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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Recueillir, analyser et comprendre les attentes et besoins des 
citoyens pour améliorer leurs expériences avec les services publics, 
voici l’ambition que s’est donné le Gouvernement ivoirien. Que vous 
soyez un particulier ou une entreprise, votre voix compte et vos 
préoccupations sont prises en charge. Tour d’horizon des numéros 
administratifs qui peuvent recueillir les alertes, plaintes et 
signalement à la disposition des consommateurs et citoyens 
ivoiriens. A lire dans le DOSSIER DE LA SEMAINE.

Riche en fibres et en vitamines et très peu caloriques, les haricots 
verts ont des effets incroyables sur l’organisme. Ils ont donc toutes 
les raisons d’être régulièrement dans nos assiettes. Et si ce n’est pas 
encore le cas, les arguments à découvrir dans la rubrique PRODUIT 
DE SAISON devraient vous persuader de les intégrer dans vos 
menus.

Les week-ends comme en période de vacances scolaires, le dessin est 
une activité idéale pour occuper les enfants. Cependant, on finit 
parfois avec plus de couleur sur les vêtements que sur la feuille. 
Même en tant qu’adulte, on n’est jamais à l’abri d’une maladresse et 
on peut faire une tâche sur nos vêtements. Fort heureusement, il 
existe une solution pour venir à bout de ces tâches, et la plupart des 
ingrédients pour y arriver se trouvent dans votre cuisine ou dans 
votre salle de bain. Rendez-vous 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 !



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

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONS POUR LES OS   

LE PRODUIT DE SAISON
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Il est tout à fait possible de soigner ou de prévenir 
l’ostéoporose par la consommation régulière des 
haricots verts. En effet, la vitamine K présente dans 
ce légume empêche le développement de cette 
maladie des os fragiles qui peut entraîner des 
fractures.

CONTRE LE DIABÈTE    
En consommant régulièrement des haricots verts, il 
est possible de traiter le diabète de type 2. En effet, 
de par leur forte teneur en fibres et protéines, la 
consommation des haricots verts permet de contrô-
ler et d’éviter la montée de la glycémie.

Si vous souffrez de constipation chronique, sachez 
que le meilleur traitement contre la constipation se 
trouve dans une alimentation riche en fibres, et rien 
de mieux que les haricots verts. Vous pouvez décou-
vrir dans ce légume deux types de fibres : solubles et 
insolubles. Ce sont ces dernières qui permettent 
d’augmenter le volume des selles.

Ce légume renferme des vitamines A et C qui contri-
buent à fournir des antioxydants. Ces derniers 
participent à la flexibilité de la rétine, donc à la 
meilleure santé des yeux. En les mangeant crus, 
vous pourrez également vous protéger des 
infections oculaires.

BONS POUR LA LIGNE   
Si pour des raisons de santé, vous êtes dans l’obliga-
tion d’adopter un régime minceur, intégrez ce 
légume dans votre alimentation. En effet, 100 g de 
haricots verts n’apportent que 31 kcal. De plus, il 
renferme des fibres qui donnent très vite une sensa-
tion de satiété.

Essentiellement dans la périphérie d’Abi-
djan (Anyama, Bingerville, Azaguié).

Zone de production

Riche en fibres et en vitamines et très peu caloriques, les haricots verts ont des 
effets incroyables sur l’organisme. Ils ont donc toutes les raisons d’être réguliè-
rement dans nos assiettes. Et si ce n’est pas encore le cas, les arguments à 
découvrir devraient vous persuader de les intégrer dans vos menus.

BONS POUR LE TRANSIT INTESTINAL   
  

BONS POUR LES YEUX    
  

Saisonnalité
Mai-Septembre
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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. 

Recueillir, analyser et comprendre les attentes et besoins 
des citoyens pour améliorer leurs expériences avec les 

services publics, voici l’ambition que s’est donné le Gou-
vernement ivoirien. Que vous soyez un particulier ou 
une entreprise, votre voix compte et vos préoccupa-

tions sont prises en charge. Tour d’horizon des 
numéros administratifs qui peuvent recueillir 

les alertes, plaintes et signalement à la 
disposition des consommateurs et 

citoyens ivoiriens. 
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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 

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
 
 

Un commerçant fait de la surenchère en ne respectant 
pas les prix plafonnés ? Une boulangerie ne propose pas 
à la vente la baguette standard de pain de 150 FCFA ? 
Ou encore les prix ne sont pas affichés dans le point de 
vente que vous venez de visiter ? Le Ministère du Com-
merce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a mis 
à la disposition des consommateurs ivoiriens, un 
numéro vert gratuit pour signaler les commerçants qui 
n’appliquent pas les mesures de lutte contre la vie chère 
adoptées par le Gouvernement. Il suffit de composer le 
1343 pour saisir les services du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME qui diligente-
ront des contrôles dans les locaux des commerçants 
indélicats. Rappelons que les commerçants qui ne 
respectent pas les prix plafonnés encourent 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 poursuites 
judiciaires.

La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption 
sont également des priorités pour le Gouvernement 
ivoirien. Un agent des services publics vous exige une 
somme d’argent autre que les frais fixés pour l’accom-
plissement d’une démarche administrative ? L’État 
ivoirien a officiellement lancé une plateforme pour 
dénoncer les actes de corruption dans l’administration 
publique. 

