence). De ce fait, les 

professionnels doivent s’abstenir de tout vice entachant ou de nature à entacher le consentement 

donné par le consommateur dans le cadre de leur relation contractuelle ; 

    - la capacité : c’est l’aptitude à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à les exercer 

(capacité d’exercice). Aux termes de l’article 1123 du code civil : « Toute personne peut 

contracter, sauf si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». Ainsi, le contrat passé par le 

consommateur et le professionnel peut être frappé de nullité si toutefois celui-ci en ai été déclaré 

incapable par la loi ; 

   - l’objet du contrat : c’est ce sur quoi porte une convention et donc ce à quoi le débiteur 

s’attend. Il doit être licite, déterminé ou déterminable. Il convient également de préciser que 

l’objet du contrat doit être une chose susceptible d’être vendue. Sont hors commerce notamment 

la personne humaine, les droits de la personnalité, les successions futures, les fonctions 

publiques, les stupéfiants, certains biens du domaine public ; 

   - la cause : elle désigne deux conditions distinctes à savoir l’existence d’une contrepartie qui 

se traduit par l’objet de l’obligation de l’autre partie et la licéité du mobile qui est une donnée 

subjective car variable d’un contractant à un autre. Elle doit être conforme à l’ordre public et 

aux bonnes mœurs. Cette condition ne trouve-t-elle pas son sens dans les relations 

contractuelles entre le professionnel et le consommateur lorsque ce dernier est satisfait ? en 

d’autres termes, la satisfaction de la clientèle ne doit -elle pas être l’objectif poursuivi par tout 

commerçant outre bien sûr du lucre ? 

Il n’y a pas que les conditions générales de formation du contrat qui participent à la protection 

du consommateur, le droit des contrats spéciaux comporte aussi çà et là des règles tournant à 

l’avantage du consommateur. 
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B- Règles relatives au droit des contrats spéciaux : le contrat de vente 

 

De l’autre côté, il y a le droit commun des contrats spéciaux qui comporte également des règles 

très importantes ayant tourné à l’avantage des consommateurs particulièrement dans le contrat 

de vente. Il s’agit entre autres des obligations qui incombent au vendeur lorsqu’il contracte avec 

l’acheteur (ici le consommateur). Elles sont aux nombre de deux à savoir l’obligation de 

délivrance43 et l’obligation de garantie44.  

L’obligation de délivrance consiste pour le vendeur à délivrer la chose en l’état où elle se trouve 

au moment de la vente et ses fruits éventuels, une chose de qualité moyenne si le prix n’a pas 

été spécifié. Cela implique qu’avant la délivrance, le vendeur est tenu de conserver la chose en 

apportant tous les soins d’un bon père de famille. Il doit également veiller au respect du délai 

et lieu de délivrance prévu dans le contrat. A défaut, la délivrance est faite dans un délai 

raisonnable et soit au lieu où se trouve la chose au moment de la vente, soit au domicile du 

vendeur. De surcroit, il doit délivrer à l’acheteur une chose conforme à savoir celle désignée et 

spécifiée dans le contrat de vente. La conformité de la chose s’entend également de sa 

conformité aux normes administratives (hygiène, santé, sécurité…) ainsi qu’à la destination que 

le destinataire compte lui donner.  

En second lieu, il y a l’obligation de garantie.  

Il est du devoir du vendeur de faire en sorte que l’acheteur de la chose vendue soit en mesure 

d’exercer les attributs du droit de la propriété45 sur la chose et de façon paisible. Ainsi, La 

garantie se décline en deux aspects que sont : 

- la garantie contre l’éviction46 : Selon un adage : « qui doit garantie ne peut évincer » ; 

pour dire donc que le vendeur doit s’abstenir de tout comportement de nature à porter 

un trouble de droit47 ou de fait48 à la possession, la propriété et la détention de l’acheteur. 

Il ne faut pas non plus oublier les tiers qui sont susceptibles de venir en concurrence 

                                                           
43 . Art 1604 du code civil 

44 . Art 1625 du code civil 

45 . Les attributs du droit de la propriété sont : l’usus, le fructus, l’abusus 

46 . Art 1626 du code civil 

47 . Le trouble de droit est celui qui est fondé sur un droit prétendu, réel ou personnel 

48 . Le trouble de fait n’est pas basé sur un droit ; il repose uniquement sur des éléments factuels 
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avec l’acheteur pour troubler ainsi sa propriété. De ce fait, garantie est due à l’acheteur 

par le vendeur contre le fait des tiers. 

- la garantie contre les vices cachés : Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le 

vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, 

que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 

avait connus ». La mise en œuvre de cette garantie suppose donc un défaut caché, lequel 

défaut s’oppose au défaut apparent. Est caché, le défaut que l’acheteur ne pouvait pas 

déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue et dont il n’avait pas eu 

connaissance au moment de la vente. Aussi, la diminution corrélative de l’usage 

implique que le bien, quoique conforme à l’usage, est en deçà de la moyenne compte 

tenu de ses performances.  

Ainsi, de nouvelles dispositions sont venues complétées les règles traditionnelles du code civil 

en matière de protection du consommateur dans le domaine de la vente. 

Paragraphe II :   Les pratiques commerciales illicites 

Dans le présent titre, nous passerons en revue l’interdiction du refus de vente à l’égard du 

consommateur au premier abord (A) avant de nous atteler sur d’autres méthodes commerciales 

prohibées aussi par le législateur (B).  

A- L’interdiction du refus de vente à l’égard du consommateur 

Le refus de vente à l’égard du consommateur consiste pour un professionnel de refuser de 

vendre un produit ou un service auprès d’un simple acheteur qui aurait manifesté son intention 

d’acquérir le bien ou service. En effet, elle est prohibée par le législateur (article 38 de la loi 

sur la concurrence). Il en est de même pour la subordination de la vente d’un produit ou d’un 

service à l’acquisition concomitante d’un autre bien ou service49. 

L’interdiction du refus de vente est néanmoins assortie d’une exception : Le vendeur peut donc 

refuser de vendre à un client s’il justifie d’un « motif légitime ». Notons cependant qu’il n’y a 

aucune définition légale quant à cette notion et il faut se référer aux tribunaux qui sont venus 

préciser ce qu’il fallait entendre par cette expression. Notons quelques exemples50 : 

                                                           
49.  Voire titre suivant 

50 . droit-finances.commentcamarche.net/faq/23970-refus-de-vente-ce-que-dit-la-loi 
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- demande abusive : Un refus de vente peut être admis dès lors que la demande du client 

revêt un caractère anormal. C’est le cas par exemple lorsque le consommateur demande 

une quantité énorme d’un produit ; 

- rupture de stock : Le commerçant n’a aucune obligation légale de maintenir ses stocks, 

par conséquent, il peut en toute légitimité refuser de vous vendre un produit dont il ne 

dispose plus ; 

- comportement ou insolvabilité : Certaines circonstances propres à l’acheteur peuvent 

également justifier d’un refus de vente. Tel est le cas par exemple d’un client insultant51 

ou lorsqu’il est notoirement connu comme étant insolvable ; 

- interdictions légales : Cas des interdictions relatives à certains produits comme la vente 

de médicaments sans ordonnance ainsi qu’à une certaine catégorie de consommateurs 

(vente de cigarette ou d’alcool à des mineurs). 

Aussi, le législateur punit cette infraction d’une amende de cinq mille (5000) à dix millions 

(10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de onze jours à deux ans ou de l’une de 

ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut même ordonner aux frais du condamné la 

publication de sa décision dans les journaux qu’il désigne52. 

Toutefois, il n’y a pas que la pratique du refus de vente qui est prohibé. D’autres méthodes 

commerciales ont elles aussi attiré l’attention du législateur.  

 B- D’autres méthodes commerciales illicites 

 

Il s’agit entre autres de la vente liée, des ventes promotionnelles, et de la vente par procédé dit 

de la boule de neige qui sont toutes préjudiciables pour le consommateur. 

