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Le contexte mondial actuel est marqué par la volatilité des prix 
de produits de grande consommation. Depuis le 9 mars 2022, les 
actions en vue de préserver le pouvoir d’achat des populations 
en Côte d’Ivoire se sont multipliées. En effet, le gouvernement 
ivoirien a adopté des mesures au titre desquelles figurent le 
plafonnement des prix de certains produits de grande 
consommation et le renforcement de la surveillance du marché. 
Comment ces mesures se traduisent-elles sur le terrain ? En 
quoi consiste la surveillance du marché ? Comment sont 
contrôlés les prix plafonnés ? Eléments de réponse dans LE 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

Egalement appelée herbe citron, jonc odorant ou encore 
verveine des îles, la citronnelle est une plante tropicale 
aromatique qui a de nombreuses propriétés médicinales. En 
assaisonnement comme en décoction, rendez-vous dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON pour découvrir tous les bienfaits 
de la citronnelle.

On le sait tous, l’odeur d’humidité est tenace et aérer la maison 
ne suffit souvent pas à la faire disparaître. Comment en finir 
avec les mauvaises odeurs liées à l’humidité ? L’ASTUCE DE LA 
SEMAINE vous livre une astuce simple et pas chère pour venir à 
bout des odeurs dues à l’humidité.

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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Les Coûts Moyens des Marchés
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PRODUITS
 

  -  500 1400   - 500
  - 1000    -    -1000
  -     -    -    -  -

  -   500   700    -500

300 500   200 400 600

  -   -  150   -  -

  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -

900 1000 650  750
500 600   400    -    -
  -   -    -    -  -

  -    -    -    -900

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

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

  - 1200    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  - 2500    -    -  -

    KPONAN

  

600

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)
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700
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CAROTTE (kg)
HARICOT VERT (kg)
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NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)

GOMBO (kg) 
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PATE PISTACHE(400 g.)
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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
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RIZ LOCAL DANANE (kg) 600 500
SOJA (kg) 800 800

FARINE DE SOJA (KG) 900
FARINE DE MIL (kg) 500
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2250
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TENDANCES
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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



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA DIGESTION  

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DE LA CITRONNELLE 

SEMAINE DU 05 AU 12 DECEMBRE 2022

La citronnelle est une excellente tonique digestive. 
Antispasmodique, elle aide à calmer et à traiter les 
troubles digestifs et intestinaux. Sa consommation 
aide également à la diminution des flatulences et 
des crampes.

CONTRE LES INFLAMMATIONS 
ET L’HYPERTENSION ARTERIELLE CONTRE LE DIABETE 

BONNE POUR LA LIGNE 

La citronnelle est un anti-inflammatoire et un 
hypotensif. Les hypertendus peuvent donc l’utiliser 
pour stabiliser leur tension artérielle en prenant une 
petite tasse quotidienne. Elle peut aussi être 
consommée en cas de fièvre et de grippe.  
CONTRE LES MYCOSES 
Grâce au géranial, au néral et au géraniol présents 
dans la citronnelle et qui ont des propriétés 
antivirales et antifongiques, la tisane de citronnelle 
ferait un excellent traitement en cas de mycoses ou 
d’herpès. 

La citronnelle est hypoglycémiante et aiderait à faire 
baisser le taux de sucre dans le sang. La citronnelle 
est donc très conseillée pour les personnes 
diabétiques de l’inclure dans leur régime alimentaire.

CONTRE LES TOXINES 
Pour éliminer les toxines, il est conseillé de faire une 
cure à base de citronnelle une à deux fois par an. Une 
telle cure consiste à boire deux grandes tasses de 
citronnelles par jours pendant deux semaines. Pour 
une tasse de tisane de citronnelle, mettez 2 grammes 
de feuilles séchées de citronnelle dans environ 200 
ml d’eau bouillie.

La citronnelle est pauvre en calories. La prise 
régulière de la tisane de citronnelle est un bon allié 
dans un régime minceur. Elle aide également à lutter 
contre les cellulites et à éliminer les graisses du 
ventre.

La citronnelle est disponible partout en 
Côte d’Ivoire, car elle peut être cultivée 
sur tout type de sols.

Bonne disponibilité toute l’année.

