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Depuis le 09 mars 2022, date d’adoption en Conseil des Ministres du 
décret de plafonnement, les prix du riz, du sucre, de l’huile de table, de la 
tomate concen-trée, de la viande de bœuf, du lait et des pâtes 
alimentaires, sont plafonnés sur toute l’étendue du territoire ivoirien. En 
effet, l’évolution à la hausse des prix des denrées alimentaires dans un 
contexte de hausse des cours mondiaux et de crise en Europe de l’est, a 
amené le Gouvernement ivoirien à plafonner, pour trois mois, les prix de 
ces sept produits de grande consommation. Qu’en est-il sur le terrain ? 
Existe-t-il des contrôles pour veiller à l’application de ces prix plafonnés ? 
Réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

En plus d'avoir bon goût, l’oignon est consommé dans toutes les régions 
du monde. Violet ou blanc pour les variétés présentes en Côte d’Ivoire, 
l’oignon possède de nombreux bienfaits. Découvrez ce légume 
impressionnant dans le PRODUIT DE SAISON.

Une recette réussie est celle que l'on dose parfaitement. Mais ce n'est pas 
tou-jours facile de gérer les proportions. Et malheureusement, c'est 
souvent lors-qu'on est prêt à servir le plat que l'on se rend compte qu'il est 
trop salé, trop su-cré ou trop gras. Vous avez eu la main trop forte avec 
l’huile ? Votre plat est trop gras ? Rendez-vous dans L’ASTUCE DE LA 
SEMAINE pour découvrir une astuce simple et rapide pour retirer le 
surplus de graisse de vos plats.

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
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LES CHEVEUX  

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES BIENFAITS INSOUPCONNES 
DE L’OIGNON

SEMAINE DU 16 AU 23 MAI 2022

L’oignon est recommandé pour les cheveux, et 
particulièrement pour la repousse capillaire. Pensez 
à bien rincer à l’eau claire et à effectuer un 
shampoing pour enlever l’odeur.

CONTRE LA GRIPPE  
L’oignon est efficace en sirop, en macérât que l’on 
boit après le repas ou en inhalation pour déconges-
tionner les bronches.

BON POUR LA LIGNE  
Si vous souhaitez perdre quelques kilos et vous 
lancer dans un régime minceur, il est conseillé d’inté-
grer l’oignon sous diverses formes à votre alimenta-
tion. Riche en vitamines, en minéraux, en oligo-élé-
ments et en antioxydants, il ne renferme que 40 
calories pour un bulbe de 100 g. Par ailleurs, il 
contient une forte teneur en fibres, ce qui améliore le 
transit intestinal.

CONTRE CERTAINS CANCERS 

S'il permet de lutter contre certains troubles 
cardiaques, l'oignon, toutes variétés confondues, est 
également un formidable allié pour prévenir l'appari-
tion de cancers, notamment du côlon et du sein.

CONTRE LES PLAIES  
L’oignon a des vertus antiseptiques et antibacté-
riennes. Ce remède naturel permet de nettoyer et 
soigner les plaies, et d’accélérer le processus de 
cicatrisation. On peut l’utiliser sous forme de jus ou 
de cataplasme grâce à la membrane fine qui se 
détache lors de la découpe.BON POUR LE CŒUR

Une consommation régulière d’oignon permet 
d’éviter la formation éventuelle de caillots sanguins. 
Ce légume protège donc des risques d’obstruction 
des vaisseaux et de thrombose.

Principalement importé de la Hollande 
pour l’oignon blanc et du Niger ainsi que 
du Burkina Faso pour l’oignon violet.

En abondance sur les marchés de 
mai à novembre.

Zone de production

En plus d'avoir bon goût, l’oignon est consommé dans toutes les 
régions du monde. Violet ou blanc pour les variétés présentes en Côte 
d’Ivoire, l’oignon possède de nombreux bienfaits. A la découverte de 
ce légume.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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PLAFONNEMENT 
DES PRIX  

LES CONTRÔLES 
EN VIGUEUR 

SEMAINE DU 16 AU 23 MAI 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. 

Depuis le 09 mars 2022, date d’adoption en Conseil des Ministres 
du décret de plafonnement, les prix du riz, du sucre, de l’huile de 
table, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf, du lait et 
des pâtes alimentaires, sont plafonnés sur toute l’étendue du 
territoire ivoirien. En effet, l’évolution à la hausse des prix des 
denrées alimentaires dans un contexte de hausse des cours 

mondiaux et de crise en Europe de l’est, a amené le Gou-
vernement ivoirien à plafonner, pour trois mois, les 

prix de ces sept produits de grande consomma-
tion. Qu’en est-il sur le terrain ? Existe-t-il 

des contrôles pour veiller à l’applica-
tion de ces prix plafonnés ? 

Réponse.



Pour vérifier l’application rigoureuse de la mesure de plafon-
nement des prix, plus de 400 agents contrôleurs de prix 
relevant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME ont été déployés sur l’ensemble du terri-
toire national. Les objectifs de ces contrôles sont de lutter 
contre le non-respect des prix plafonnés et de sanctionner les 
contrevenants. A ce jour, plus de 7000 magasins ont été 
visités par les inspecteurs du commerce et des procès-ver-
baux d’infractions à l’encontre des contrevenants pour 
pratique de prix illicites, achat sans factures et défaut d’affi-
chage de prix, ont été rédigés.

Dans un souci de lutte contre la vie chère et de préservation du pouvoir d’achat des populations, le Gouvernement a 
plafonné les prix de sept produits de grande consommation que sont le riz, le sucre, l’huile de table, la tomate 
concentrée et la viande de bœuf, le lait et les pâtes alimentaires. Mais qu’en est-il du contrôle sur le terrain de cette 
mesure de plafonnement des prix ?