- la vente subordonnée ou liée : c’est une technique de vente qui consiste à conditionner 

la vente d’un produit ou d’un service à l’achat d’un autre produit ou service ou à une 

quantité déterminée de biens. La doctrine utilise plus les termes de « ventes par lots ou 

par grandes quantités »53. Généralement, ces procédés attirent les clients qui pensent 

qu’il y a plus d’avantages à acheter en grande quantité qu’en petite quantité. Certes, il 

y a bien des avantages mais certains professionnels pourraient aussi en abuser de sorte 

                                                           
51. Arrêt du 7 mars 2003, CA. Versailles 

52 . Art 92 de la loi n° 16-2017/AN portant organisation de la concurrence au Burkina FASO 

53. CALAIS-AULOY, STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 4ème Ed. Dalloz, P.144 
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à contraindre les consommateurs à des achats inutiles. C’est en ce sens donc que le 

législateur est intervenu54 ; 

- les ventes promotionnelles : est prohibé toute opération de ventes promotionnelles, 

soldes, liquidations et autres techniques de vente ayant pour effet ou objet de restreindre 

le libre jeu de la concurrence. (Art 31 de la loi N°16-2017 portant organisation de la 

concurrence). Constitue une promotion, toute pratique qui tend, afin d’inciter à l’achat 

ou la location de produits ou de services, à accompagner ces produits ou services, de 

certains avantages. Elles sont pratiquées pour une durée limitée, sur un article ou sur 

une famille d’articles, et visent à stimuler les ventes55. Mais, pour le moment, cette 

disposition n’est pas encore effective en ce sens qu’il n’existe pas encore de règlement 

définissant les différentes conditions ; 

- la vente par procédé dit de la boule de neige : selon l’article 32 de la loi du 27 avril 

2017, c’est une pratique consistant à offrir des biens et services au public en faisant 

espérer l’obtention de ce produit à titre gracieux ou contre remise d’une somme 

inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au placement de bon ou ticket à 

des tiers ou à la collecte d’adhésion ou d’inscription. En clair, c’est le fait pour un 

professionnel de distribuer ses produits en utilisant le concours des consommateurs 

pour recruter de nouveaux adhérents et ainsi de suite afin de constituer un réseau 

pyramidal de distributeurs indépendants mais non professionnels. Chaque membre du 

réseau a la possibilité d’acheter des produits pour sa consommation personnelle ou 

pour les revendre a d’autres membres ou à des tiers dans l’espoir de retirer une plus-

value56. L’illicéité de cette pratique vient du fait que chaque adhérent bénéficie d’un 

avantage à condition qu’il recrute de nouveaux adhérents. Ce qui peut entrainer une 

augmentation artificielle des prix des produits en raison de la multiplication des 

intermédiaires entre le producteur et le consommateur final.  

De telles pratiques exposent les éventuels auteurs aux mêmes sanctions prévues pour le refus 

de vente57. 

                                                           
54.  Art 38 ibidem 

55 http :WWW/Entreprises.cci-paris-idf.fr/Web/reglementation/activites-reglementees/ventes-prix-reduits/ventes-

promotionnelles 

56. YVES Reinhard et autres, Droit commercial, 8eme éd, P.176 

57. Voire supra p. 16 



27 
 

Au-delà de ces pratiques, il ressort en outre que certains professionnels pourraient abuser de 

leur puissance économique pour aménager les termes du contrat en leur faveur exposant ainsi 

les consommateurs à d’énormes risques lors de l’exécution du contrat. 

Section II :   Le contenu et l’exécution du contrat 

Nous présenterons successivement le contenu du contrat (Paragraphe 1) et son exécution 

(Paragraphe 2) dans leur dimension protectrice des consommateurs.  

Paragraphe I :   Le contenu du contrat 

Le contrat de vente conclu entre consommateur et professionnel doit présenter toutes les 

garanties nécessaires à la bonne exécution du contrat, lesquelles garanties englobent le service 

après-vente (B). Il faut noter aussi que le déséquilibre contractuel qui y règne peut s’accentuer 

du fait des clauses abusives (A).  

A- L’abus de puissance économique : les clauses abusives58 

Il arrive que le vendeur dans certains cas, abuse de sa puissance économique pour imposer au 

consommateur sa volonté, ce qui altère le consentement du consommateur entrainant ainsi une 

dégradation de l’équilibre contractuel. Il s’agit des clauses abusives mentionnées dans le 

contrat. Par définition, il faut entendre par clauses abusives, toutes clauses ayant pour effet de 

créer un déséquilibre significatif 59 entre les droits et les obligations des parties au contrat. Elles 

peuvent entrainer la nullité totale ou partielle du contrat. 

En effet, aux termes de l’article 54 de la nouvelle loi relative à la concurrence, les clauses 

tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance 

économique de l’autre partie et à lui conférer un avantage excessif sont interdites ou 

règlementées selon les cas lorsqu’elles portent sur le prix, la chose, la charge des risques, 

l’étendue des responsabilités et garanties, les conditions de livraison, les conditions 

d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions. Il ressort 

également que de telles clauses sont réputées non écrites lorsqu’elles entrent en contradiction 

avec les dispositions ci-énoncées. Ce qui revient à dire que le domaine d’application des règles 

                                                           
58 . La notion de clause abusive (Unconscionable clause) est connue depuis longtemps aux États-Unis : Dès 1962, 

l’Uniform commercial code consacrant et clarifiant une jurisprudence de Common Law permettait au juge 

d’annuler toute clause qui paraitrait abusive 

59 . La notion de déséquilibre significatif puise son origine dans la directive UE du 5 avril 1993 
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sur les clauses abusives ne concerne que les clauses écrites peu importe la forme ou le support 

du contrat : bons de commande, factures, bons de garanties, etc. 

Il convient également de préciser que le domaine d’application de ces règles est essentiellement 

déterminé par la qualité des contractants. Il s’agit des « contrats de vente ou de prestation de 

service conclus d’une part entre professionnels et non professionnels et d’autre part entre 

professionnels et consommateurs ». Rappelons que la loi Burkinabè n’apporte aucune 

définition sur la notion de professionnels, non professionnels et consommateurs. Seul la 

doctrine et la jurisprudence se sont lancées dans cette épreuve définissant ainsi le consommateur 

comme « toute personne physique qui achète des biens et service pour un usage personnel ou 

familial ». Quant au professionnel, il est défini comme « toute personne physique ou morale 

agissant dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée ». 

S’agissant des non-professionnels que le législateur burkinabè ne définit nulle part, pourrait-on 

penser que le législateur a voulu protéger par là une catégorie supplémentaire de contractants ? 

Certains auteurs nous diront que le terme non-professionnel désignerait ceux qui concluent un 

contrat dans le cadre de leur activité professionnelle, mais en dehors de leur spécialité 

professionnelle60 (Cas de l’avocat qui achète du matériel informatique pour son cabinet). Mais 

nous ne pensons pas que le législateur en citant les non professionnels vise implicitement les 

professionnels, cela semblerait paradoxal d’autant plus que les tribunaux sont divisés sur la 

question. 

De telles clauses peuvent également faire l’objet de sanction. Selon l’article 101 de la loi du 27 

avril 2017, tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non professionnel 

ou un consommateur une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions de 

l’article 54 peut être puni d’une amende de cinquante mille (50000) à cinquante millions 

(50.000.000) et/ou d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. 

Outre la lutte contre les clauses abusives, le contrat de vente doit présenter toutes les garanties 

nécessaires assurant ainsi une bonne exécution au consommateur. 

B- La garantie et le service après-vente 

Il ne sera plus question d’évoquer ici le système du code civil basé sur l’existence des deux 

garanties61. Nous nous focaliserons plus sur le service après-vente. 

                                                           
60 . Berlioz, « Droit de la consommation et droit des contrats », JCP, éd. CI, 1979.II.13019 

61. Voire supra P.14 :  B) Règles relatives au droit des contrats spéciaux : Le contrat de vente 
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Aux termes de l’article 53 de la loi N°16-2017 « tout produit industriel, objet, appareil ou bien 

d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabriquant ou 

l’importateur pendant une durée minimale clairement précisée ».  Il ressort également de cette 

disposition que pour certains types de produits, le professionnel a l’obligation de fournir un 

service après-vente. En effet, le service après-vente dans une conception plus étroite comprend 

les prestations donnant lieu à une rémunération supplémentaire mais non comprise dans le prix 

de vente. Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise distinct de la vente contrairement à la garantie 

qui est une obligation s’incorporant dans le contrat de vente.  

