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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Conséquences de la COVID 19, hausse du coût du fret ou encore 
augmentation des cours mondiaux, l'actualité nationale est 
marquée par la problématique de la hausse des prix de certains 
produits de grande consommation. Face à cette situation, le 
Gouvernement, soucieux de préserver le pouvoir d’achat des 
populations, a adopté une série de mesures, parmi lesquelles le 
plafonnement des prix de certaines denrées alimentaires de 
première nécessité. Quels sont les produits concernés par le 
plafonnement ? A quelles sanctions s’exposent les contrevenants 
? Décryptage dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

En jus, en salade ou tout simplement en dessert, la mangue se plie 
à toutes nos envies. Ce fruit doux et sucré, renferme de nombreux 
nutriments qui contribuent à nous maintenir en bonne santé. A 
découvrir dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Vous avez découvert des rayures sur votre meuble ? Pas de 
panique. Grâce à L’ASTUCE DE LA SEMAINE, vous allez pouvoir 
enlever ces traces, quelle que soit l’essence du bois.

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

#03

 Signalez tout
contrevenant au 

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

d’informations sur le site
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LES YEUX

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA MANGUE, UN RESERVOIR 
DE BIENFAITS
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La mangue contient du bêta-carotène (4 000 
microgrammes aux 100g). C’est une vitamine très 
importante, à tout âge, notamment pour la santé 
des cellules et la vision. Ainsi la mangue prévient la 
dégénérescence des photorécepteurs et donc la 
Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA).

BONNE POUR LE TRANSIT 
Choisie mûre, les fibres solubles de la mangue 
limitent la constipation. Elle renferme aussi des 
enzymes digestives qui favorisent la digestion des 
protéines consommées.

CONTRE LA FATIGUE

CONTRE LE CANCER 

Riche en minéraux et en vitamines, particulièrement 
en vitamine C, 37 mg aux 100 g, soit 46 % des 
apports journaliers recommandés, et en vitamines 
du groupe B, la mangue aide à réduire la fatigue et 
renforce le système immunitaire

La mangue est riche en polyphénols, des substances 
qui protègent les cellules du corps contre les 
dommages causés par les radicaux libres. Elle 
contient d’autres antioxydants, comme le lupéol, qui 
diminuent la croissance des cellules cancéreuses, 
notamment dans le cancer de la prostate.

BONNE POUR LE CŒUR

La présence de potassium dans la mangue contribue 
à favoriser le contrôle du rythme cardiaque et le 
maintien d’une pression artérielle normale.

Zone nord (Korhogo, Sinématiali, Ferkés-
sédougou, Boundiali).
Zone centre (Bouaké).

De fin mars à août.

Zone de production

En jus, en salade ou tout simplement en dessert, la mangue se plie à toutes 
nos envies. Ce fruit doux et sucré, renferme de nombreux nutriments qui 
contribuent à nous maintenir en bonne santé. A découvrir. 





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LUTTE CONTRE 
LA VIE CHERE : 

TOUT SUR LE 
PLAFONNEMENT 

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, 
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. 

Conséquences de la COVID 19, hausse du coût du fret ou encore 
augmentation des cours mondiaux, l'actualité nationale est 

marquée par la problématique de la hausse des prix de certains 
produits de grande consommation. Face à cette situation, le 

Gouvernement, soucieux de préserver le pouvoir d’achat 
des populations, a adopté une série de mesures, parmi 
lesquelles le plafonnement des prix de certaines den-
rées alimentaires de première nécessité. Quels sont 

les produits concernés par le plafonnement ? 
A quelles sanctions s’exposent les 

contrevenants ? 
 Décryptage.



En vue d’apporter une réponse à la lutte contre la vie 
chère, le Ministère du Commerce et de l’Industrie a fait 
adopter une mesure de plafonnement des prix du riz, du 
lait, de l’huile de palme, du sucre, de la tomate concen-
trée, des pâtes alimentaires et de la viande de bœuf. Il 
s’agit, par un encadrement des prix, de permettre une 
meilleure accessibilité des populations à ces denrées 
alimentaires de grande consommation. Cette mesure de 
plafonnement des prix a pour objectif de lutter contre la 
spéculation sous toutes ses formes et à préserver le 
pouvoir d’achat du consommateur final.

Le 09 mars en Conseil des Ministres, le Gouverne-
ment ivoirien a décidé de plafonner, pour une 
période de 3 mois, les prix du riz, du lait, de l’huile de 
palme, du sucre, de la tomate concentrée, des pâtes 
alimentaires et de la viande de bœuf.

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 

POUVOIR D’ACHAT ET PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR
 

L’AFFICHAGE DES PRIX, UNE OBLIGATION POUR
 LE COMMERCANT
 

Il convient de préciser que le plafonnement des 
prix du riz, de l’huile de palme raffinée, du sucre, 
de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires, 
du lait et de la viande, n’entrave pas le libre jeu de 
la concurrence. En effet, les nouveaux prix fixés 
étant des prix maxima, il est tout à fait possible 
pour les commerçants de pratiquer des prix en 
deçà des prix plafonds.

Consommateurs de Côte d’Ivoire, refusez de payer 
plus cher ! Pour que cette mesure ait les effets 
escomptés, vous devez signaler les contrevenants 
en appelant le numéro vert mis en place par le 
Ministère du Commerce et de l’Industrie : 1343.

DES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT
 

La loi N°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la 
concurrence stipule en son article 31-1, que « Tout ven-
deur de produit, tout prestataire de services 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 fixées par voie réglementaire ». 
Ainsi, afin d'informer les acteurs de la commercialisa-
tion des produits de grande consommation et de les 
inviter au strict respect et à l’affichage des prix plafon-
nés, le Ministère du Commerce et de l’Industrie a eu une 
série de rencontres avec les acteurs de la grande distri-
bution et les gérants des boutiques. 

Dans le cadre de la surveillance du marché, la phase de 
répression sanctionnant les commerçants ne respectant 
pas les prix plafonnés, a débuté le lundi 21 mars 2022, 
sur l’étendue du territoire. Il s’agit pour les agents 
contrôleurs du Ministère du Commerce et de l’Industrie 
de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles et la 
surenchère. A ce sujet, il convient de rappeler que la 
législation prévoit des sanctions pécuniaires, avec des 
amendes allant de 50 000 à 100 millions de FCFA, des 
sanctions administratives et même des poursuites 
judiciaires pour les commerçants qui rusent.
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ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINER LES RAYURES SUR UN MEUBLE EN BOIS

 

MODE D’EMPLOI

Avec de l’huile d’olive et un chiffon, venez à bout des traces sur vos meubles en bois.

Vous avez découvert des rayures sur votre meuble ? Pas de panique. Grâce à L’ASTUCE 
DE LA SEMAINE, vous allez pouvoir enlever ces traces, quelle que soit l’essence du bois.

 

1. Dans un flacon ou récipient, mélanger à doses égales de l’huile d’olive et du vinaigre blanc.
2. Verser le mélange obtenu sur la surface du meuble présentant des traces.
3. Laisser reposer quelques minutes, le temps que le bois absorbe le produit.
4. Avec un chiffon propre et sec, essuyer en frottant légèrement la surface concernée.
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Ensemble c’est possible !

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

info@commerce.gouv.ci  