PLAFONNEMENT DES PRIX  LES CONTRÔLES EN VIGUEUR 

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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DES AGENTS CONTRÔLEURS DÉPLOYÉS 
 

Les agents contrôleurs du Ministère du Commerce, de l’Indus-
trie et de la Promotion des PME, contrôlent également 
l’application du prix de la baguette de pain. En effet, le Comité 
technique en charge de la filière farine boulangère a permis, 
en accord avec tous les acteurs du secteur, de définir désor-
mais pour la Côte d’Ivoire deux poids fixes de la baguette de 
pain, notamment le pain standard devant garder le prix initial 
de 150 FCFA pour 174g et une autre baguette, dite améliorée, 
évaluée à 232g pour 200 FCFA. 

La définition de ce poids fixe permet de rendre les contrôles 
plus aisés de la part des agents contrôleurs du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et de 
davantage contraindre les boulangers au respect des prix 
fixés. 

LE PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN MAINTENUE 
 

REFUSER DE PAYER PLUS CHER 

Ensemble c’est possible !

Les contrôles officiels sont donc multipliés. Toutefois, force 
est de constater qu’il n’est pas possible de mettre un agent 
contrôleur du Ministère du commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME devant chaque point de vente de Côte 
d’Ivoire, 7jours/7 et cela de l’ouverture des commerces 
jusqu’au soir. C’est donc aux consommateurs d’être vigilants, 
en refusant de payer plus cher et en dénonçant les commer-
çants qui n’appliquent pas les prix plafonnés. 

Les consommateurs sont donc invités à défendre leurs droits 
et à dénoncer les commerçants qui n’appliquent pas les prix 
plafonnés, aux 
contacts suivants :
Le numéro vert gratuit du Ministère du Commerce, de l’Indus-
trie et de la Promotion des PME : 1343
Email : info@commerce.gouv.ci
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ALERTE INFOS

SEMAINE DU 11 AU 18 AVRIL 2022

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE 
Le Ministre Souleymane Diarrassouba contrôle les prix des produits 

de grande consommation à Yamoussoukro

Après Bouaflé et Adzopé, respectivement chef-lieu des régions de la Marahoué et de la Mé, le 
Ministre du Commerce, de l'industrie et de la Promotion des PME était à Yamoussoukro, le mardi 
12 avril 2022 où il a procédé à des visites inopinées dans des espaces de commerce, pour se 
rendre compte du respect des prix des produits plafonnés.

Ainsi, le Ministre Souleymane Diarrassouba a respectivement sillonné une boutique de proximité au niveau du grand 
marché, une boulangerie et un magasin de gros. Dans ces différents endroits, il a pu constater que les prix étaient bien 
affichés. Mieux, la boulangerie proposait les deux types de baguettes décidés par le Conseil des Ministres. Il s’agit 
notamment de la baguette de 150 Fcfa avec un poids minimum de 174 g et celle de 200 Fcfa pour au moins 232 
grammes.

« Au-delà des rapports qui me parviennent, il était important d’effectuer moi-même quelques achats, en tant que 
consommateur, pour me rassurer que les décisions prises par le Gouvernement sont effectivement respectées dans les 
espaces de commerce. J’ai pu noter également que les magasins sont bien approvisionnés et qu’il n’y a pas de risque 
de pénurie », a-t-il situé avant de saluer l’engagement citoyen des acteurs du commerce de la capitale politique qui 
s’inscrivent dans la dynamique de transparence envers les consommateurs, à partir de l’affichage des prix.

C’est pourquoi, le Ministère du Commerce, de l'industrie et de la Promotion des PME a salué les actions d’information 
et de sensibilisation menées par les équipes de la Direction régionale et les a exhortées à poursuivre dans cet élan, afin 
de faire respecter les mesures du Gouvernement pour préserver le pouvoir d’achat des populations. D’autant plus que 
la phase de sensibilisation est terminée, il les a invitées à la fermeté de sorte à débusquer tous les contrevenants aux 
décisions gouvernementales.
      
Rappelons que le Conseil des Ministres du 9 mars dernier a arrêté plusieurs mesures, dans le cadre de la lutte contre la 
vie chère. Parmi celles-ci, les mesures liées au plafonnement de certains produits de grande consommation, dont le riz, 
le lait, les pâtes alimentaires, le sucre, la viande de bœuf, l’huile de palme raffinée et la pâte de tomate.

SEMAINE DU 16 AU 23 MAI 2022



Ensemble c’est possible !

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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RETIRER L’EXCES DE GRAS DANS VOS PREPARATIONS

 

MODE D’EMPLOI

Une recette réussie est celle que l'on dose parfaitement. Mais ce n'est pas tou-jours facile 
de gérer les proportions. Et malheureusement, c'est souvent lors-qu'on est prêt à servir 
le plat que l'on se rend compte qu'il est trop salé, trop su-cré ou trop gras. Vous avez eu 
la main trop forte avec l’huile ? Votre plat est trop gras ? Voici comment procéder pour 
retirer facilement le surplus de graisse.

1.  Laisser votre plat refroidir pour laisser apparaître un nuage épais. 
2. Plonger 3 à 4 glaçons dans le plat, la graisse va automatiquement être at-tirée puis se coller comme 
un aimant. Le froid va agglomérer ce surplus de graisse et l’huile va blanchir puis se solidifier.
3. Retirer la graisse solidifiée avec une cuillère.

SEMAINE DU 16 AU 23 MAI 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline : 2521017999  

info@commerce.gouv.ci  

Ministère du Commerçe de l’Inustrie 
et de la Promotion des PME


