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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

------------ 

           

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union – Discipline – Travail  

------------ 

 
DECRET N°                        DU                 
PORTANT PLAFONNEMENT DU PRIX DU KILOGRAMME DE « POISSON FAUX THON » 
OU « POISSON GARBA » 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Sur rapport conjoint du Ministre du Commerce et de l’Industrie et du Ministre des 
Ressources Animales et Halieutiques, 
 
Vu la Constitution ; 

Vu la loi n°2016-410 du 15 juin 2016 relative à la consommation ; 

Vu l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, telle 
que modifiée par l’ordonnance n°2019-389 du 08 mai 2019 ;  

Vu le décret n°92-50 du 29 janvier 1992 portant règlementation de la concurrence 
et des prix ; 

Vu le décret n°2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2021-181 du 06 avril 2021 portant nomination des Membres du 
Gouvernement ; 

Vu le décret n°2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des Membres du 
Gouvernement ;  

Vu l’avis n°002/2021/CC/CONS du 06 décembre 2021 relatif au projet de décret 
portant plafonnement du kilogramme du poisson « faux thon », 

 
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, 

 
DECRETE : 

 
Article 1 : Les prix du kilogramme de « poisson faux thon ou poisson garba » sur toute 
la chaîne de distribution ne peuvent excéder, toutes taxes comprises, ceux 
mentionnés à l’annexe du présent décret. 
 
Article 2 : Le non-respect du plafonnement des prix mentionnés à l’article 1 du 
présent décret est puni conformément à l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 
2013 susvisée, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le présent décret s’applique pour une période de six mois, à compter de 
son entrée vigueur, à la vente du « poisson faux thon » ou « poisson garba ». 
 
Article 4 : Le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre des Ressources 
Animales et Halieutiques assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. 
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Fait à Abidjan, le        
 
 
Alassane OUATTARA 