Le service après-vente intervient lorsque la garantie ne peut pas ou ne peut plus jouer. Ainsi, il 

permet de maintenir l’objet vendu en bon état le plus longtemps possible. Dominé par le 

principe de la liberté contractuelle, il peut être conclu au même moment que le contrat de vente 

ou parfois même sans engagement préalable. 

S’agissant du débiteur du service après-vente, il peut s’agir soit du fabriquant, du vendeur ou 

d’un tiers, professionnel de la réparation et de l’entretien. 

Quant aux infractions relatives à la garantie et au service après-vente, elles sont punies d’une 

amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions de francs CFA et/ou d’un emprisonnement 

d’un mois à un an. En outre, l’obligation d’exécuter le service après-vente peut être ordonnée 

par le tribunal. 

Il apparait donc que le professionnel doit s’abstenir d’abuser de la faiblesse du consommateur 

en lui imposant certaines clauses altérant ainsi son consentement. Aussi, les biens ayant fait 

l’objet de vente doivent être garanti afin d’assurer au consommateur une bonne exécution du 

contrat. 

Paragraphe II : L’exécution du contrat 

D’autres dispositions sont prises par le législateur pour assurer une bonne exécution du contrat. 

L’obligation de sécurité impose au vendeur de fournir un produit ou une prestation de service 

conforme aux lois et règlements en vigueur. C’est pourquoi, de nombreuses dispositions visent 

à assurer la sécurité matérielle du consommateur (A). Il apparait donc que les biens et services 

ne doivent pas porter atteinte ou être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes sinon 

il y a lieu de réparation (B). 
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A- La sécurité matérielle du consommateur 

Elle se traduit par l’obligation pour le vendeur de mettre sur le marché des biens et services qui 

doivent « dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions 

raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé humaine »62. Il faut également ajouter 

que la détention, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des produits périmés et/ou 

prohibés sont interdites63. L’exemple le plus évident est le cas des produits défectueux que 

l’article 6 de la directive du 25 juillet 198564 définit comme un produit qui « n’offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».  

Aussi, il faut noter que lorsqu’un produit n’a pas été soumis au contrôle des organismes habilités 

prescrit à l’article 63 de la loi sur la concurrence, il est réputé contraire aux exigences d’hygiène 

et de sécurité des lois et règlements en vigueur sauf si la preuve contraire en est rapportée.  

La lutte contre la fraude apparait également comme un moyen de protection matérielle du 

consommateur. En effet, aux termes de l’article 52 susvisé, sont interdites entre autres 

l’importation et l’exportation sans déclaration en douane des biens soumis à ce régime ; les 

falsifications pratiquées sur les documents d’importation et d’exportation ou toute utilisation 

de faux documents à des fins d’importation et d’exportation.  

La santé du consommateur apparaît ici comme une grande préoccupation du législateur, sans 

doute est-ce pour cette raison que l’on constate de nombreuses dispositions65 y afférentes. 

Toutefois, lorsque les marchandises ou prestations de services présentent un caractère 

préjudiciable aux consommateurs ou même sont de nature à porter préjudice, ces derniers ont 

droit à la réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. 

B- La réparation des dommages subis par les consommateurs 

S’agissant des dommages subis par les consommateurs, ceux-ci disposent d’un droit à la 

réparation fondé sur le droit commun de la responsabilité civile. En effet, il faudrait d’abord 

                                                           
62. Art 61 de loi du 27 avril 2017 

63. Art 60 ibidem 

64. Précisons qu’il s’agit d’une directive de l’UE qui porte sur la responsabilité du fait des produits défectueux 

65. Une section entière a été consacrée sur la « sécurité du consommateur » (Voire Art 60 et Suivants), (Voire aussi 

Art 57) de la loi de 2017 sur la concurrence. 
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démontrer l’existence d’une faute de la part du professionnel, laquelle faute doit avoir 

engendrée un préjudice en la personne du consommateur et enfin déterminer le lien de causalité. 

Toutefois, notons quelques difficultés. Il apparait que le consommateur isolé ne peut se 

défendre de manière efficace car le préjudice subit est généralement difficile à prouver et est 

d’un faible montant ou même encore trop minime pour mériter les frais d’une action en justice. 

D’ailleurs, pour Yves GUYON « Il n’en reste pas moins que la justice civile est peu disposée, 

dans son ensemble, à reconnaitre une importance suffisante à ces questions : de minimis non 

curat praetor (la justice n’a pas à se préoccuper des questions minimes) »66. Cela justifie 

clairement la difficulté d’accès à la justice pour les classes sociales les plus défavorisées alors 

que ce sont elles dont la protection s’avère la plus nécessaire. 

Fussent dans cette optique que des groupements de consommateurs67 ont été constitués, lesquels 

groupements pourront représenter les consommateurs dans toutes les actions judiciaires au 

mieux de leurs intérêts. 

En conclusion de cette première partie, nous pouvons retenir que la protection du consommateur 

telle étudiée ici apparait sous deux aspects : d’une part, une protection précontractuelle qui 

consiste avant même la formation du contrat à permettre au consommateur de pouvoir faire face 

aux stratégies commerciales abusives des professionnels tout en restant « maître » de leur 

décision. D’autre part, afin de garantir au consommateur une bonne exécution du contrat non 

contraire à ses intérêts, nous avons vu qu’une protection s’inscrivant dans le cadre contractuel 

s’impose. Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence les difficultés liées à la protection du 

consommateur dans le contrat de vente d’où la question de son effectivité, en témoigne l’intitulé 

de notre deuxième partie. 

 

 

 

 

 

                                                           
66. GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 1, 8ème éd., Economica, p.959 

67. Voire infra « la défense de l’intérêt collectif des consommateurs » 
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Deuxième partie : L’effectivité de la protection du 

consommateur dans le contrat de vente 

 

Dans les pays en voie de développement, particulièrement au Burkina Faso, les consommateurs 

se trouvent dans une position plus ou moins délicate en raison de plusieurs facteurs comme 

l’analphabétisme, la pauvreté, l’ignorance, l’informel... Il a donc fallu que le législateur vienne 

au secours de ces consommateurs qui sont sans défense face aux professionnels ayant un grand 

poids économique. Mais, bien qu’il existe un corpus juridique qui prend en compte les intérêts 

des consommateurs, force est de constater que jusqu’à nos jours, d’énormes difficultés 

subsistent du fait des conditions d’évolution même de l’économie partout dans le monde qui 

deviennent de plus en plus défavorables avec la mutation de nouveaux procédés de distribution. 

Ces difficultés constituent ainsi des défis majeurs (Chapitre 1) pour la mise en place d’un 

meilleur système de protection des consommateurs, lequel ne peut être rendu en outre possible 

que par l’existence d’un certain nombre d’organes et institutions chargés de la mise en œuvre 

effective des règles prévues en la matière (Chapitre 2). Telles sont donc les deux grandes parties 

qui feront l’objet du présent titre. 
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Chapitre 1 : Les défis liés à la protection du consommateur dans le 

contrat de vente 

 

Du fait des conditions d’évolution de l’économie, de nouvelles formes de vente ont vu le jour. 

S’il est vrai qu’avant, toute personne désirant un bien doit se rendre dans le marché68 le plus 

proche pour trouver satisfaction à ses besoins, il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, l’on a 

quasiment presque plus besoin de se déplacer dans la mesure où il est possible d’avoir les 

mêmes biens et services « tout en restant chez soi ». C’est le cas d’abord des personnes 

physiques69 qui viennent taper à votre porte où à votre lieu de service pour vous présenter en 

vue de vendre des produits et services : Il s’agit du démarchage à domicile70 qui n’a pas encore 

fait l’objet d’une règlementation au Burkina Faso. Aussi, c’est le cas de la vente à crédit qui 

présente de grands dangers pour les consommateurs. Le recours au droit comparé français de la 

consommation sur ces deux techniques de distribution pourrait nous éclairer davantage (Section 

I). Par ailleurs, avec le développement des « autoroutes de l’information » et principalement à 

la place grandissante que le réseau internet acquiert dans le volume des échanges mondiaux, 

nous assistons à l’apparition d’une nouvelle forme d’échange dans les rapports entre 

professionnels et consommateurs71 (Section II). 

