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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !
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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à 
préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. Pour ce faire, 
un arrêté ministériel de plafonnement des prix de certains 
produits de grande consommation a été pris le 16 novembre 
2022. Quels sont les produits concernés ? En quoi consiste la 
mesure de plafonnement ? Quelles sont les sanctions encourues 
pas les contrevenants ? Eléments de réponse dans le DOSSIER 
DE LA SEMAINE.

De la famille du piment, le poivron est un légume-fruit dont la 
couleur est déterminée soit par son degré de maturité soit par 
sa variété. Ainsi le vert est croquant, fruité, avec un brin 
d'amertume ; le rouge est doux et presque sucré ; enfin le jaune 
est tendre et juteux. Quels sont les vertus du poivron ? 
Rendez-vous dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Adepte du café ou du thé, vous n’avez malheureusement pas 
toujours le temps de laver immédiatement votre tasse après 
consommation. Or, les taches de café ou de thé ayant passées 
plusieurs jours ou même plusieurs heures au fond de la tasse 
deviennent difficiles à éliminer. Comment en venir à bout et 
faire que vos tasses retrouvent leurs éclats ? Réponse dans 
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 !



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. 
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SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2022

Les Coûts Moyens des Marchés
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PRODUITS DE 
SAISON
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 PROTEINES

VOS FRUITS

PRODUITS
 

  -  500 500   - 500
  - 1000    -    -1000
  -     -    -    -  -

  -   500   700    -500

300 350   200 400 300

  -   -  500   -  -

  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -

900 1000 650  750
500 600   400

  900  900

 2400
1000

   -    -
  -   -    -    -  -

  -    -    -    -900

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
  -    500    -    -  -
  -      2700    -    -2700

  - 1200    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  - 2500    -    -  -

    KPONAN

  

500

KPLO (unité moyen)

    

CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)

    

500
ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)

FONIO (400 GR.)

BANANE DESSERT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

NOIX DE COCO (pièce taille moyenne) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)

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

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)

500 300400

500 400 500

700 600

600 600 600 700 700

Manque Manque

700

Manque Manque

1500 15001500 1500 1200
1500 1000600 600 1500

800
500

300300

700    800 700500
700 600 400 500 700
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3000 2800 3200 3000 2500
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- - - - -
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500

600600 600

500

500
500
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500

300500500 500
300125250200

500100300 400 250

150 250
 500400  500  400

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

PATATE DOUCE

MANIOC

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)

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 CARPE AQUACULTURE (kg)

POISSON MAQUEREAU IMPORTE (kg) 
VIANDE DE MOUTON (kg) 

400

1000

RIZ LOCAL DANANE (kg) 600 500
SOJA (kg) 800 800

FARINE DE SOJA (KG) 900
FARINE DE MIL (kg) 500
PISTACHE
SORGHO

2250
700

SESAME
NIEBE (Haricot blanc)

1500

800

700

  1500

 

350

500

500
PONDEUSES (kg)

ESCARGOT (LOT DE 4 MOYENS)
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1000

VIANDE DE PORC (kg)   2000

1200
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500
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350

 700900 600800 500900
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1300 1500HUILE ROUGE (L)
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600
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2000
 700
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2800
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POISSON MAGNE FRAIS MOYEN (4) 250

POISSON MAGNE SEC MOYEN(4))  500

2000

3250

POISSON MACHOIRON IMPORTE (kg) 1750

1 500

4300
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TENDANCES
DES PRIX SAN PÉDRO BOUAKÉABIDJAN YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO

AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ci

Retrouvez plus
d’informations sur le site

DIVERS

SUCRE ROUX (kg)
SUCRE BLANC (kg)
LAIT LIQUIDE (L)



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

CONTRE LE CANCER

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DU POIVRON

SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2022

Les composés antioxydants comme les caroténoïdes 
ou la vitamine C du poivron inhiberaient le dévelop-
pement ou l’action de certains composés cancéri-
gènes. Ainsi, consommer du poivron régulièrement 
permettraient de limiter les risques de certains 
cancers comme le cancer du sein, du côlon ou les 
tumeurs au cerveau.

BON POUR LE TRANSIT CONTRE LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

CONTRE LA MALADIE DE PARKINSON 

Particulièrement bien pourvu en fibres et en eau, le 
poivron stimule efficacement le transit intestinal. Il 
facilite l’élimination pour une bonne hygiène du 
côlon, tout en déclenchant une sensation de satiété 
malgré son faible apport calorique

Les antioxydants contenus dans le poivron neutra-
lisent efficacement les radicaux libres dans 
l’organisme et diminuent ainsi l’accumulation de 
cholestérol dans les artères. Source naturelle de 
vitamine B6 et d’acide folique, une étude a démontré 
que le poivron réduirait les risques d’AVC, de 
maladies coronariennes et de maladies cardiovascu-
laires.

