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Parce qu’ensemble c’est possible !
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L’actualité internationale est marquée par des hausses de prix de 
certains produits de grande consommation. Quand on parle de prix, 
on parle généralement du prix commercial. C’est face à ce prix que le 
consommateur va arbitrer pour l’achat ou non d’un bien ou d’un 
service. Comment ce prix est-il fixé  ? Quels sont les différents 
mécanismes de fixation des prix  ? Qu’en est-il en Côte d’Ivoire  ? 
Décryptage dans le DOSSIER DE LA SEMAINE.

Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore liquide, la 
noix de coco se cuisine aussi bien en plats sucrés que salés. 
Délicieuse et charnue, la noix de coco est un fruit prisé pour ses 
vertus gustatives mais également cosmétiques et thérapeutiques. 
Petit tour d’horizon des bienfaits de la noix de coco dans notre 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

Lorsque le savon solide est utilisé, sa taille diminue jusqu'à devenir 
un petit morceau difficile à prendre en main. Pour éviter de jeter vos 
petits savons restants, vous pouvez les recycler et les réutiliser. 
Découvrez l’astuce pour recycler vos restes de savon, dans la 
rubrique 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 consommation, 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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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA FEMME ENCEINTE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA NOIX DE COCO DANS 
TOUTE SA SPLENDEUR
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La consommation de noix de coco est conseillée aux 
femmes lors de leur grossesse. En effet, la pulpe, 
l’eau et le lait de coco sont riches en nutriments et 
vitamines. Des éléments qui sont bénéfiques au 
développement du fœtus et pour la santé de la mère. 
La noix de coco permet également d’apaiser les 
aigreurs d’estomac et les nausées des premières 
semaines. Enfin, le lait ou l’eau de coco permet 
d’éviter les gonflements des chevilles fréquents chez 
les femmes enceintes.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX 
L’huile de coco est excellente pour réparer les 
cheveux secs et redonner de la brillance à la cheve-
lure.

CONTRE LA DESHYDRATATION

Hydratante et riche en sels minéraux et oligoélé-
ments, l’eau de coco évite la déshydratation. Le fait 
qu’elle soit reminéralisante permet d’améliorer la 
fonction cardiaque, d’aider à la tonicité musculaire et 
de diminuer le risque de crampes musculaires. De 
façon générale, en consommer après une longue 
journée ou lorsqu’il fait chaud, l’eau de coco permet 
au corps, aux muscles, au cœur et au cerveau de 
gagner de l’énergie

CONTRE L’HYPERTENSION 
Si elle est riche en oligo-éléments comme le manga-
nèse, le fer, le phosphore ou le cuivre, la noix de coco 
possède également une forte teneur en potassium 
(environ 350 g pour 100 g de chair) et de magnésium 
ce qui en fait un formidable allié pour combattre la 
tension artérielle et le risque de maladies cardiovas-
culaires.

BONNE POUR LA PEAU

L’acide laurique que contient l’huile de coco agit 
comme antibactérien pour la peau et peut donc 
apaiser des plaies superficielles. L’huile de coco 
aiderait même à prévenir et atténuer les rides du 
visage. 

Les zones de production sont les zones 
côtières du sud-ouest (San-Pedro, 
Sassandra, Tabou, Fresco, Grand –Lahou, 
Jacqueville) et sud-est (Assinie, Grand 
–Bassam).

La noix de coco à la particularité 
de pousser quasiment toute 
l’année.

Zone de production

Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore liquide, la noix de coco se 
cuisine aussi bien en plats sucrés que salés. Délicieuse et charnue, la noix de coco est 
un fruit prisé pour ses vertus gustatives mais également cosmétiques et thérapeu-
tiques. Petit tour d’horizon des bienfaits de la noix de coco.



LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE
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MÉCANISMES DE FIXATION 
DES PRIX DES PRODUITS 

DE GRANDE CONSOMMATION :
POURQUOI ? COMMENT ?
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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. 

L’actualité internationale est marquée par des 
hausses de prix de certains produits de grande 

consommation. Quand on parle de prix, on parle gé-
néralement du prix commercial. C’est face à ce prix 
que le consommateur va arbitrer pour l’achat ou 

non d’un bien ou d’un service. Comment ce 
prix est-il fixé ? Quels sont les différents 

mécanismes de fixation des prix ? 
Qu’en est-il en Côte d’Ivoire ? 

Décryptage.



Ayant fait le choix du libéralisme dès son indépendance, c’est 
le régime de liberté des prix qui est la règle générale dans 
notre pays. Les prix sont libres et sont fixés par la rencontre 
de l’offre et de la demande. Toutefois, dans un souci de 
protection du consommateur et de préservation du pouvoir 
d’achat des populations, le Gouvernement applique le régime 
de fixation des prix sur un certain nombre de produits. Le 
choix de ces produits est justifié par le fait qu’il s’agit de 
secteurs d’activités à dimension sociale élevée et bénéficiant, 
très souvent, d’une subvention de l’Etat.

De même, le régime de liberté conventionnelle des prix est 
utilisé de manière exceptionnelle dans les cas où il est consta-
té une hausse anormale des prix des produits de grande 
consommation ou de première nécessité. Après sollicitation 
de l’avis de la Commission de la Concurrence, le Gouverne-
ment prend un Décret qui précise de façon exhaustive la liste 
des produits dont les prix seront plafonnés. 

