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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !
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Hausse des prix, cherté de la vie ou encore plaintes des 
populations, font l’actualité ces derniers temps. Pour contenir 
cette hausse des prix liées à la conjoncture mondiale et 
préserver le pouvoir d’achat des populations, le Gouvernement 
ivoirien a pris des mesures fortes. Des mesures qui se déclinent 
en mesures immédiates, à court et à moyen termes. Quelques 
explications dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Aussi appelé « médecin du pauvre », le chou est très bon pour la 
santé. En effet, peu calorique, mais riche en nutriments, le chou 
est un allié de l’organisme. Echos des marchés vous emmène à 
la découverte de cet aliment dans la rubrique PRODUIT DE 
SAISON.

Du calcaire s'est incrusté dans votre évier en inox ? Les traces de 
rayures s’accumulent et il perd sa brillance ? Pas de panique ! 
Grâce à L’ASTUCE DE LA SEMAINE, éliminez les taches 
blanches de calcaire sur tous vos ustensiles en inox.

Sans oublier la rubrique C’EST COMBIEN ? qui vous livre les 
tendances du marché des produits de grande consommation. 
Du vivrier aux produits manufacturés, en passant par les 
produits frais.

Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre rubrique 
HUMOUR, pour démarrer la semaine dans la bonne humeur.

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu et 
pensé pour le consommateur ivoirien.

Parce qu’ensemble c’est possible ! 

Parce qu’ensemble c’est possible !



Ensemble c’est possible

C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’ÉVOLUTION DES PRIX DE LA SEMAINE

chaque semaine, nous faisons le tour des marchés pour vous livrer les prix moyens 
des produits de grande consommation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc. 

Les Coûts Moyens des Marchés
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 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
800 000 99www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site

P
R

IX
 À

 L
A

 B
A

IS
S

E
D

E
N

T
 D

E
 S

C
IE

M
O

Y
E

N
P

R
IX

 S
T

A
B

L
E

P
R

IX
 E

N
  

H
A

U
S

S
E

SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022

  150

-

COÛTS MOYENS FR/KG

P
R

O
D

U
IT

S
 V

IV
R

IE
R

S
 

PRODUITS DE 
SAISON

LES AUTRES 
INDISPENSABLES 

POUR VOS 
REPAS

P
R

O
D

U
IT

S
 F

R
A

IS

VOS
 PROTEINES

VOS FRUITS

PRODUITS
 

  -   -    - 500  -
  -   -    -    -  -
  -   -    -    -  -

  -  500    -    -  -
 500 500     300 500  500

  -   -    - 400  -
  -   -    -    -  -
  -   -    -    -  -

  - 750    - 650  700
  -  400    - 400 400
  -   -    -    -  -
  -   -    -    - 500

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -
  -  4000    -    -  4000

  -   -    -    -  -
  -   4000    -    -  -
  -   -    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  - 1500    -    -  -

IGNAME BETE BETE (kg)      350

IGNAME KLEGLE (kg)  

1000

KPLO (unité moyen)

    

CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)

    

500
ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)
FONIO (400 GR.)

AVOCAT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
MAIS DECORTIQUE  (kg)
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)

500 500

 500  

300

600 400  400

250 350300

600

300 600 300

600 600

500 400 500 350 500

500 500

200

400 500

1200 15001000 1300 2000
2000 13001 000 1500 1500

400
600

250200

800 manque 600500
800 800 1000 1000 800

 
900 500

600 500 500

- - - - -
- - - - -

1000 1000
600

400

500500 500

600

500
250

500

500

300500500 500
300200300200
600700800400 500
800 1000400 800  400

500 700 800  875

PATTES DE BŒUF (kg)
POULET DE CHAIR (kg)

PATATE DOUCE

POMME DE TERRE (kg)

OIGNON BLANC  (kg)

OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg)

AUBERGINE N'DROWA  (kg)

CAROTTE (kg)
HARICOT VERT (kg)

GRAINE DE PALME  (kg)

NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)
PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
PATE PISTACHE(400 g.)

