
Ensemble  c'est possible !

 D
U

 2
8

 F
É

V
. A

U
 7

 M
A

R
S

 2
0

22

DES MARCHÉS

 

C’EST COMBIEN ? 
LES COÛTS MOYENS DES
MARCHÉS DE LA SEMAINE

LES PRODUITS DE SAISON 

ASTUCES DE LA SEMAINE

MINISTÈRE DU COMMERCE 
E T  D E  L ’ I N D U S T R I E

   

 

L’OIGNON VIOLET, POUR PLUS 
DE VITALITE 

CHERTÉ DE LA VIE : 
TOUT SUR LA HAUSSE 
DES PRIX

ELIMINIER LES ODEURS 
DANS VOTRE FRIGO  

   

DOSSIER DE LA SEMAINE

Ensemble c’est possible !



Ed
ito

#02

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 28 FÉV. AU 7 MARS 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !

-

#02

Sécrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie- Didice BAH-KONE

Hausse des prix, cherté de la vie ou encore baisse du contenu du panier 
de la ménagère, font l’actualité ces derniers temps. Si, les ménages 
ivoiriens dénoncent une hausse des prix des denrées alimentaires, il 
faut noter qu’il s’agit d’un phénomène mondial. Quels sont les facteurs 
explicatifs de la hausse de prix de certains produits de grande 
consommation ? Eléments de réponse dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.
 
L’oignon violet est un aromate universel et un ingrédient 
incontournable en cuisine. Riche en vitamine, il a de nombreuses 
propriétés nutritionnelles. Découvrons les vertus de cet aliment dans 
la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Restes d’aliments, viande fraîche ou encore produits laitiers, la 
cohabitation de tous ces aliments dans notre frigidaire peut être 
source de mauvaise odeur. Heureusement, il existe une astuce simple 
pour se débarrasser des mauvaises odeurs dans votre frigidaire. A 
découvrir dans la rubrique l’ASTUCE DE LA SEMAINE.

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 consomation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc.

Les Coûts Moyens des Marchés
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BON POUR LES YEUX

BON POUR LES CHEVEUX 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité

  

#04

 

L’OIGNON VIOLET, POUR 
PLUS DE VITALITE           

SEMAINE DU 28 FÉV. AU 7 MARS 2022

L’oignon est aussi conseillé pour les cheveux, et 
particulièrement pour la repousse capillaire. Si vous 
souffrez d’alopécie, appliquez régulièrement du jus 
d’oignon sur le cuir chevelu, afin de relancer la 
circulation sanguine et par conséquent la repousse. 
Pensez à bien rincer à l’eau claire et à effectuer un 
shampoing pour enlever l’odeur de l’oignon.

CONTRE LA GRIPPE  
Pour booster l'organisme en période d'épidémie de 
grippe et renforcer vos défenses immunitaires, 
émincez deux oignons, laissez-les macérer quelques 
heures dans de l'eau et buvez-en un verre entre les 
repas.  

CONTRE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE   

L’oignon est riche en polyphénols, des composés 
antioxydants et anti-inflammatoires protecteurs des 
artères, qui aident à normaliser les taux sanguins de 
sucre et de cholestérol.

CONTRE LE CANCER    

L’oignon est un formidable allié pour prévenir l'appa-
rition de cancers, notamment ceux du côlon ou du 
sein. Il empêche par ailleurs la formation de caillots 
sanguins.  

Dans une cuillère à soupe, placez cette membrane et 
couvrez-la d’huile d’olive. Faites chauffer sous une 
flamme la cuillère et appliquez la membrane sur la 
plaie.

BON POUR LA CICATRISATION 
L’oignon est un excellent cicatrisant. Si vous souffrez 
d’une petite plaie ou brûlure que vous souhaitez 
soigner naturellement, découpez-en un et récupérez 
la membrane fine et transparente. 

L’oignon a un effet qui inhibe la croissance des 
bactéries responsables de la conjonctive oculaire. Il 
contribue à lutter contre la cataracte et la blépharite.

L’oignon violet est majoritairement 
importé du Niger et du Burkina-Faso.

De février à juin et d’octobre à 
décembre. 

Zone de production

L’oignon violet est un aromate universel et un ingrédient incontournable en 
cuisine. Riche en vitamine, il a de nombreuses propriétés nutritionnelles. Décou-
vrons les vertus de cet aliment.



LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE
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CHERTÉ DE LA VIE : 
TOUT SUR LA HAUSSE 

DES PRIX
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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, 
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Hausse des prix, cherté de la vie ou encore baisse 
du contenu du panier de la ménagère, font l’actua-

lité ces derniers temps. Si, les ménages ivoiriens 
dénoncent une hausse des prix des denrées ali-
mentaires, il faut noter qu’il s’agit d’un phéno-

mène mondial. Quels sont les facteurs ex-
plicatifs de la hausse de prix de certains 

produits de grande consomma-
tion ? Eléments de 

réponse. 
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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 
La faible pluviométrie a entrainé une perturbation de la 
saisonnalité des récoltes, impliquant une désynchronisation 
entre l’offre et la demande sur les produits vivriers locaux. 
S’agissant de l’augmentation du prix de la viande, la hausse 
est liée à l’insécurité dans les pays sahéliens.