 
 
 

Globalement, on peut répertorier trois mécanismes de 
fixation des prix : 
- La liberté des prix : dans ce système c’est la concurrence 
économique qui prime, avec comme principe général celui de 
la libre fixation des prix à travers la rencontre de l’offre et de 
la demande.
- La fixation des prix : dans ce système l’Etat peut intervenir 
directement sur les prix en fixant des prix minima ou maxima 
ou en les bloquant partiellement ou totalement. 
- La liberté conventionnelle des prix : les prix sont libres mais 
surveillés. L'objectif est de limiter l'augmentation excessive 
des prix. 
Ces trois régimes de fixation des prix ne sont pas exclusifs 
l’un de l’autre : selon le pays considéré, on peut se retrouver 
avec un seul type de régime ou observer une cohabitation de 
deux voir des trois régimes, comme cela est le cas de la Côte 
d’Ivoire.

SURVEILLANCE DES PRIX: LE GOUVERNEMENT SUR LE TERRAIN

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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ET EN CÔTE D’IVOIRE ? 
 

La durée de validité d’un tel décret est de trois (03) mois 
renouvelable une fois. Cette disposition est actuellement en 
cours sur sept (7) produits. En effet, en vue d’apporter une 
réponse à la lutte contre la vie chère, le Ministère du Com-
merce et de l’Industrie a fait adopter une mesure de plafon-
nement des prix du riz, du lait, de l’huile de palme, du sucre, 
de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires et de la 
viande de bœuf. Il s’agit, par un encadrement des prix, de 
permettre une meilleure accessibilité des populations à ces 
denrées alimentaires de grande consommation. Cette mesure 
de plafonnement des prix a pour objectif de lutter contre la 
spéculation sous toutes ses formes et à préserver le pouvoir 
d’achat du consommateur final. Mais d’une manière générale, 
en Côte d’Ivoire, c’est la concurrence sur le marché qui 
prévaut et qui régule les prix en invitant les consommateurs à 
acheter auprès des commerçants qui vendent à des prix plus 
bas.

Consommateurs de Côte d’Ivoire, refusez de payer 
plus cher ! Signalez tous les contrevenants en 
appelant le 1343 !

LES DIFFERENTS MECANISMES 

En matière de mécanisme de fixation des prix, 
il existe différents régimes. 
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LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : UNE OPÉRATION DE CONTRÔLE 
DES PRIX PLAFONNÉS MENÉE À DALOA

Lutte contre la vie chère : une opération de contrôle des prix plafonnés menée à Daloa
Les contrôleurs du Ministère du Commerce et de l'Industrie sont en action à Daloa en liaison 
avec le Conseil National de lutte contre la Vie Chère (CNLVC) pour le contrôle des prix plafonnés 
de produits que sont le riz, le sucre, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires, le lait, l'huile et 
la viande de bœuf.

Après avoir visité, dans la ville de Daloa le 8 avril 2022, un détaillant, une supérette, un boucher, un 
grossiste et les commerçantes de produits vivriers, deux types d’infraction ont été relevés : l’infraction 
sur le défaut de publicité des prix et l’autre sur la pratique de prix illicite. À la suite des différents 
constats, des sanctions conformément à la loi et la réglementation en vigueur, ont prononcées. Ainsi, 
dans le quartier LOBIA, ce sont 20 boîtes de tomates concentrées et 22 kg de sucre granulé roux qui ont 
été saisis dans une boutique dite de "Mauritanien", la boutique de Monsieur Lamine Mohamed, assortie 
d’un procès-verbal et d'une amende de 100 000 FCFA.
 
Ensuite, il y a eu une saisie conservatoire de tous les produits n'ayant pas respecté les prix plafonnés à 
l’entrepôt d’un grossiste assorti également d'une amende de 1.000.000 FCA. Comme l’a rappelé le 
Directeur Régional du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur N’Cho : "l’objectif, c’est zéro 
tolérance", conformément aux instructions du Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Sou-
leymane Diarrassouba.
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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RECYCLER SES CHUTES DE SAVON DE MARSEILLE

 

MODE D’EMPLOI

Lorsque le savon solide est utilisé, sa taille diminue jusqu'à devenir un petit morceau 
difficile à prendre en main. Pour éviter de jeter vos petits savons restants, vous pouvez les 
recycler et les réutiliser.

1.  Conserver les petits morceaux de savons restants
2. Faire fondre les morceaux avec un peu d’eau, dans une vieille casserole et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. 
3. Placer la pâte dans un moule et laisser sécher quelques jours
4. Démouler le nouveau savon et laisser sécher encore 2 à 3 jours. Votre savon 
est à nouveau solide prêt à l’emploi.

SEMAINE DU 11 AU 18 AVRIL 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Ayant fait le choix du libéralisme dès son indépendance, c’est 
le régime de liberté des prix qui est la règle générale dans 
notre pays. Les prix sont libres et sont fixés par la rencontre 
de l’offre et de la demande. Toutefois, dans un souci de 
protection du consommateur et de préservation du pouvoir 
d’achat des populations, le Gouvernement applique le régime 
de fixation des prix sur un certain nombre de produits. Le 
choix de ces produits est justifié par le fait qu’il s’agit de 
secteurs d’activités à dimension sociale élevée et bénéficiant, 
très souvent, d’une subvention de l’Etat.

De même, le régime de liberté conventionnelle des prix est 
utilisé de manière exceptionnelle dans les cas où il est consta-
té une hausse anormale des prix des produits de grande 
consommation ou de première nécessité. Après sollicitation 
de l’avis de la Commission de la Concurrence, le Gouverne-
ment prend un Décret qui précise de façon exhaustive la liste 
des produits dont les prix seront plafonnés. 

 
 
 

Infoline : 2521017999  

info@commerce.gouv.ci  