Section I : Nécessité d’une règlementation du démarchage à domicile et de la vente à 

crédit au Burkina Faso 

 

Seront étudiés ici en guise de droit comparé, la règlementation du démarchage à domicile en 

France (Paragraphe I) et celle de la vente à crédit (Paragraphe II). 

Paragraphe I : Cas de la règlementation du démarchage à domicile en France 

Pour mieux appréhender le phénomène du démarchage à domicile qui est courant au Burkina 

Faso mais dont la règlementation est inexistante en la matière, nous ferons référence au droit 

comparé français de la consommation qui nous parait le mieux indiqué. Pour ce faire, serons 

abordés ici le domaine d’application du démarchage à domicile (A) et les modalités de 

protection y relatives (B).  

                                                           
68. Lieu physique où se rencontre l’offre et la demande 

69. Soit généralement dans le cadre d’un contrat de travail ou pour leur propre compte 

70. Référence à la loi française sur le démarchage à domicile 

71. Encore appelé E-commerce ou commerce en ligne 
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A- Le domaine d’application du démarchage à domicile 

La règlementation générale du démarchage est édictée aux articles L.121-23 et suivants du Code 

de consommation français. En effet, le démarchage, tel qu’il est prévu n’est pas seulement celui 

effectué au domicile du consommateur et c’est l’article L.121-21, alinéa 1er qui nous donne plus 

de précision en visant « le démarchage au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou 

à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la 

location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de service ». L’alinéa 

2 envisage aussi le démarchage « dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou 

du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant où à son profit de réunions 

ou d’excursions ».  

Par ailleurs, une lecture de cette disposition laisse percevoir que ladite règlementation ne 

s’applique pas dans l’hypothèse où le client est une personne morale. Sont également exclues 

les personnes physiques agissant en qualité de professionnel, et non plus de consommateur ainsi 

que les opérations de démarchage ayant « un rapport direct avec les activités exercées dans le 

cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre 

profession »72.  En outre, sont inclus le démarchage par téléphone ou par tout moyen technique 

assimilable73. Ainsi, sera soumis aux articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, 

la vente conclue par un consommateur s’étant rendu dans un magasin à la suite d’une invitation 

téléphonique lui annonçant la remise d’un cadeau74. 

Enfin, les foires et salons ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des « lieux non 

destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ». Par conséquent, le démarchage 

effectué dans ces lieux ne relève pas de la règlementation des articles L.121-21 et suivants75. 

Après avoir défini le champ d’application de la règlementation du démarchage en France, il 

convient maintenant de s’interroger sur les modalités de la protection. 

B- Les modalités de la protection 

Les modalités de la protection, lorsqu’elles s’appliquent sont très précises. En effet, il appartient 

au démarcheur de faire signer à son contractant, et lui remettre, un contrat portant un certain 

                                                           
72. Art. L. 121-22, 4° du Code de la consommation française 

73. L. 121-27 ibidem 

74. Cass.crim., 26 oct. 1999 

75. Cass. 1ère civ, 10 juill. 1995 
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nombre de dispositions obligatoires, à peine de nullité de cette convention76. Quant au client, 

celui-ci dispose d’un délai de réflexion, et peut renoncer à sa commande dans les quatorze (14) 

jours77 qui suivent la signature du contrat d’où la possibilité pour le client d’exercer son droit 

de repentir. Il convient de noter que ce délai commence à courir à partir de la livraison du bien, 

ou de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de service et peut être prorogé jusqu’au 

premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Un tel délai 

permet ainsi au consommateur d’apprécier en toute quiétude, l’opportunité de son engagement.  

Toutefois, cette procédure n’est pas à l’abris des fraudes. C’est le cas notamment pour le 

démarcheur de procéder à l’anti datage du contrat de 14 jours afin de priver son cocontractant 

de son droit de repentir. Alors l’article L.121-6 vient au secours du consommateur en précisant 

qu’aucune contrepartie ni engagement, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit que 

ce soit ne peut être exigé ou obtenu du client, avant l’expiration du délai de réflexion. 

Les dispositions des articles L. 121-21 et suivants sont d’ordre public et de ce fait, toute 

inobservation d’une de ces dispositions peut entrainer la nullité du contrat, à la demande du 

consommateur signataire78. 

Tout comme le démarchage à domicile, la pratique de la vente à crédit a besoin d’un meilleur 

encadrement pour une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs. 

Paragraphe II : La protection du consommateur en matière de vente à crédit 

L’achat à crédit a toujours été une opération délicate pour le consommateur, pouvant ainsi 

représenter une source de surendettement. Ce qui a amené le législateur à élaborer des 

dispositions en matière d’information et de protection de l’emprunteur. De ce fait, Il convient 

de préciser qu’il existe différents types de crédit aux ménages à savoir : le crédit à la 

consommation (A) et le crédit immobilier (B), lesquels se trouvent enveloppés dans la 

dimension du droit de la consommation. 

A- La protection du consommateur en matière de crédit à la consommation 

En guise de définition aux crédits à la consommation, la loi Française de 1978 précise qu’il 

s’agit des crédits à titre onéreux ou des opérations assimilées (la location-vente, la location avec 

option d’achat, les ventes et prestations de services avec paiement différé ou fractionné) 

                                                           
76. C.consom, art. L 121-23.-Cass.com., 23 oct. 1984 

77. Délai passé de 7 à 14 jours depuis la loi Hamon de 2014 

78. Cass. 1ère civ., 2 oct. 2007 : Contrats, conc.consom. 2008, comm. 29, G. Raymond. 
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accordés à des particuliers par des banques ou des sociétés destinés « à financer les besoins 

personnels ou familiaux du consommateur, à l’exclusion des prêts passés en la forme 

authentique, de ceux d’une durée inférieure ou égale à trois mois et de ceux qui portent sur des 

immeubles »79.  

Pour qu’une offre de crédit soit ainsi valable, elle doit être remise par écrit au demandeur du 

crédit et comporter impérativement : 

- le nom et l’adresse du prêteur ; 

- le nom et adresse de celui qui emprunte ; 

- les conditions du crédit, c’est-à-dire le montant emprunté, le taux annuel effectif 

global80, la durée de l’emprunt, le montant des échéances mensuelles81, le coût total du 

crédit par l’emprunteur ; 

- un bordereau de rétractation permettant ainsi à l’emprunteur qui dispose d’un délai de 

14 jours pour revenir sur sa décision après signature de l’offre. 

Il faut savoir également que l’offre est valable 15 jours à compter de sa date de rédaction, ce 

qui laisse le temps à l’emprunteur de chercher un autre crédit et de comparer les offres. 

Par ailleurs, pour ce qui est de la vente à crédit, elle peut être annulée : 

- en cas de refus du crédit à l’acheteur si celui-ci avait pris le soin de mentionner dans le 

contrat d’achat qu’il avait l’intention de prendre un crédit et qu’il ne pouvait acheter ce 

bien que s’il obtenait son crédit ; 

- en cas d’annulation du contrat de crédit par l’acheteur, sous réserve du respect des 

conditions ci-après : 

 la rétractation du contrat de crédit doit être faite dans un délai de 14 jours à 

compter de la date de signature dudit contrat ; 

 l’usage du bordereau de rétractation normalement annexé à l’offre de 

crédit ; 

 en tout état de cause, la rétractation doit être envoyée par courrier postal en 

recommandé avec accusé de réception. 

Il existe aussi un autre type de crédit qui concerne le domaine de l’immobilier. 