PATE ANACARDE(500 g.)
GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) 

VIANDE DE BŒUF SANS OS (kg) 

VIANDE DE BŒUF AVEC OS (kg) 
POISSON SOSSO IMPORTE (kg)  

POISSON CHINCHARD IMPORTE (kg)
POISSON CARPE IMPORTE (kg)

POISSON MAQUEREAU IMPORTE (kg) 
POISSON THON (kg)

VIANDE DE MOUTON (kg) 

500
900

1000

  1250
    -
    -     -

    -     - 700SUCRE ROUX (kg)   700
1000 750    -

   -
SUCRE BLANC (kg)   750

  -   -    -    -  -LAIT LIQUIDE (L)   1100

 

900850 900 900 900 900

400
600

500
PONDEUSES (kg) 2500
VIANDE DE PORC (kg)   2000

1200

400

350
500 400 450 400500RIZ LOCAL (kg) 500

 200

 500

300

500

500

500

300

1 200
2000 1000800 600 1500POIVRON (kg) ) 700
800 600500 350 500CONCOMBRE (kg) 450  

manque 500600 350 500COURGETTE (kg) 500

125
500500 350 600CHOU (kg) 400

300

800
1500 1 300
500

1000
2000

2300
1000

2800
2600
2500

2 200

1 500

4300

2000

1200

1750 2 100 2200 2200 2200 2000
1200

350
250

400
600
900

900

800

250

TENDANCES
DES PRIX 

350

SAN PÉDRO BOUAKÉABIDJAN YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO

AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION

DIVERS



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LA LIGNE

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LE CHOU POUR BOOSTER L’ORGANISME

SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022

Malgré un très faible apport calorique le chou a un 
pouvoir satiété très élevé. Il est de ce fait un bon allié 
pour un régime minceur. Le chou est intéressant 
dans le cadre d’un régime sans lactose puisque le 
calcium qu’il apporte est particulièrement bien 
assimilé par le corps.

BON POUR LES OS
La vitamine K présente dans le chou renforce les os, 
notamment chez les femmes ménopausées, plus 
sensibles aux fractures.  

CONTRE LE CANCER

Toutes les variétés de choux renferment beaucoup 
de glucosinates, des substances qui favorisent 
l’élimination des composés cancérigènes, comme le 
benzène. Elles ralentissent également la proliféra-
tion des cellules malignes au niveau des poumons, 
des ovaires, du sein, des reins et du côlon. 

BON POUR LE CERVEAU

CONTRE LA CATARACTE

Le chou contient de la vitamine K, de la lutéine et du 
bêtacarotène qui limitent le vieillissement prématu-
ré. Ces substances permettent effectivement de 
garder un cerveau en bonne santé plus longtemps. 

La lutéine présente dans le chou est un allié contre la 
dégénérescence oculaire.  BON POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

La concentration du chou en vitamine C et en caroté-
noïdes comme le bêtacarotène, la lutéine, la zéaxan-
thine aide à stimuler le système immunitaire. Ces 
substances interviennent au niveau des muqueuses 
et des cellules de l’organisme et l’aident à lutter 
contre les virus et les bactéries. 

Les grandes zones de production sont 
les localités de Vavoua, Bouaflé et 
Daloa. 

Le chou est disponible toute 
l'année par cycle de trois à quatre 
mois. 

Zone de production

Aussi appelé « médecin du pauvre », le chou est très bon pour la santé. Peu calorique, 
mais riche en nutriments, quelle que soit la variété choisie, le chou a une place de 
choix dans notre assiette. Echos des marchés vous emmène à la découverte de cet 
aliment.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LUTTE CONTRE 
LA VIE CHERE : 

LES MESURES DU 
GOUVERNEMENT

SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Hausse des prix, cherté de la vie ou encore plaintes 
des populations, font l’actualité ces derniers temps. 

