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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août, deux périodes pour faire de 
bonnes affaires en Côte d’Ivoire. Comment ? Grace aux soldes. Deux 
périodes propices pour les consommateurs de faire des achats moins 
chers. Les soldes oui, mais à condition de prendre certaines 
précautions. Comment bien profiter des soldes ? Quelles précautions 
prendre ? LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous prodigue quelques 
conseils afin de faire de bonnes affaires dès le jeudi 10 mars 2022, date 
du début de la 1e période de soldes en Côte d’Ivoire.

Peu calorique, le haricot vert fait partie des légumes les plus légers que 
l'on trouve sur nos étals. En plus d’être délicieux, il est un bon allié 
santé. Découverte des apports nutritionnels de cet aliment dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

Idéal pour rendre impeccable un habit qu’on s’apprête à porter, le fer à 
repasser est un appareil électroménager devenu un indispensable de 
la maison. Mais, avec le temps la semelle du fer à repasser peut perdre 
toute sa fluidité, rendant plus difficile le repassage. Et cela se termine 
toujours de la même manière : la saleté finit par se retrouver sur le 
vêtement que l’on est en train de repasser. Pour éviter un tel incident, 
un entretien régulier de son fer à repasser est nécessaire. Découvrez 
notre astuce simple et efficace pour y parvenir 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 ! 

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 consomation, 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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Autres aliments 
à consommer avec 
modération sous 

forme allégée

VOS FRUITS

PRODUITS
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  3000  3000 2700 2500  2400
  2600 2500  2500 2000 2200

  4000  4000 5000    -4000
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  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -
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400 500 900 600800
800 875 1000 800700
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  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -
  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

BISSAP (kg)     

GINGEMBRE (kg)  

1000

ORANGE (kg)
    

PAPAYE (kg)
   

RIZ LOCAL (kg)    

LAIT LIQUIDE (L)
    

MAIS CONCASSE (kg)

  

POISSON MAQUEREAU (kg)

KPLO (unité moyen)

MIL DECORTIQUE
VIANDE E PORC
COTE DE PORC

  

PATTE DE PORC   

HUILE RAFFINEE 0,90 l 

 

PONDEUSE (kg)

POULET   DE CHAIR

POISSON SOSSO (kg)

POISSON CHINCHARD (kg)

POISSON CARPE (kg)

POISSON THON (kg)

600 manque 500

1000 1300

350

2500 1300

manque 600

500 350 600

800 500 500
3000 1000800 1000 1500
800 500

350 800 600600

1000 2000 15001300
900 800 800 1500 800
500 400 500 400 500

700 500 600 500 500

300 200 500 400 400

 1000 500
600 500 500

200 500 250

1000 800
600

250

1800
500

1500

500

 10001200

SUCRE ROUX (kg)

SUCRE BLANC (kg)

150

MENTHE (bouquet)

TAMARIN (kg)

MIEL(l)

HARICOT VERT (kg)

COURGETTE (kg)

NAVET (kg)
POIVRON (kg)

CHOU (kg) 
CONCOMBRE (kg)

CAROTTE (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)
OIGNON BLANC  (kg)
OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg) 

AUBERGINE N'DROWA  (kg) 

PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)
VIANDE DE BŒUF SANS OS (kg)

VIANDE DE BŒUF AVEC OS (kg)

VIANDE DE MOUTON (kg) 

PATTES DE BŒUF (kg) 

GRAINE DE PALME 
PATE ARACHIDE (400 g.))  

PATE PISTACHE (400 g.)
PATE ANACARDE(400 g.)

BANANE PLANTAIN (kg) 
BANANE DESSERT (kg)

ANANAS (kg) 

1800

2200

1500

380 400 300 250 200 400

2500

2000

300
AVOCAT (kg) 400
CITRON (kg)   600

350

2500

1750

50

 500

 1550

650

3300

1200
700

800
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550

900
500

700

300

1500 1300
600

600
3500

2800
4300

1200
300

1000 1000 1000 500

2300

350
350

2000

500

750

700

1100

400

450
2000 1200

1200 10001200
1200
1200

800

800
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TENDANCES
DES PRIX SAN PÉDRO BOUAKÉABIDJAN YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO

SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 2022

Vos desserts, 
privilégier les 

fruits et les 
céréales locales

Autres aliments

  500



BON POUR LE TRANSIT 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LE HARICOT VERT, 
DÉLICIEUX ET THÉRAPEUTIQUE       

SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 2022

Particulièrement riches en fibres, le haricot vert est 
réputé pour combattre la constipation. Il aide au bon 
fonctionnement du système digestif, limitant ainsi le 
risque de développer un cancer colorectal. 

BON PENDANT LA GROSSESSE

En effet, cette vitamine est particulièrement impor-
tante pour la femme enceinte, puisqu'elle contribue 
à la fermeture du tube neural, qui devient par la suite 
le cerveau et le système nerveux du bébé. 

La très grande teneur du haricot vert en vitamine B9 
fait de lui un aliment fortement recommandé 
pendant la grossesse. 

CONTRE LES INFECTIONS

En plus des fibres, le haricots vert est riche en 
vitamine C pour lutter contre les microbes et les 
infections, en vitamine E pour éviter les inflamma-
tions et en cuivre pour renforcer les défenses immu-
nitaires.

CONTRE LE DIABÈTE

De par sa composition, il possède un faible index 
glycémique faisant de lui un aliment essentiel pour 
les diabétiques de type 2. Le haricot vert peut donc 
aider à réguler le taux de glycémie. De même, sa 
teneur en b-sitostérol et stigmastérol en fait 
également un aliment de choix pour diminuer le 
cholestérol sanguin.

BON POUR LA LIGNE

Leurs fibres contribuent au rassasiement. Ainsi, Les 
apports en fibres du haricot vert réguleNT naturelle-
ment l’appétit et renforce la sensation de satiété. 
Rassasiant, diurétique et peu calorique, ce légume 
vert est idéal lorsque l’on veut maintenir ou perdre 
du poids. 

Burkina Faso ;
Abidjan et périphérie (Anyama, 
Bingerville, Azaguié).

De mars à septembre.

Zone de production

Le haricot vert est une source intéressante de nutriments. Peu calorique et peu 
sucré, le haricot vert fait partie des légumes les plus légers que l'on trouve sur 
nos étals. En plus d’être délicieux, il un bon allié pour être en bonne santé. Echos 
des Marchés vous emmène à la découverte de cet aliment.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LES SOLDES : 
BIEN SE PREPARER 

POUR MIEUX ACHETER

SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 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. 

Du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août, deux périodes pour 
faire de bonnes affaires en Côte d’Ivoire. Comment ? Grace 

aux soldes. Deux périodes propices pour les consomma-
teurs de faire des achats moins chers. Les soldes oui, mais 
à condition de prendre certaines précautions. Comment 
bien profiter des soldes ? Quelles précautions prendre 

? LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous prodigue 
quelques conseils afin de faire de bonnes af-

faires dès le jeudi 10 mars 2022, date du 
début de la 1e période de soldes 

en Côte d’Ivoire.



A l’approche des soldes, il est courant de voir des écriteaux et 
banderoles marquant -40%, -50% ou même - 70% sur les 
vitrines des magasins. Mais une fois arrivée en caisse, cette 
réduction annoncée peut ne pas être effective. Que la non 
application de la réduction soit du fait d’une défaillance tech-
nique (nouveau code barre non enregistrée dans la machine 
de caisse) ou d’une tentative de ruse du commerçant, vous 
devez être vigilants.  Pour rappel, pendant les soldes, toute 
étiquette d’un article en solde doit indiquer trois mentions : 1) 
le prix initial barré 2) le taux de réduction en valeur absolue ou 
en pourcentage et 3) le nouveau prix après application de la 
réduction. 
 