                                                           
79. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., p. 215 

80. Détermination faite par addition du taux d’intérêt annuel, des frais de dossier et du taux d’assurance-crédit 

81. Il s’agit des sommes à verser tous les mois par l’emprunteur en remboursement du crédit 
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B- La protection du consommateur en matière de crédit immobilier 

Elle trouve sa source dans la loi Scrivener du 13 Juillet 1979, laquelle loi a été adoptée pour 

faire face aux risques du crédit grâce à la mise en place de mesures destinées à informer et à 

protéger le consommateur. Elle s’applique à tous les prêts relatifs à l’achat d’immeuble à usage 

d’habitation ou à usage professionnel. Dans l’optique de protection du consommateur, la loi 

Scrivener a rendu obligatoire la communication de multiples informations parmi lesquelles : 

- l’identité des parties et le cas échéant de caution ;  

- la nature du prêt ; 

- l’objet, le montant, les modalités, la durée et l’échéance du prêt ; 

- l’échéancier de remboursement de prêt comportant les dates et le montant global de 

chaque échéance avec la part d’amortissement du capital et la part des intérêts ; 

- un bordereau d’acceptation de l’offre ; 

- les frais divers ; 

- le coût total du crédit (montant des intérêts…) ; 

- le délai d’acceptation ; 

- les conditions de remboursement ; 

- etc… 

Ces informations sont nécessaires en ce sens qu’elles permettent d’orienter les choix du 

consommateur vers les meilleurs produits et services pour une allocation optimale de ses 

ressources. Hormis ces contrats, de nouvelles formes d’échanges ont fait leur apparition 

notamment grâce au développement du numérique et méritent toute notre attention. 

 

Section II : La protection du consommateur dans les contrats conclus par voie 

électronique 

 

Cette protection passe d’abord par la formation du contrat (Paragraphe I) avant d’aboutir à son 

exécution (Paragraphe II).  

Paragraphe I : La formation des contrats conclus par voie électronique 

Il faut dire que ces contrats doivent leur existence à l’apparition de nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (A). Et c’est pour tenir compte de cette évolution que le 

législateur va procéder à une intensification des obligations d’information à la charge du 

professionnel (B). 
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A- L’apparition des nouvelles techniques de l’information et de la communication 

La présence de cette nouvelle forme d’échange dans le paysage contractuel burkinabè 

s’explique par le développement des nouvelles techniques de l’information et de la 

communication au plan mondial. C’est le cas principalement du commerce électronique qui 

prend de plus en plus d’ampleur surtout avec la place grandissante qu’acquiert l’internet dans 

le volume des échanges mondiaux. En effet, il faut entendre par commerce électronique le 

commerce développé « entre entreprises et particuliers ou entre entreprises, portant sur des 

biens ou des services et représentés par la transmission et le traitement par des réseaux 

informatisés de données numériques pouvant correspondre à du texte, à des sons ou à des 

images »82. C’est de ce commerce que nait plusieurs contrats que la section 3 de la loi sur les 

transactions électroniques intitule des « contrats conclus par voie électronique ». Parfois, l’on 

parle de vente à distance, de E-commerce ou de commerce en ligne mais ce qu’il faut noter 

c’est l’absence de contact physique entre vendeur et acheteur qui se matérialise à travers des 

supports électroniques (téléphone, internet). Ce qui a pour corolaire également l’absence de 

contact avec le bien. 

Ainsi, bien que cette nouvelle forme d’échange présente des avantages indéniables pour le 

consommateur (commodité, rapidité), notons qu’elle n’est pas sans risque pour celui-ci 

(intrusion dans la vie privée, harcèlement commercial, éloignement géographique du vendeur 

en cas de dysfonctionnement ou de non-conformité du produit vendu…). Il est vrai que certains 

pays ont déjà une longueur d’avance dans l’amenuisement des risques liés au développement 

de ces nouveaux types de contrats mais des pays comme le nôtre restent encore très vulnérables 

et doivent continuer à durcir le système de protection de ce consommateur du « numérique ». 

C’est dans cette logique que le législateur a procédé à une intensification des obligations 

d’information qui pèsent sur le professionnel. 

B- L’intensification des obligations d’information 

Les obligations d’information spécifiques à ces types de contrats n’excluent pas l’obligation 

générale d’information prévue à l’article 1602 du code civil. Elles ont pour objectif de les 

affiner et de les renforcer pour tenir compte de la spécificité et des dangers de cette vente à 

distance. A ce titre, l’article 57 de la loi N°45-2009 portant réglementation des services et 

                                                           
82. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., p.141 
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transactions électroniques au Burkina Faso énumère les différentes informations devant 

impérativement figurer dans l’offre de contracter. Il s’agit notamment : 

- des caractéristiques essentielles des biens ou du service ; 

- du prix total des biens ou du service, y compris l’ensemble des taxes, charges, 

commissions, et dépenses y afférentes ; 

- la durée de validité de l’offre ou du prix ; 

- l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation ; 

- les frais de livraison ; 

- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 

- la législation applicable au contrat et la juridiction compétente… 

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être 

communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté 

au support électronique utilisé. Le non-respect de ces dispositions entraine aussi bien des 

sanctions civiles83 et pénales84.  

Par ailleurs, il faut remarquer que, pour parler du débiteur de ces différentes informations, le 

législateur utilise indistinctement le concept de « prestataire »85, ce qui est susceptible de porter 

à confusion86 quand l’on sait que les contrats conclus par voie électronique peuvent comprendre 

aussi bien un vendeur de produits ou un prestataire de service. Pour bien illustrer, nous avons 

en droit comparé français de la consommation, l’article L.121-16 du code de la consommation 

qui vise « toute vente de bien ou toute fourniture d’une prestation de service » dont la réalisation 

se fait sur des supports électroniques. 

Ainsi, dès que le consommateur, après avoir pris connaissance des informations suscitées, 

manifeste son acceptation à l’égard de l’offre du vendeur, intervient alors la phase d’exécution 

du contrat. 

                                                           
83. Art 92, alinéa 2 de la loi du 27 avril 2017  

84. Art 92, alinéa 1 ibidem 

85. Pour fixer le domaine d’application des contrats conclus par voie électronique, l’article 55 de la loi 045 parle 

des « relations entre un prestataire et un destinataire de ses services » 

86. Le fait de croire qu’il s’agit uniquement d’un prestataire de service 
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 Paragraphe II : L’exécution des contrats conclus par voie électronique 

Après avoir payé le prix ou quoique le bien lui soit livré (B), le consommateur dispose d’un 

droit de rétractation (A) compte tenu des difficultés d’appréciation des produits au regard de 

l’aspect virtuel de l’opération. 

A- Le droit de rétractation 

Au vu des inconvénients que présentent ces nouveaux types de contrats comme la non-

conformité du bien par rapport au choix du consommateur, il faudrait assurer à ce dernier un 

droit de rétractation. Ce droit consiste en effet, pour le consommateur, de pouvoir renoncer au 

contrat sans avoir à justifier de motifs, ni à payer des pénalités, à l’exception le cas échéant des 

frais de renvoi. L’article 63 de la loi sur les transactions électroniques fixe un délai de sept jours 

ouvrables, dans lequel, le consommateur peut exercer son droit de rétractation. S’agissant du 

destinataire d’un service financier87, ce délai est porté à 14 jours. 

Aussi, ces délais courent à compter de l’acceptation de l’offre pour les services ou de la livraison 

pour les biens, sans préjudice du droit pour le destinataire de renoncer au contrat avant la 

livraison du bien. Pour les biens faisant l’objet de livraisons successives, le délai de rétractation 

commence à courir à compter de la première livraison88. Et en cas d’exercice du droit de 

rétractation, le vendeur ou le prestataire de service est tenu au remboursement des sommes 

versées par le destinataire du service, sans frais. Ce remboursement doit être effectué sans délai 

et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé, dispose 

l’alinéa 3 de l’article 66 de la loi suscitée. 

En outre, il faut remarquer que la tendance dans certains pays est d’accroitre le délai de réflexion 

compte tenu des conditions d’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. C’est le cas notamment en France où ce délai est passé à 14 jours89, cela ne 

s’inscrit-il pas dans la logique d’un meilleur renforcement de la protection du consommateur? 

Qu’en est-il maintenant des modalités de paiement du prix et de la délivrance du bien ? 

                                                           
87. Il peut s’agir de la vente des valeurs mobilières, des conseils en ingénierie financière, la gestion de portefeuille 

pour le compte de tiers, etc. 