Les produits de la famille des solanacées tels que les 
différents types de poivrons mais risque la tomate 
ou encore la pommes de terre, sont associés à un 
moindre risque de développer la maladie de Parkin-
son. Manger des poivrons deux à quatre fois par 
semaine entraînerait ainsi une réduction de 30 % du 
risque de la maladie de Parkinson.

Zone centre : Yamoussoukro, Bouaké, 
Sakassou.

Disponible toute l’année par cycle 
de trois à quatre mois.

Zone de production

De la famille du piment, le poivron est un légume-fruit dont la couleur 
est déterminée soit par son degré de maturité soit par sa variété. Ainsi 
le vert est croquant, fruité, avec un brin d'amertume ; le rouge est doux 
et presque sucré ; enfin le jaune est tendre et juteux. Quels sont les 
vertus du poivron ? Découverte.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LUTTE CONTRE LA VIE 
CHERE : CE QU’IL FAUT 

SAVOIR SUR LA MESURE 
DE PLAFONNEMENT 

DES PRIX 

SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 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. 

Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement 
à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. 
Pour ce faire, un arrêté ministériel de plafonnement 

des prix de certains produits de grande consom-
mation a été pris le 16 novembre 2022. Quels 
sont les produits concernés ? En quoi consiste 

la mesure de plafonnement ? Quelles 
sont les sanctions encourues pas les 

contrevenants ? Eléments de 
réponse.



« Le non-respect du plafonnement des prix des produits 
mentionnés à l’article 1 du présent arrêté est puni conformé-
ment à l’ordonnacen°2013 -662 du 20 septembre 2013 susvisé 
en sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur », précise l’article 2 de cet arrêté 
interministériel.

Rappelons également qu’en Côte d’Ivoire, l'affichage des prix 
est une obligation pour le commerçant. La loi N°91-999 du 27 
décembre 1991 relative à la concurrence stipule en son article 
31-1, que « Tout vendeur de produit, tout prestataire de 
services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage 
ou par tout autre procédé approprié, informer le consomma-
teur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabili-
té contractuelle et les conditions particulières de la vente, 
selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Le plafonnement des prix de certains produits de grande 
consommation consiste pour le gouvernement à fixer un prix 
maximum, à chaque stade de la distribution. C’est une 
mesure qui vise à lutter contre les pratiques spéculatives à la 
base des hausses excessives de prix. 
Après la mise en application des phases 1 et 2, respective-
ment en mars 2022 et juin 2022 de la mesure de plafonne-
ment des prix, le gouvernement a noté un succès de l'opéra-
tion, avec des taux de respect des prix plafonnés de 95%, ce 
qui a permis de stabiliser les prix des produits concernés et de 
préserver le pouvoir d'achat des populations.
Fort de ce succès et pour contenir l’évolution constante de 
certains prix à l’international, l’arrêté interministériel N° 077 / 
MCIPPME/MEF/MBPE du 16 Novembre 2022 portant plafon-
nement des prix de certains produits de grande consomma-
tion fixe 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. 

Les prix de ces produits « ne peuvent excéder, toutes taxes 
comprises, ceux mentionnés à l’annexe du présent arrêté 
interministériel », précise le 1er article dudit arrêté.
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.

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 

PLAFONNEMENT DES PRIX : UN INSTRUMENT 
DE LUTTE CONTRE LES HAUSSES EXCESSIVES 
DE PRIX

DES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT

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 gratuit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des 
PME: 1343.

Ensemble c’est possible !

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA MESURE DE PLAFONNEMENT DES PRIX 
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ALERTE INFOS

SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2022

E



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINIER LES TACHES DE CAFE 
OU DE THE DANS UNE TASSE

 

1. Procurez-vous un citron et coupez le en deux.
2. Pressez la 1e moitié du citron pour recueillir le jus directement 
dans la tasse tachetée et laissez agir quelques minutes.
3. Frottez ensuite l’intérieur de la tasse avec la 2e moitié 
du citron non encore utilisé.
4. Rincez votre tasse à l’eau et admirez son éclat ! 

MODE D’EMPLOI

Adepte du café ou du thé, vous n’avez malheureusement pas toujours le temps de laver 
immédiatement votre tasse après consommation. Or, les taches de café ou de thé ayant 
passées plusieurs jours ou même plusieurs heures au fond de la tasse deviennent di�-
ciles à éliminer. Comment en venir à bout et faire que vos tasses retrouvent leurs éclats ? 
Réponse.

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2022



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2022

Carirecature



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

Ministère du commerce de l’industrie 
et de la promotion des PME

25 21 01 79 99