UNE HAUSSE MONDIALE 
 L’inflation est de plus en plus affirmée dans le monde depuis 
la survenue de la pandémie à Covid-19. Plus de la moitié des 
économies mondiales émergentes et celles en développe-
ment ont enregistré des hausses de prix. Selon les perspec-
tives économiques mondiales publiées par le Fonds Moné-
taire International (FMI) en janvier 2022, la hausse des prix 
sera en moyenne de 3,9% (+1,6 point) dans les économies 
avancées et de 5,9% (+1 point) dans les économies émer-
gentes et en développement. 

Dans l’espace UEMOA, la dynamique inflationniste est 
davantage prononcée, avec une forte hausse des prix de 
certaines denrées telles que les huiles (+20,5%), les légumes 
secs (+22,3%) et les viandes (+14,4%) en fin 2021. Quant aux 
prix des céréales, ils ont connu un renchérissement de 15% au 
Burkina Faso, 13,8% au Niger et 8,4% au Mali. De même, au 
Ghana, l’inflation alimentaire a atteint 13,7% en janvier 2022 
et au Cameroun, l’huile, le riz, les œufs ont connu des hausses 
de prix. Le sac de 50kg de farine de blé est passé de 19000 
FCFA à plus de 23000 FCFA. En Côte d’Ivoire, selon les 
données de l’Institut National de la Statistique (INS), l’Indice 
Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) à fin janvier 
2022 est en hausse de 5,6% par rapport à celui de janvier 
2021. Cette évolution est la résultante d’une inflation impor-
tée (+2,8%) et d’une hausse des prix des produits locaux 
(+6,1%).

DES CAUSES MULTIPLES
 
Perturbation de la chaîne d’approvisionnement avec une 
forte augmentation du coût des conteneurs (+694%) combi-
née à l’augmentation du coût du fret, hausse des cours mon-
diaux ou encore hausse du coût du baril de pétrole de 86,1% 
de janvier 2021 à janvier 2022, sont autant d’éléments expli-
catifs. A cela s’ajoute les chocs climatiques. 
 

En effet, selon un document de la Sodexam, « la température 
moyenne annuelle enregistrée en Côte d’Ivoire au cours de 
l’année 2021 a été de 27,3°C, soit une hausse de +1,19°C par 
rapport à la période 1981-2010 (26,2°C). Cette hausse est la 
plus élevée enregistrée dans le pays depuis 1961. Elle est 
suivie respectivement des années 2010 (+0,8°C) et 2018 
(+0,7°C). La moyenne de 27,3% obtenue en 2021 représente 
aussi une augmentation de +0,71°C par rapport à l’année 
2020 où la température moyenne se situait à 26,6°C. 
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LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : UN ENSEMBLE DE MESURES SUR 
LA TABLE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
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Après sa rencontre le 24 février dernier avec les associations de Consommateurs, les acteurs des marchés du vivrier et les 
transporteurs, précédée de la visite de cinq ministres pour rencontrer des industriels et des commerçants de la commune de 
Yopougon le mardi 22 février 2022, le Premier Ministre, Monsieur Patrick Achi, va présider demain mardi 1er mars 2022, le 
traditionnel Conseil de Gouvernement. Au menu de cette rencontre hebdomadaire, figure en bonne place, une série de 
mesures que le Gouvernement entend prendre pour soulager les consommateurs qui depuis plusieurs semaines sont 
confrontés à la flambée des prix de certaines denrées alimentaires de grande consommation. Ainsi, c’est le Ministre du Com-
merce et de l’Industrie, Monsieur Souleymane Diarrassouba exposera ces mesures en Conseil de Gouvernement.

En vue de prendre les décisions appropriées pour atténuer les effets de la cherté de la vie sur les 
populations, le Conseil du Gouvernement du mardi 01 mars 2022, va plancher sur une série de 
mesures, que l’Etat ivoirien entend s’attribuer.

Ensemble c’est possible !
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINIER LES ODEURS DANS VOTRE FRIGO  

 

MODE D’EMPLOI

Débarrasser votre frigidaire des mauvaises odeurs grâce au jus de citron 
et au bicarbonate de sodium.

Restes d’aliments, viande fraîche ou encore produits laitiers, la cohabitation de tous ces aliments 
dans notre frigidaire peut être source de mauvaise odeur. Heureusement, il existe une astuce 
simple pour se débarrasser des mauvaises odeurs dans votre frigidaire.

1. Mélangez un peu d’eau avec du jus de citron et du bicarbonate de sodium. 
2. Renversez ce mélange dans la bouteille en spray.
3. Utilisez ce mélange pour nettoyer le frigo ou pour parfumer son intérieur en le vaporisant.

SEMAINE DU 28 FÉV. AU 7 MARS 2022
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L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