88. Article 64 de la loi sur les transactions électroniques 

89. Depuis l’adoption de la loi HAMON en 2014, le délai de rétractation qui était de sept jours est passé à 14 jours 

désormais 
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B- Le paiement du prix et la délivrance du bien 

Le caractère synallagmatique de ces types de contrats suppose que le consommateur, pour que 

le bien lui soit livré, doit payer le prix conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Selon l’article 68 de la loi 045, lorsque le paiement a lieu par voie électronique, c’est le 

règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement dans les Etats membres de 

l’UEMOA qui s’applique. Quel que soit donc les modalités de paiement prévues par les parties, 

elles doivent répondre aux exigences légales en la matière de sorte à assurer la sécurité dans les 

transactions surtout eu égard à la fréquence des offres trompeuses. 

Une fois le prix payé90, le vendeur doit donc procéder à la livraison du produit commandé. En 

effet, Il doit respecter le délai mentionné au contrat et en cas de non-respect, le consommateur 

aura la faculté de demander une résolution judiciaire ou une exécution forcée. Le plus souvent, 

le professionnel donne un délai de livraison en précisant que celui-ci est indicatif et ne saurait 

l’engager. La jurisprudence n’a pas tardé à qualifier cette disposition de « clause abusive » et 

par conséquent, réputée non écrite91. 

Aussi, l’envoi de produits ou de titres représentatifs de service au consommateur se fait selon 

les termes de l’article 69 de la loi 045 « aux risques » du professionnel. Ainsi, Si le produit livré 

ou le service presté ne correspond pas à la commande ou à la description de l’offre ou si le 

produit ou les titres représentatifs de services sont endommagés lors de la livraison, les frais 

directs éventuels de renvoi sont à la charge du prestataire. 

Compte tenu donc du développement époustouflant des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication, il est clair que cette nouvelle forme d’échange constitue un défi majeur 

pour une meilleure protection des consommateurs au même titre que le démarchage à domicile 

et la vente à crédit qui sont jusque-là méconnus dans le paysage normatif burkinabè. Tout de 

même, pour une meilleure effectivité dans la mise en œuvre des règles relatives à la protection 

du consommateur, le rôle de certains organismes et institutions s’avère nécessaire. C’est 

d’ailleurs ce qui fera l’objet du chapitre 2. 

                                                           
90. Les parties peuvent prévoir d’autres stipulations contractuelles comme « le paiement du prix se fera à compter 

de la livraison du bien » 

91. La jurisprudence est hostile à ce type de clause, estimant qu’elle confère un avantage excessif au professionnel 

en le laissant libre de déterminer unilatéralement la date de livraison (Voire jugement du 4 février 2003 relatif à la 

condamnation de la société « Père-noel.fr » suite à l’insertion de clauses abusives dans ses conditions générales de 

vente et celles concernant la livraison) 
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Chapitre 2 : La mise en œuvre des règles relatives à la protection du 

consommateur dans le contrat de vente 

 

L’efficacité dans la mise en œuvre des règles relatives à la protection des consommateurs passe 

fondamentalement par la définition d’un cadre institutionnel efficace. C’est à ce titre qu’un 

certain nombre d’organismes et institutions ont été créés pour veiller à l’application en bonne 

et due forme des textes d’une part, et défendre au mieux les intérêts des consommateurs d’autre 

part. Dans le cadre de ce chapitre, nous présenterons le rôle joué par les organes nationaux 

chargés de la régulation de la consommation au Burkina Faso (Section I) avant de nous 

appesantir sur l’importance des groupements de consommateurs dans la défense de l’intérêt 

collectif (Section II).  

 

Section I : les organes nationaux chargés de la régulation de la consommation au 

Burkina Faso 

 

Hormis l’institution parlementaire et l’exécutif dont les rôles sont indéniables dans l’édiction 

des règles, on peut surtout retenir la Commission nationale de la Concurrence et de la 

Consommation qui joue un rôle phare dans la mise en œuvre des règles de la concurrence et de 

la consommation au Burkina Faso (Paragraphe 1), notons également la présence d’un certain 

nombre d’administrations, d’institutions privées et de juridictions nationales qui exercent aussi 

un rôle clé  dans le même domaine (Paragraphe 2). 

Paragraphe I : Le rôle de la Commission Nationale de la Concurrence et de la 

Consommation (CNCC) 
 

Au sens de l’article 7 de la loi du 27 avril 2017, est institué une Commission nationale de la 

Concurrence et de la Consommation. Il s’agit d’une autorité administrative dotée de la 

personnalité juridique et d’une autonomie financière et de gestion et qui a pour mission de 

veiller à l’application des textes régissant la concurrence et la consommation au Burkina Faso. 

L’étude de sa composition, son organisation (A) ainsi que ses missions et ses attributions (B) 

feront l’objet du présent titre. 
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A- Composition et organisation 

Selon l’article 13 du décret N°2017-1092/PRES/PM/MCIA/MINEFID portant attributions, 

organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence et de la 

Consommation, il ressort qu’elle est composée de deux organes à savoir : une Assemblée 

plénière et un Secrétariat Permanent. 

- l’Assemblée Plénière est l’instance délibérante de la CNCC. Elle comprend 10 (dix) 

membres nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre 

en charge du commerce parmi lesquels, le président qui est élu à la majorité de ses 

membres. L’article 16 précise qu’elle est renouvelable par moitié tous les trois ans ; 

- le Secrétariat Permanent est l’organe administratif et technique de la CNCC et est 

organisé en directions opérationnelles. A ce titre, il dirige les services administratifs et 

techniques de la Commission et assure tous les travaux de secrétariat sous l’autorité du 

président. Il est également placé sous l’autorité d’un Secrétaire Permanent nommé par 

décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge du commerce. 

Ce sont ces deux organes qui permettront à la CNCC d’accomplir au mieux ses missions et 

attributions. 5 

B- Missions et attributions 

Au titre de ses missions, la CNCC veille notamment à l’application des textes nationaux, 

communautaires et internationaux régissant la concurrence et la consommation au Burkina Faso 

tout en disposant d’un pouvoir de sanction en cas de manquements. Elle assure aussi une 

mission consultative en donnant des avis et veille surtout à la protection des intérêts des 

consommateurs92. 

S’agissant de ses attributions, il y a entre autre la contribution à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de la politique de la concurrence et de la consommation, la réalisation d’enquêtes de 

concurrence et de consommation et le traitement de toute question touchant la protection des 

intérêts des consommateurs y compris la mise en place d’un système approprié pour la réception 

des plaintes des consommateurs93.  

                                                           
92. Article 7 du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la CNCC  

93. Article 10 ibidem 
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La CNCC est compétente pour connaitre des faits susceptibles d’infractions au sens de l’article 

10 de la loi n°16-2017/AN du 27 avril 2017 et peut être saisie à l’initiative : 

- de l’administration publique ; 

- des organes communautaires en charge de la concurrence et de la protection des 

consommateurs ; 

- du parlement ;  

- des consommateurs et associations de consommateurs légalement reconnues ; 

- des entreprises ou groupements d’entreprises légalement constitués ; 

- des organisations professionnelles et syndicales ; 

- des chambres consulaires ; 

- des collectivités territoriales. 

Il est reconnu aussi à la commission la possibilité pour elle, de se saisir d’office des mêmes 

faits. Tout ceci montre que la CNCC joue un rôle phare dans la mise en œuvre effective des 

règles du droit de la consommation au Burkina Faso. Cependant, ne passons pas sous silence, 

le rôle clé joué par certaines administrations qui participent aussi à l’efficacité dans la mise en 

œuvre des règles du droit de la consommation.  

Paragraphe II : Le rôle clé de certaines administrations  

 

Tout en reconnaissant l’importance de certaines institutions à l’instar des cours et tribunaux 

dans l’application des règles du droit de la consommation au Burkina Faso, nous nous 

contenterons de présenter brièvement le rôle joué par le Laboratoire national de santé publique 

(A) et l’inspection générale des affaires économiques (B). 

A- Le laboratoire national de santé publique (LNSP) 

C’est un Etablissement public de l’Etat (EPE) catégorie Etablissement public de santé (EPS), 

créé par décret présidentiel du 28 Octobre 1999 portant création du LNSP. Il est sous la tutelle 

technique du ministère en charge de la santé et la tutelle financière du ministère en charge des 

finances. 