Zone de production

Egalement appelée herbe citron, jonc odorant ou encore verveine des 
îles, la citronnelle est une plante tropicale aromatique qui a de nom-
breuses propriétés médicinales. En assaisonnement comme en décoc-
tion, rendez-vous dans la rubrique PRODUIT DE SAISON pour découvrir 
tous les bienfaits de la citronnelle.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LUTTE CONTRE 
LA VIE CHERE : 

LE GOUVERNEMENT 
AU CONTROLE

SEMAINE DU 05 AU 12 DECEMBRE 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 contexte mondial actuel est marqué par la volatilité des prix de 
produits de grande consommation. Depuis le 9 mars 2022, les 
actions en vue de préserver le pouvoir d’achat des populations 
en Côte d’Ivoire se sont multipliées ces derniers mois. En effet, 
le gouvernement ivoirien a adopté des mesures au titre des-

quelles figurent le plafonnement des prix de certains pro-
duits de grande consommation et le renforcement de la 

surveillance du marché. Comment ces mesures se 
traduisent-elles sur le terrain ? En quoi consiste 

la surveillance du marché ? Comment sont 
contrôlés les prix plafonnés ? Elé-

ments de réponse.



Les contrôles officiels sont donc multipliés. Toutefois, la 
surveillance du respect de ces mesures ne peut être à 100% 
efficace sans l’implication du consommateur. Le consomma-
teur est donc invité à défendre ses droits en refusant de 
payer plus cher et en dénonçant les commerçants qui n’ap-
pliquent pas les prix plafonnés. Il suffit de joindre le 1343, 
numéro vert gratuit du Ministère du Commerce, de l’Industrie 
et de la Promotion des PME. 

« Le non-respect du plafonnement des prix des produits 
mentionnés à l’article 1 du présent arrêté est puni conformé-
ment à l’ordonnance n°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 l’arrê-
té interministériel N° 077 / MCIPPME/MEF/MBPE du 16 
Novembre 2022 portant plafonnement des prix de certains 
produits de grande consommation.
Rappelons également qu’en Côte d’Ivoire, l'affichage des prix 
est une obligation pour le commerçant. Des sanctions 
pécuniaires, avec des amendes allant de 100 000 FCFA à 50 
millions de FCFA, des sanctions administratives pouvant 
entrainer la fermeture du point de vente et même des pour-
suites judiciaires pour les commerçants qui n’appliquent pas 
les prix plafonds sont prévues, conformément à la loi 
N°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, en 
son article 31-1.

Une nouvelle unité de contrôle a vu le jour le lundi 10 octobre 
2022. Dénommée Brigade de Contrôle Rapide (BCR), cette 
unité est placée sous l’autorité de la Direction Générale du 
Commerce intérieur. Sa principale mission, faire le constat des 
infractions commerciales et veiller à sanctionner les commer-
çants en infraction. Elle assure une veille permanente sur les 
réseaux sociaux et la ligne verte du Ministère en charge du 
Commerce. Composée d’agents de contrôle assermentés et 
d’expérience issus des directions de contrôle, cette brigade 
est appuyée dans l’exécution de ses missions par les 
gendarmes de la brigade spéciale du commerce.

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 concen-
trée, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Mais qu’en est-il du contrôle sur le terrain de cette mesure de 
plafonnement des prix ?

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE : LE GOUVERNEMENT AU CONTROLE

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 

Ensemble c’est possible !

TOLERANCE ZERO ! LA BCR, LA NOUVELLE UNITE DE CONTROLE

REFUSEZ DE PAYER PLUS CHER

Pour vérifier l’application rigoureuse de la mesure de plafon-
nement des prix, plus de 700 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, les pratiques 
anti-concurrentielles et la surenchère, afin de sanctionner les 
contrevenants.

DES AGENTS CONTROLEURS SUR LE TERRAIN
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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FAIRE DISPARAITRE L’ODEUR D’HUMIDITE 
DANS LA MAISON

 

MODE D’EMPLOI

On le sait tous, l’odeur d’humidité est tenace et aérer la maison ne suffit souvent pas à la 
faire disparaître. Comment en finir avec les mauvaises odeurs liées à l’humidité ? L’ASTUCE 
DE LA SEMAINE vous livre une astuce simple et pas chère pour venir à bout des odeurs dues 
à l’humidité.

1.  Procurez-vous du bicarbonate de soude
2. Versez-vous une bonne quantité du bicarbonate de soude dans un 
plat que vous allez déposer dans la pièce humide. 
3.  Le bicarbonate de soude absorbera l’odeur désagréable de l’humidité. 
A renouveler régulièrement. 

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 05 AU 12 DECEMBRE 2022



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



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

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

25 21 01 79 99