Elle s’appelle « Spacia », Système de surveillance, de 
Prévention et de détection des Actes de Corruption et 
Infractions Assimilées. Désormais, avec Spacia, les 
citoyens ivoiriens peuvent dénoncer un acte de corrup-
tion de l’administration publique, en allant sur la plate-
forme en ligne ou en appelant le numéro vert 1345. Le 
signalement est ensuite analysé par un comité de 
juristes. Si les faits sont avérés, l’autorité compétente 
s’en saisit pour prendre des sanctions envers le fonc-
tionnaire fautif.

LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLEGALES

 
 

La construction illégale peut aller d'un bâtiment 
construit sur des canalisations à un chantier sans 
permis de construire. Il peut également s’agir d’un 
chantier qui n'a pas de filet de sécurité ou de clôture 
pour protéger ceux qui vivent à proximité. 

De même, si un immeuble présente des risques d’ébou-
lement pouvant mettre en danger les habitants et le 
voisinage, sachez que vous avez le droit de saisir le 
Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urba-
nisme. Composez le 1378 et signalez la construction 
illégale ou anarchique aux autorités compétentes.
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ALERTE INFOS

Mettre en mission les comités locaux de lutte contre la vie chère afin d’impulser une nouvelle 
dynamique dans les actions de lutte contre la vie chère, tel était l’objet de l’atelier organisé les 27 
et 28 juillet 2022 à Yamoussoukro par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion 
des PME en liaison avec le Conseil National de Lutte Contre la Vie Chère (CNLVC).

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : 
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA 
MET EN MISSION LES PRÉFETS DE RÉGION 

Présidés par les Préfets de région, les Comités locaux de lutte contre la vie chère sont des maillons essentiels  dans la mise en 
œuvre des mesures adoptées par le Gouvernement pour préserver le pouvoir d’achat des populations : «Cet atelier doit vous 
permettre de vous approprier les éléments nécessaires à l’élaboration  et au suivi de la mise en œuvre au niveau local de la 
stratégie nationale de lutte contre la vie chère édictée par le Gouvernement », a indiqué dans son discours d’ouverture le 
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassouba. 
Cette rencontre a été également l’occasion de remettre l’appui financier du Gouvernement pour le bon fonctionnement des 
comités locaux de lutte contre la vie chère : « Pour vous soutenir dans le cadre de l’animation de ces comités locaux, le Gouver-
nement a décidé de vous remettre un appui financier de 155 millions de francs CFA. Cette somme permettra de renforcer les 
capacités opérationnelles des comités locaux car nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique pour être plus proche des 
populations. » a-t-il poursuivi dans son propos.

La subvention du prix des produits pétroliers, le plafonnement des prix de huit (8) produits de grande consommation que sont 
le riz, l’huile de table raffinée, le sucre, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires, la viande de bœuf, le lait et le ciment, la mise 
en vente de deux types de baguettes de pain dont une baguette standard dont le prix est maintenu à 150F CFA pour 174g et 
une baguette améliorée à 200f pour 232g, le renforcement de la surveillance du respect de l’affichage des prix des produits 
règlementés, l’allocation d’un appui financier de 6,6 milliards de francs CFA aux acteurs de production de farine de blé, la 
suspension des droits de douane sur les importations de blé ou encore le soutien aux coopératives du secteur du vivrier, sont 
autant de mesures de lutte contre la vie chère adoptées par le Gouvernement et qui ont été présentées aux Préfets de région.
A la suite du Ministre Souleymane Diarrassouba, la Secrétaire Exécutif du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère, Dr 
Ranie-Didice BAH-KONE a expliqué que le Gouvernement veut s’assurer de l’application effective des mesures de lutte contre 
la vie chère sur l’ensemble du territoire : « L’Ivoirien ou qu’il soit en Côte d’Ivoire doit pouvoir bénéficier des mesures de lutte 
contre la vie chère qui ont été adoptées en sa faveur. Il convient donc de renforcer les capacités des principaux animateurs de 
ces comités locaux que sont les Préfets de région et les Directeurs régionaux du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME ». 

Pour rappel les comités locaux de lutte contre la vie chère ont été créé afin d’assurer un maillage national de lutte contre la vie 
chère et pour réduire les distorsions entre les différentes régions dans la mise en œuvre des mesures visant à préserver le 
pouvoir d’achat des populations. Il en existe 31 sur l’ensemble du territoire, à raison d’un comité par région.
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ENLEVER UNE TACHE DE FEUTRE 
INDÉLÉBILE SUR UN VÊTEMENT.

 

MODE D’EMPLOI

Les week-ends comme en période de vacances scolaires, le dessin est une activité idéale 
pour occuper les enfants. Cependant, on finit parfois avec plus de couleur sur les vêtements 
que sur la feuille. Même en tant qu’adulte, on n’est jamais à l’abri d’une maladresse et on 
peut faire une tâche sur nos vêtements. Fort heureusement, il existe une solution pour venir 
à bout de ses tâches, et la plupart des ingrédients pour y arriver se trouvent dans votre 
cuisine ou dans votre salle de bain.  

1. Procurez-vous un citron jaune ou vert, peu importe la variété.
2. Imprégnez votre linge de jus de citron en tamponnant la tâche d’encre ou de feutre. 
Pour les tissus fragiles comme la soie, mélangez le jus de citron avec de l’eau. 
3. Absorbez l’encre diluée avec une feuille de papier essuie-tout.
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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


