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Une subvention de 383 FCFA et 517 FCFA respectivement sur le litre du 
super et du gasoil pour permettre le maintien des prix à la pompe. C’est 
l’une des mesures fortes prises par le Gouvernement pour lutter contre la 
hausse des prix. En effet, en vue d’apporter une réponse vigoureuse au 
phénomène de la vie chère, causée principalement par la pandémie à 
Covid-19, puis la crise russo-ukrainienne, le Gouvernement ivoirien a 
arrêté d’importantes mesures à court et à moyen termes. Au nombre de 
celles-ci, une subvention record de 405 milliards de FCFA pour contenir la 
hausse des prix à la pompe des produits pétroliers. Comment se traduit 
cette subvention concrètement ? Eléments de réponse dans LE DOSSIER 
DE LA SEMAINE.

Avec une production moyenne de trois (3) millions de tonnes par an, 
l’igname est l’une des tubercules les plus consommées en Côte d’Ivoire. Il 
existe des centaines de variétés d’ignames, mais seulement 
quelques-unes d’entre elles comme Kponan, le Klèglè, le Bètè Bètè ou 
encore l’Assawa sont comestibles. L’igname est LE PRODUIT DE SAISON 
à découvrir cette semaine.

En envahissant les pièces de la maison, les insectes répandent la saleté et 
peuvent être porteurs de bactéries à l’instar des mites qui se logent dans 
nos placards. Plus que les mites adultes que l’on voit voler dans la maison, 
ce sont leurs œufs et leurs larves qui sont les plus nuisibles. Comment s’en 
débarrasser ? L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne une methode 
simple et efficace pour désinfecter vos placards. 

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 !



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 DE 
SAISON

LES AUTRES 
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VOS
 PROTEINES

VOS FRUITS

PRODUITS
 

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

  -   500    -    -  -
 500 500   400 500  500

  - 500    -   -  -
  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -

900 750 650  750
  - 600   -    -    -
  -   -    -    -  -
  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
  -    500    -    -  -

  -      4000    -    -4000
  -    -    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  -  1500    -    -  -

IGNAME BETE BETE (kg)     300

IGNAME KLEGLE (kg)  

350

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) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

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

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)

500 500

 500  

450

400  400

500 350400

manquemanque

300 300 300

600 500

500 450 400 500 500

500 450

200

400 500

1200 15001000 1300 1500
1500 1500800 600 1500

500
600

250200

800    600 600500
600 800 500 800 800

 
1200 500

400 500 500

3000 2800 3000 2800 2500

2600 2500 2700 2600 2000
- - - - -

- - - 300 200

1000 1000
400

500

500500 500

800

500
150

500

500

250500500 500
300manque200200

800manque200 800 200
800 700 800  875

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

PATATE DOUCE

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)
PIMENT (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 MAQUEREAU IMPORTE (kg) 
POISSON THON (kg)

VIANDE DE MOUTON (kg) 

500
900

1000

  1250

 

900850 900 900 900 900

400
600

500
PONDEUSES (kg) 2500
VIANDE DE PORC (kg)   2000

1200

800

400
500 400 400 400500RIZ LOCAL (kg) 500

400

 500

350

500

200 500300400 400AVOCAT (kg)

MANGUES

350

400

500

500

300

1000
2000 1500800 1000 1500POIVRON (kg) ) 600
300 300350 350 400CONCOMBRE (kg) 300  

    300 250250 350 500COURGETTE (kg) 250

150
400400 350 600CHOU (kg) 400

350

650
1300 1300
350

1000
2000

2300
 700

3000
2800
2500

2000

1 500

4300

1800

1200

2000 2 100 2200 2200 2200 2000
1200
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400400350400 350350
700
700
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800
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TENDANCES
DES PRIX 

350

SAN PÉDRO BOUAKÉABIDJAN YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO

AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

CONTRE LE VIELLISSEMENT

LE PRODUIT DE SAISON
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L’igname possède des propriétés antioxydantes que 
l’on attribue en partie aux composés phénoliques 
qu’elle contient. Grâce à ce pouvoir antioxydant, 
l’igname aide à lutter contre le vieillissement 
cellulaire.

