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Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, 
Le Ministre de l'Economie et des Finances, 
Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution 

Vu la loi organique n°2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances 

Vu la loi n 2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'Etat pour l'année 2022; 
Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative àla Concurrence, ratifiée par la loi 

n2013-877 du 23 décembre 2013, telle que modifiée par ll'ordonnance n°2022-158 du 09 mars 
2022; 

Vu le décret n°92-50 du 29 janvier 1992 portant règlementation de la concurrence et des prix tel 
que modifié par le décret n°98-764 du 31 décembre 1998; 

Vu le décret n°2021-454 du 08 septembre 2021 portant organisation du Ministère de l'Economie 
et des Finances 

Vu le décret n°2021-800 du 08 septembre 2021 portant organisation du Ministère du Budget et 
du Portefeuille de l'Etat; 

Vu le décret n°2021-801 du 08 décembre 2021 portant organisation du Ministère du Commerce 
de l'Industrie; 

Vu le décret n'2022-167 du 09 mars 2022 fixant la liste des produits et services soumis à la 
réglementation de la concurrence et des prix; 

Vu le décret n°2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement; 

Vu le décret n°2022-270 du 20 avril 2022 portant nomination des Membres du Gouvernement; 
Vu le décret n°2022-301 du 04 mai 2022 portant attributions des Membres du Gouvernement; 
Vu le décret n°2022-351 du 1e Juin 2022 portant modalités de fixation, de plafonnement et 

d'homologation des marges et des prix des biens et services, 

ARRETENT: 

Article 1: Les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de 
'huile de palme raffinée et de la viande de boæuf ne peuvent excéder, toutes taxes comprises, ceux 
mentionnés à l'annexe du présent arrêté interministériel 



Le plafonnement des prix des produits mentionnés à l'alinéa 1 s'applique tant à la 
production qu'à la distribution. 

Article 2: Le non-respect du plafonnement des prix des produits mentionnés à l'article 
1 du présent arrêté est puni conformémentà 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 arrêté interministériel qui abroge toutes dispositions antérieures 
contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature, et s'applique à la vente 
du rz, du sucre, de la tomate concentrée, du lait, des påtes alimentaires, de l'huile de 

palme raffinée et de la viande de baæuf de même origine, de même qualité et de même 

conditionnement, quelle que sot leur dénomination commerciale. 

Article 4: Les prix et les marges ainsi déterminés peuvent faire l'objet de révision après 

concertation avec les acteurs des secteurs concernés, en cas d'évènement modifiant de 
façon significative la structure des prix tels que déterminés dans les annexes du présent 
arrêté interministériel 

Article 5: Le Directeur Général du Commerce Intérieur, le Directeur Général de 
'Economie et le Directeur Général du Budget et des Finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté interministériel qui sera publié au 

Journal Officiel de la République de Côte d'lvoire. 
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