S’agissant de ses attributions, elles sont diverses. A ce titre, notons94 : 

                                                           
94. Cette liste n’est pas exhaustive 
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- le contrôle de la qualité sanitaire des produits agricoles, les eaux, des denrées 

alimentaires et boissons, des fertilisants, des pesticides, des médicaments, des produits 

cosmétiques, des cigarettes et tabacs ; 

- la réalisation à la demande des juridictions, d’opérations d’expertises en matière 

d’analyses conformément aux textes en vigueur ; 

- l’exécution à la demande de l’Etat, de personnes morales de droit public ou des 

particuliers, des analyses et expertises des produits et marchandises ; 

- la participation à l’élaboration de la législation et de la règlementation en matière de 

répression des fraudes et des falsifications… 

Les activités de la LNSP sont pour l’essentielle régies au niveau règlementaire par des arrêtés 

conjoints portant fixation de la liste des produits soumis au certificat national de conformité et 

au certificat de qualité sanitaire, et au niveau normatif par les normes nationales et 

internationales95. 

L’Inspection Générale des Affaires Economiques participe aussi au renforcement du système 

de protection des consommateurs. 

B- L’Inspection Générale des Affaires Economiques 

Cette Inspection peut de sa propre initiative, entreprendre des enquêtes sur des cas possibles de 

violation des règles de concurrence ou de consommation et dresser par la suite des procès-

verbaux de constatation d’infraction qui après transmission à l’autorité de tutelle pourront 

donner lieu au dépôt de plaintes auprès des tribunaux ; à défaut de transaction avec les auteurs 

des faits en cause.  

Après avoir présenté le rôle clé de ces administrations, il convient de souligner les voies 

d’action qui sont ouvertes aux acteurs, permettant la défense de l’intérêt collectif des 

consommateurs dans l’optique d’une meilleure protection. 

Section II : La défense de l’intérêt collectif des consommateurs 

Diverses actions peuvent être exercées dans l’intérêt des consommateurs. Il s’agit 

principalement de la défense par des voies judiciaires (Paragraphe I) mais compte tenu des 

difficultés souvent rencontrées, les groupements de consommateurs font parfois usage de 

                                                           
95. Codex alimentarius, l’ISO, l’AFNOR 
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certains stratagèmes à savoir, les moyens de lutte pour protéger au mieux l’intérêt collectif 

(Paragraphe II). 

Paragraphe I : La défense par des voies judiciaires 

A ce niveau, il convient de rappeler le rôle combien important, de l’action publique en droit de 

la consommation, d’où l’intervention du ministère public (A) et celui joué par les associations 

de consommateurs (B). 

A- Les actions exercées par le ministère public 

Chaque fois qu’une atteinte portée aux consommateurs constitue une infraction pénale, le 

ministère public peut mettre en mouvement l’action publique devant le tribunal répressif, dans 

le but de faire prononcer une sanction pénale contre l’auteur de l’infraction96. 

L’action publique vise toujours la préservation de l’intérêt général, qui se confond ici avec celui 

de l’ensemble des consommateurs. Cela s’explique à trois niveaux97 : 

- d’abord, la sanction infligée à un professionnel est de nature à dissuader les autres d’agir 

de même ; C’est cette force dissuasive qui constitue sans nul doute le but principal du 

droit pénal de la consommation ; 

- ensuite, le jugement oblige souvent la personne condamnée à cesser son activité 

répréhensible soit temporairement ou définitivement, à faire disparaître par exemple, 

une publicité trompeuse, ou même à retirer du marché certains produits du fait de leur 

caractère dangereux ; 

- enfin, Certaines peines complémentaires, comme l’affichage du jugement98 informent 

les consommateurs de l’infraction commise et les mettent en garde pour l’avenir. 

Aussi bien que l’action soit exercée par le ministère public, qui apparait comme le garant de 

« l’intérêt général », encore faut-il qu’il soit informé de l’existence des infractions. C’est ainsi 

que certains organismes99 et divers fonctionnaires ont été dotés de pouvoirs de police 

                                                           
96. Ces infractions sont déterminées par la loi du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina 

Faso : il s’agit entre autre de la publicité mensongère, de la tromperie du consommateur (voir supra) 

97. Calais AULOY, Steinmetz Frank, ibidem, p.471 

98. Art 109, alinéa 1 de la loi du 27 avril 2017 

99. C’est le cas par exemple de l’inspection générale des affaires économiques 
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judiciaire100. Le ministère public peut également être informé par la plainte d’un consommateur 

mais comme nous le savons, il reste le juge de l’opportunité des poursuites. 

Tout de même, il faut relever avec les auteurs Calais-AULOY et STEINMETZ Frank que « les 

poursuites devant les tribunaux répressifs sont relativement rares dans les affaires de 

consommation. La surcharge des tribunaux pousse les magistrats à considérer ces affaires 

comme secondaires par rapport à d’autres types de criminalité. Cette situation (…) prive les 

textes répressifs de leur force dissuasive. Elle montre l’intérêt qu’ont les consommateurs au 

développement des actions civiles »101. 

B- Les actions exercées par les Associations de consommateurs 

En rappel jusqu’en 1973, les associations de consommateurs n’étaient pas admises à agir en 

justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs pour la seule raison que leur action 

se heurtait au principe en vertu duquel le Ministère public, sauf dérogation expresse , est seul 

défenseur de l’intérêt général102. Mais depuis l’adoption de la loi Royer le 27 décembre 1973, 

les associations de consommateurs, agréées, peuvent désormais exercer devant toutes les 

juridictions l’action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à 

l’intérêt collectif des consommateurs103. 

Il existe au Burkina Faso des associations de consommateur légalement reconnues104. Celles-ci 

tirent leurs attributions de l’article 10 de la loi du 27 avril 2017 qui leur permet de saisir la 

CNCC sur tous les faits susceptibles d’infraction au sens de ladite loi. 

En utilisant simplement les termes « légalement reconnues », il faut noter que le législateur 

burkinabè contrairement au législateur français n’entend point soumettre l’exercice du droit 

                                                           
100. Ils recherchent les infractions, les constatent et les portent à la connaissance du ministère public  

101. CALAIS-AULOY, STEINMETZ Frank, ibidem, P.473 

102. L’intérêt des consommateurs se confondant avec l’intérêt général 

103. Disposait ainsi l’article 46 de la loi Royer. Cependant, la cour de cassation jugera que l’expression « action 

civile » ne pouvait désigner que l’action en réparation d’un dommage causé par une infraction pénale. Cette brèche 

ouverte par la cour de cassation sera comblée par le législateur français qui ne manquera pas d’abroger cette 

disposition en la remplaçant par une loi du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations des 

consommateurs. En outre, viendra également en appoint la loi du 18 janvier 1992 qui instituera l’action en 

représentation conjointe. Finalement en 1993, toutes ces dispositions seront transférées dans le code de la 

consommation 

104. La ligue des consommateurs et l’Association burkinabè des consommateurs de services électroniques en sont 

des exemples 
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d’agir de ces associations dans l’intérêt collectif des consommateurs à un agrément spécifique. 

Seule leur existence régulière suffit. Cela peut se justifier aisément compte tenu de la faible 

présence des groupements de consommateurs dans le pays alors que de l’autre côté, l’on craint 

de voir surgir des associations pour lesquelles l’intérêt des consommateurs servirait de masque 

à d’autres intérêts. 

Aussi, faut-il signaler que leur action n’est recevable que si elle porte sur des faits susceptibles 

d’infraction au regard de la loi susvisée et portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt 

collectif des consommateurs, c’est-à-dire « celui causé à un ensemble de consommateurs lésés 

par un acte de large diffusion »105. Des exemples ne sauraient en manquer comme 

l’augmentation des tarifs Orange money, la hausse du prix du pain fixé par les boulangers qui 

ont été dénoncées par les groupements de consommateurs. 

Outre ces voies judiciaires, il existe d’autre procédés visant à la protection de l’intérêt collectif 

des consommateurs. 

Paragraphe II : La défense par des moyens de lutte 

Nous présenterons les moyens de lutte utilisés par les associations de consommateur (A) tout 

en indiquant que leur utilisation abusive peut mettre en jeu leur responsabilité (B). 

A- Les moyens de lutte utilisés par les associations de consommateurs 

Parfois, les méthodes judiciaires ou extra-judiciaires n’étant pas toujours suffisamment 

efficaces, il faut remarquer qu’en droit comparé français de la consommation, les organisations 

de consommateurs préfèrent utiliser des moyens de lutte pour faire pression sur les entreprises 

et les obliger à mieux respecter les intérêts qu’elles défendent. 

Au titre de ces moyens, nous avons : 

- la contre-publicité qui consiste à diffuser des critiques sur des produits et services mis 

sur le marché, en utilisant des moyens comparables à ceux de la publicité (presse, radio, 

télévision, affiches, etc.). La contre-publicité, de la même façon que la publicité, ne 

saurait en principe être soumise à contrôle préalable : elle est un aspect du principe de 

liberté d’expression. C’est un procédé généralement utilisé dans les revues que diffusent 

les associations de consommateurs ; 

                                                           
105. CALAIS-AULOY, STEINMETZ Frank, ibidem p.476 
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- la grève des achats106 : Ce procédé consiste à demander aux consommateurs de se 

détourner collectivement de tel bien, tel service ou telle entreprise. A la différence de la 

contre-publicité, elle n’est pas une simple information mais un mot d’ordre107 ; 

- la grève des paiements : Ce procédé est envisageable chaque fois que plusieurs 

consommateurs assument des dettes de même nature envers la même personne. En cas 

de conflit entre créanciers et débiteurs, ces derniers pourront faire pression en refusant 

de payer collectivement les sommes dues jusqu’à ce que leurs demandes soient 

satisfaites108.  

Cependant, l’utilisation de tels moyens de lutte se fait aux risques et périls de ces associations 

en raison du fait qu’ils ne sont pas toujours licites d’une part, et d’autre part, leur utilisation 

abusive peut engager la responsabilité de leurs auteurs. 

B- La responsabilité des associations de consommateurs 

Elle peut être civile et à la fois pénale. 

S’agissant de la responsabilité civile, les moyens de lutte utilisés par les associations de 

consommateurs peuvent porter un préjudice à l’activité économique du professionnel dans son 

ensemble. Celui-ci pourra agir contre elles auprès des tribunaux judicaires pour une action en 

réparation. Le fondement juridique de cette action serait évidemment l’article 1382 du code 

civil et par conséquent, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée que si elle a 

commis une faute ayant occasionné un préjudice à l’encontre du professionnel.  

Il faut reconnaitre que la détermination de l’emploi des moyens de lutte comme une faute ou 

non pose problème dans la mesure où elle dépend des circonstances de chaque espèce. Dans les 

cas où l’association est reconnue fautive, elle est condamnée à verser des dommages et intérêts 

au demandeur. 

                                                           
106. Ce procédé reçoit usuellement le nom de boycott ou boycottage 

107. A la question de savoir si une association a le droit de lancer un mot d’ordre de boycott, il n’y a pas d’avis 

unanime. Les uns réclamant l’interdiction du boycott en raison des risques qu’il fait peser sur les entreprises et les 

autres, souhaitant que ce droit soit reconnu au même titre que le droit de grève des salariés 

108. Au regard des principes classiques du droit, ce procédé parait bien illicite. Mais comme le disait Calais AULOY 

et STEINMETZ Frank « On peut se demander si le droit ne devra pas évoluer et admettre que la grève des 

paiements est licite lorsque les débiteurs sont en situation de faiblesse et ne disposent pas d’autres procédés pour 

défendre (au mieux) leur intérêt collectif » 



50 
 

Pour ce qui est de la responsabilité pénale, bien que l’on note l’absence de texte règlementant 

la contre-publicité et la grève des achats, il n’est pas exclu que ces procédés puissent tomber 

sous le coup d’autres textes. Ainsi, ils peuvent constituer une diffamation109 où une atteinte à la 

marque d’autrui110. 

L’on remarquera que les actions intentées contre des associations de consommateurs ne 

permettront pas de résoudre le conflit qui est à l’origine de la lutte engagée par ces groupements 

et de ce fait affecte le dynamisme de protection des consommateurs. Voyons par exemple, le 

cas où une association recommande le boycott d’un produit qu’elle estime dangereux, le juge 

qui est saisi par le fabriquant n’a pour seul but que de condamner ou d’absoudre l’association 

mais ne peut ordonner le retrait du produit dangereux. N’est-ce pas un frein à l’avancée du 

consumérisme ? 

En guise de conclusion de cette partie, il faut rappeler les défis liés à la protection des 

consommateurs qui se traduisent par l’absence d’un cadre juridique sur le démarchage à 

domicile et la vente à crédit. Aussi, doit-on ajouter, l’apparition, voire le développement de 

nouvelles formes d’échange sur la scène contractuelle à savoir les contrats conclus par voie 

électronique qui doivent être suivis de près par le législateur consumériste. C’est ainsi 

qu’intervient un certain nombre d’organismes et institutions pour veiller de façon générale à 

l’application des textes régissant la consommation et la défense de l’intérêt collectif des 

consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109. La diffamation peut se définir comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à 

la considération d’une personne (voire art 524-1 de la loi N°025-2018/AN portant code pénal) 

110. Il s’agit d’une atteinte à la propriété intellectuelle  
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                                Conclusion générale 

Somme toute, après avoir parcouru l’encadrement juridique de la protection du consommateur 

dans le contrat de vente au Burina Faso, il faut reconnaitre que depuis l’adoption en 2017, de la 

nouvelle loi portant organisation de la concurrence, des avancées ont été faites par rapport au 

dispositif juridique y relatif. Il ressort de cette loi que le consommateur bénéficie d’une double 

protection marquée par une période précontractuelle d’une part et d’autre part, par une période 

contractuelle, lesquelles participent ainsi à une meilleure protection du consommateur par 

rapport à l’ancienne législation. Il faut observer également à travers ces dispositions, la 

consécration de nouvelles infractions, l’alourdissement des obligations à la charge du 

professionnel et l’alourdissement des peines qui ont le mérite d’être beaucoup plus dissuasifs 

tout en assurant une certaine sécurité pour le consommateur. 

Tout de même, s’agissant de l’effectivité des règles protectrices, quelques difficultés restent à 

relever. Il s’agit de certaines méthodes de distribution qui ont cours dans le pays sans pour 

autant qu’il n’y ait un cadre juridique efficace pour encadrer ces procédés, quand l’on sait 

surtout qu’il présente de grands dangers pour le consommateur. Tout le mérite revient au droit 

comparé français de la consommation qui a permis de soulever plusieurs zones d’ombres en la 

matière. Aussi, il faut remarquer que dans les pays où le consumérisme a atteint un niveau plus 

ou moins élevé, seuls les groupements de consommateurs constituent le « maillon fort » du 

système de protection car étant au cœur de toute action mettant en jeu l’intérêt de l’ensemble 

des consommateurs. 

Par ailleurs, il est important de souligner l’imprécision des termes « professionnel, non 

professionnel et consommateur » que le législateur ne définit nulle part. En outre, il faut signaler 

la lourdeur de la procédure d’interdiction des clauses abusives par voie de décret après avis de 

la CNCC qui risque de transformer en lettre morte les dispositions concernées si l’on estime 

que les tribunaux ne doivent sanctionner ces clauses qu’en se fondant sur ce décret.  

Du reste, tout ceci nous renseigne sur l’état actuel de la situation juridique du consommateur 

dans notre législation, ce qui nous permet d’affirmer en toute quiétude qu’il reste encore 

beaucoup à faire dans ce domaine.  

Cette étude nous a permis de comprendre que tout le régime de protection des consommateurs, 

que ce soit partout dans le monde repose fondamentalement sur deux éléments à savoir 

l’information et le droit de rétractation. S’il y a donc des réformes à faire en la matière, le 
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législateur « consumériste » ne devrait jamais passer outre ces éléments qui constitue même le 

cœur de la protection des consommateurs. Ceci dit, il faudrait procéder à la définition d’un 

cadre juridique et institutionnel efficace pour une mise en œuvre effective des règles du droit 

de la consommation au Burkina Faso. 
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