CONTRE LE DIABETE   
Les ignames peuvent améliorer la glycémie. Ces 
effets sont attribués à l’amidon et à la fibre 
résistants des ignames. 

L’amidon résistant traverse votre intestin sans être 
digéré. Ce type d’amidon aide à améliorer la glycémie 
et la sensibilité à l’insuline.

BONNE POUR LE TRANSIT INTESTINAL   

Consommer l’igname permet une réduction de la 
tension artérielle. Testé sur des rats hypertendus, la 
consommation d’igname, tant sous forme liquide 
qu’en poudre, diminuerait la tension artérielle. 

Consommer de l’igname peut vous aider à augmen-
ter les enzymes digestives qui aident à décomposer 
les aliments et à augmenter le nombre de bonnes 
bactéries dans votre intestin.

BONNE POUR LE CERVEAU 
Les ignames contiennent un composé unique appelé 
diogénine, qui favorise la croissance des neurones et 
améliore la fonction cérébrale. La consommation 
d’igname prévient également les troubles cognitifs 
en jouant sur notre capacité de mémorisation.

Nord-est (Bouna, Bondoukou), 
Centre (Bouaké).

Zone de production

Avec une production moyenne de trois (3) millions de tonnes par an, l’igname 
est l’une des tubercules les plus consommées en Côte d’Ivoire. Il existe des 
centaines de variétés d’ignames, mais seulement quelques-unes d’entre elles 
comme Kponan, le Klèglè, le Bètè Bètè ou encore l’Assawa sont comestibles. 
L’igname est LE PRODUIT DE SAISON à découvrir cette semaine.

CONTRE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
  

Saisonnalité
De juillet à novembre.
Les variétés en bonne disponibilité 
en ce moment sont le kponan et 
l’assawa (igname précoce).



LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE
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LUTTE CONTRE 
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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. 

Une subvention de 383 FCFA et 517 FCFA respectivement sur le litre 
du super et du gasoil pour permettre le maintien des prix à la pompe. 
C’est l’une des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre 

la hausse des prix. En effet, en vue d’apporter une réponse vigou-
reuse au phénomène de la vie chère, causée principalement par la 
pandémie à Covid-19, puis la crise russo-ukrainienne, le Gouver-

nement ivoirien a arrêté d’importantes mesures à court et à 
moyen termes. Au nombre de celles-ci, une subvention 
record de 405 milliards de FCFA pour contenir la hausse 

des prix à la pompe des produits pétroliers. Com-
ment se traduit cette subvention concrète-

ment ? Eléments de réponse.



Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des popula-
tions, le Gouvernement a maintenu inchangé pour le 
mois de juillet 2022, les prix à la pompe du super et du 
gasoil, sur toute l’étendue du territoire national, soit 615 
FCFA/litre à l’ambiant pour le gasoil moteur et 735 
FCFA/litre à l’ambiant pour le super sans plomb. Avec le 
maintien des prix du gasoil et du super, le Gouverne-
ment démontre ainsi sa volonté de soutenir les couches 
sociales les plus défavorisées, évitant que les coûts du 
transport et des marchandises ne soient impactés. 
Ainsi, pour permettre que le litre de super soit vendu à 
735 FCFA/litre à la pompe et le gasoil 615 FCFA/litre, le 
Gouvernement subventionne à hauteur de 383 FCFA et 
517 FCFA respectivement chaque litre de super et de 
gasoil acheté en station. 

Cette mesure est d’autant importante que les produits 
pétroliers connaissent une tendance à la hausse en 
raison de la crise entre la Russie et l’Ukraine. Une situa-
tion qui a entrainé une importante augmentation des 
prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout 
dans le monde.