Pour contenir cette hausse des prix liées à la 
conjoncture mondiale et préserver le pouvoir 

d’achat des populations, le Gouvernement 
ivoirien a pris des mesures fortes. Des me-

sures qui se déclinent en mesures im-
médiates, à court et à moyen 

termes. Quelques 
explications.



Les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, 
du lait, des pâtes alimentaires, de l’huile de palme 
raffinée et de la viande de bœuf, sont plafonnés 
pour une période de trois (03) mois. Pour soulager 
les ménages, le Gouvernement a aussi décidé 
d’élargir la liste des produits et services de grande 
consommation, dont les prix sont réglementés. 
Cette liste comprend désormais 21 catégories de 
produits. En effet, depuis 1992, la liste des produits 
à prix règlementé compre-nait quatre catégories 
de produits, à savoir les tarifs des services publics 
de l’Eau, de l’Electricité, des Postes et Télécommu-
nications ; les prix du gaz butane ; des produits 
agricoles de base (coton-graine, caoutchouc) ; des 
produits et spécialités pharmaceutiques et des 
livres scolaires primaires d’édition locale. 

Désormais, à cette liste de quatre catégories, 
s’ajoutent, entre autres, la farine boulangère, le 
pain baguette, la viande de bœuf, de mouton et de 
porc, l’huile de table raffinée, le riz local ou encore 
les matériaux de 
construction. 

Le Gouvernement, sans renoncer au choix du 
libéralisme économique fait par la Côte 
d’Ivoire depuis son indépendance en 1960, a 
multiplié les interventions pour soulager les 
ménages.

Compte tenu de la forte augmentation des cours 
mondiaux du pétrole brut qui a impacté négative-
ment les coûts internationaux du transport, le 
Gouvernement a décidé de subventionner, de 
janvier à mars 2022, les prix des produits pétroliers, 
tels que le gasoil pour un montant d’environ 55 
milliards. 

JOURNEE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR : CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS ?

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

SUBVENTION DU GASOIL
 

PLAFONNEMENT ET REGLEMENTATION
 

En application de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 
septembre 2013 relative à la concurrence, et en 
conformité avec les normes de l’OMC, de la 
CEDEAO et de l’UEMOA en la matière, l’exportation 
de tout produit vivrier est soumise à l’autorisation 
préalable du Ministre chargé du Commerce. Cette 
mesure vise à réserver ces produits de grande 
consommation au marché intérieur, en vue d’assu-
rer un approvisionnement régulier des marchés et 
de stabiliser corrélativement les prix de ces pro-
duits agricoles locaux directement destinés à la 
con-sommation des populations. 
 

De même, à court terme, il sera mené un projet 
pilote avec les coopératives du vivrier dédié à 
l’acquisition de 15 à 25 véhicules de transports de 
20 T d’un coût unitaire d’environ 80 millions FCFA 
pour le transport des produits vivriers. Il est égale-
ment prévu la réalisation de trois marchés de gros 
à Abidjan, Daloa et Abengourou et de 12 marchés 
de relais et la réalisation de 50 marchés ruraux de 
proximité ainsi que du démantèlement des bar-
rages routiers illégaux.
 

APPROVISIONNEMENT DU MARCHE
 



#08

ALERTE INFOS



Ensemble c’est possible !

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT NETTOYER DE L’INOX EFFICACEMENT

 

Il vous faut simplement deux ingrédients à savoir du vinaigre blanc et de l’eau

MODE D’EMPLOI

Du calcaire s'est incrusté dans votre évier en inox ? Les traces de rayures s’accumulent et il perd 
sa brillance ? Pas de panique ! Grâce à L’ASTUCE DE LA SEMAINE, éliminez les taches blanches de 
calcaire sur tous vos objets en inox.

1.  Se munir d’un vaporisateur.
2. Mettre dans le vaporisateur du vinaigre blanc et y ajouter de l’eau. Une fois votre mélange       
prêt, pulvériser le liquide obtenu sur la surface d’inox à traiter. 

3. Essuyer avec une éponge.

SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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allonsseulementcocorico
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Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