LES SOLDES : BIEN SE PREPARER POUR MIEUX ACHETER

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 

LISTE DE BESOINS ET BUDGET 
 

DES REPÉRAGES POUR ACHETER AU MEILLEUR PRIX
 

Les soldes sont le meilleur moment pour acheter les affaires 
qui vous manquent. Mais, pour ne pas mettre en danger le 
budget familial, quelques jours avant le début des soldes, 
notez tous vos besoins sur une liste et fixez-vous un montant 
à respecter strictement. Car, en voyant tous les petits prix, on 
peut être vite tenté. En période de soldes, on a parfois 
tendance à se laisser tenter par les promotions alléchantes 
des enseignes. 
 

DES CONTROLES ACCRUS 
 
L’information du public et la vérité des prix sont des condi-
tions nécessaires à la réussite des soldes. C’est pourquoi le 
Ministère du Commerce et de l’Industrie intensifie les 
contrôles pendant les soldes afin de détecter et sanctionner 
les contrevenants. Les soldes étant une période de vente des 
articles au rabais bien réglementée par la loi, les équipes du 
Ministère du Commerce et de l’Industrie procèdent à des 
contrôles en vue de s’assurer de l’application effective 
desdites dispositions. La surveillance du marché est donc 
effective mais l’aide de la population est nécessaire en 
dénonçant les mauvais comportements pour que tout le 
monde y gagne.

Une bouffée d’oxygène dans laquelle chaque consomma-
teur devrait pouvoir trouver son compte. C’est ainsi qu’on 
peut présenter les soldes. Cependant, pour profiter des 
bonnes affaires, nous vous livrons quelques conseils.
 

La clé pour faire de bonnes affaires pendant les soldes ? Les 
repérages ! Foncez regarder les boutiques avant le début des 
soldes ! Vous avez encore quelques jours avant le jeudi 10 
mars 2022. Avec votre liste en main, parcourez les magasins à 
la recherche de vos articles et comparez les prix entre les 
différentes enseignes. Ainsi, au cours des soldes, vous n’aurez 
qu’à acheter le produit déjà repéré dans le magasin qui offre 
la meilleure réduction. 

FAITES ATTENTION AUX ETIQUETTES 
 

En Côte d’Ivoire, les ventes soldes sont règlementées 
par le décret No 2013-167 du 06 mars 2013 portant 
organisation des ventes soldes et autres formes de 
ventes équivalentes. Les soldes sont les seules 
périodes pendant lesquelles les commerçants sont 
autorisés à faire des ventes à perte afin d’écouler 
leurs stocks de produits invendus.
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ALERTE INFOS

SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 2022

 

 

 
 
     
  

    
Communiqué du Gouvernement 

- 

- 

- 

- 

- 

Le Premier Ministre, 
 

Chef du Gouvernement 

République de Côte d’Ivoire 

Union- Discipline- Travail 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER LA SEMELLE DU FER À REPASSER 

 

MODE D’EMPLOI

Idéal pour rendre impeccable un habit qu’on s’apprête à porter, le fer à repasser est un appareil 
électroménager devenu un indispensable de la maison. Mais, avec le temps la semelle du fer à 
repasser peut perdre toute sa fluidité, rendant plus difficile le repassage. Et cela se termine 
toujours de la même manière : la saleté finit par se retrouver sur le vêtement que l’on est en train 
de repasser. Pour éviter un tel incident, un entretien régulier de son fer à repasser est nécessaire. 
Découvrez notre astuce simple et efficace pour y parvenir.

1. Mélanger une quantité égale d’eau froide et de bicarbonate de soude.
2. Remuer jusqu’à obtenir une solution homogène.
3. Frotter avec la solution homogène obtenue toute la semelle du fer avec un chiffon. Utiliser, 
si besoin, un coton-tige pour nettoyer les trous de la semelle du fer à repasser.

SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 2022



Ensemble c’est possible !

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

info@commerce.gouv.ci  