Ensemble c’est possible

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : LA SUBVENTION DU CARBURANT EST RECONDUITE

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 

MAINTIEN DU PRIX DU CARBURANT
 
 

PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT
 Depuis le début de l’année, le Gouvernement a pris une 
série de mesures visant à lutter contre la cherté de la 
vie. Outre le plafonnement des prix de certains produits 
de grande consommation et la subvention du coût du 
carburant, le Gouvernement a procédé à l’exonération 
des droits de douane sur le blé et à l’octroi d’une 
subvention aux meuniers pour maintenir le prix de la 
baguette de pain inchangé.

Tout ceci afin de préserver le pouvoir d’achat des 
consommateurs. Malgré un contexte mondial marqué 
par la hausse des coûts des produits pétroliers, résultat 
de la crise russo-ukrainienne, le Gouvernement reste 
déterminé à préserver le pouvoir d’achat des popula-
tions ivoiriennes, notamment les couches les plus 
faibles.

Jusqu’à juillet 2022, le secteur pétrolier aura bénéficié d’une subvention record de 405 milliards de FCFA afin 
de maintenir inchangé le prix du gasoil et ainsi empêcher l’augmentation du coût du transport. Et par ricochet, 
également ceux de plusieurs produits et denrées de première nécessité. Ceci pour soulager les ménages.



Ensemble c’est possible
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ALERTE INFOS

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a procédé au lancement de la session 2022 du renforcement 
de capacités des artisans mécaniciens

ARTISANAT : 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ARTISANS

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassouba a procédé au lancement de 
la session 2022 du renforcement de capacités des artisans mécaniciens aux nouvelles technologies de la mécanique automobile, le 
mardi 5 juillet 2022, à l’hôtel du District autonome d’Abidjan.

Ce programme de formation au profit de 300 artisans mécaniciens s’inscrit dans le pilier 2 du PND 2021-2025 qui vise à renforcer le 
développement du capital humain et promouvoir l’emploi en Côte d’Ivoire. Son objectif, selon le Ministre Souleymane Diarrassouba, est 
de renforcer la capacité de ces artisans aux nouvelles technologies de la mécanique automobile.

« Il permettra également, à terme, d’assurer l’accès à un minimum de revenu permettant à ces jeunes d’être autonomes », a précisé le 
Ministre Souleymane Diarrassouba. Poursuivant, il a souligné l’important rôle du secteur de l’Artisanat avec ses 8 branches d’activités, 
40 corps de métiers et 245 métiers couvrant les domaines de l’extraction, de la production, de la transformation et des prestations de 
services. Il représente une source importante de richesse et de création d’emplois. D’une durée de 75 jours, la formation porte sur la 
mécatronique, à savoir l’électricité automobile, la climatisation automobile, la mécanique, l’électronique et la carrosserie. 
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COMMENT SE DEBARRASSER DES MITES

 

En envahissant les pièces de la maison, les insectes répandent la saleté et peuvent être por-
teurs de bactéries, à l’instar des mites qui se logent dans nos placards. Plus que les mites 
adultes que l’on voit voler dans la maison, ce sont leurs œufs et leurs larves qui sont les plus 
nuisibles. Comment s’en débarrasser ? L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne une methode 
simple et efficace pour désinfecter vos placards. 

Cette astuce éliminera non seulement les mites adultes mais également leurs 
larves et œufs. Opération à renouveler régulièrement.

MODE D’EMPLOI
1. Procurez-vous du vinaigre blanc et des feuilles de Laurier.
2. Videz vos placards de tout le linge ou de toute nourriture.
3. Aspergez vos placards avec du vinaigre blanc et frottez l’intérieur avec un chiffon sec.
4. Disposez des feuilles de laurier dans les différents compartiments de vos placards. Vous pouvez ensuite 
remettre votre linge et votre nourriture.

SEMAINE DU 11 AU 18 JUILLET 2022

Les mites présentes dans les maisons se nourrissent des fibres textiles dont elles font leur 
cocon ou des aliments présents dans nos placards. Une opération de désinsectisation est 
donc indispensable pour garder votre intérieur et vos vêtements sains. Pour ce faire, nul 
besoin d’utiliser des insecticides car il existe une solution simple et efficace pour chasser ces 
nuisibles.



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME


