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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Le but de la surveillance de la qualité des produits mis sur le 
marché ivoirien est de s'assurer, quelle que soit l'origine des 
produits, du respect de la réglementation en vigueur 
notamment en matière de santé et de sécurité des 
consommateurs. Comment se fait le contrôle de la qualité des 
produits qui nous sont vendus ? Décryptage dans LE DOSSIER 
DE LA SEMAINE.

L'oignon fait partie de la famille des alliacés. Cuisiné comme un 
légume ou simplement comme un assaisonnement qui va 
apporter du goût à une recette, ajouter de l’oignon à vos plats 
permet de consommer des nutriments essentiels au bon 
fonctionnement de l’organisme. Les apports nutritionnels de 
l’oignon sont à découvrir dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Exposés à l’humidité et aux éclaboussures, les joints de 
carrelage ont tendance à grisailler, noircir et à s’entartrer. Cette 
semaine, nous vous livrons une méthode efficace et 100% 
naturelle pour des joints de carrelage propres et éclatants. 
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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PRODUITS
 

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

  -   500    -    -500
 500 500   400 500  500

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

900 750 650  750
  - 600   400    -    -
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  -   -    -    - 900
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  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
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  -    -    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  -  1500    -    -  -

IGNAME BETE BETE (kg)     300

IGNAME KLEGLE (kg)

KPONAN

  

400

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)
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500 350400
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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)
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AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LA CICATRISATION   

LE PRODUIT DE SAISON
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LES BIENFAITS DE L’OIGNON

SEMAINE 22 AU 29 AOÛT 2022

L’oignon a des vertus antiseptiques et antibacté-
riennes. Ce remède naturel permet de nettoyer et 
soigner les plaies, et d’accélérer le processus de 
cicatrisation. On peut l’utiliser sous forme de jus ou 
de cataplasme grâce à la membrane fine qui se 
détache lors de la découpe.

 

CONTRE CERTAINS CANCERS    
S'il permet de lutter contre certains troubles 
cardiaques, l'oignon - toutes variétés confondues - 
est également un formidable allié pour prévenir 
l'apparition de cancers, notamment du côlon ou du 
sein. 

L’oignon est recommandé pour les cheveux et 
particulièrement pour la repousse capillaire. Pensez 
à bien rincer à l’eau claire et à effectuer un 
shampoing pour enlever l’odeur.BON POUR LA LIGNE   

Si vous devez perdre quelques kilos à la demande de 
votre médecin, il est conseillé d’intégrer l’oignon 
sous diverses formes à votre alimentation. En effet, 
riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments 
et en antioxydants, il ne renferme que 40 calories 
pour un bulbe de 100 g. Par ailleurs, il contient une 
forte teneur en fibres, ce qui améliore le transit 
intestinal.

Principalement importé de la Hollande 
pour l’oignon blanc et du Niger  ainsi que 
du Burkina Faso pour l’oignon violet.

Zone de production

L'oignon fait partie de la famille des alliacés. Cuisiné comme un légume 
ou simplement comme un assaisonnement qui va apporter du goût à 
une recette, ajouter de l’oignon à vos plats permet de consommer des 
nutriments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.
 A découvrir.

CONTRE LA GRIPPE OU LE RHUME   
  

BON POUR LES CHEVEUX    
  

Saisonnalité
En abondance sur les marchés de juin 
à novembre.

L’oignon est efficace en sirop, en macérât que l’on 
boit après le repas ou en inhalation pour déconges-
tionner les bronches.
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LA SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS 

SUR LE MARCHÉ  
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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. 

Le but de la surveillance de la qualité des pro-
duits mis sur le marché ivoirien est de s'assurer, 
quelle que soit l'origine des produits, du respect 

de la réglementation en vigueur notamment 
en matière de santé et de sécurité des 
consommateurs. Comment se fait le 
contrôle de la qualité des produits 

qui nous sont vendus ? 
Décryptage.



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 

LES CONTROLES EFFECTUES 
 
 

QUI CONTROLE ? 
 
 

Le contrôle de la qualité consiste à faire des prélève-
ments d’échantillon des produits pour faire des 
analyses. Généralement, les analyses se font au regard 
de sept domaines : microbiologie ; biochimie et physico-
chimie ; résidus de pesticides ; analyse inorganique ; 
résidus de médicaments ; résidus industriels et radionu-
cléides émetteurs gamma et thermométrie. Ces 
analyses consistent à rechercher la présence ou non de 
contaminants biologiques, microbiologiques et 
chimiques dans les produits alimentaires, notamment 
de mycotoxines y compris les aflatoxines, de produits 
chimiques industriels tels que les diphénols poly-chlo-
rés et les métaux lourds, de produits chimiques agri-
coles tels que les pesticides et les fertilisants, de la 
présence des résidus de médicaments administrés aux 
animaux et également de l’innocuité des additifs et des 
colorants ajoutés aux aliments.

Lorsque les contrôles diligentés dans le cadre de 
la surveillance du marché font apparaître qu'un 
produit n'est pas conforme à la réglementation 
et qu'il est dangereux pour la santé ou la sécuri-
té, sa mise sur le marché est interdite. S'il est 
déjà sur le marché, son retrait des points de 
vente et son rappel de chez les consommateurs 
sont immédiatement ordonnés. Les opérateurs 
économiques concernés sont passibles de sanc-
tions pécuniaires et même de poursuites 
pénales.

En Côte d’Ivoire, plusieurs administrations sont en 
charge de surveiller la qualité des produits mis sur le 
marché. Il s’agit notamment du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME à travers la 
Direction Générale du Commerce Intérieur et les Direc-
tions Régionales dudit Ministère, de la Direction Géné-
rale des Douanes, des Ministères en charge de l’agricul-
ture et de la santé. 

Pour appuyer les différents Ministères, il existe trois 
laboratoires étatiques : le Laboratoire National d’Essais 
de qualité de Métrologie et d’Analyse (LANEMA), le 
Laboratoire National d’Appui au Développement Agri-
cole (LANADA) et le Laboratoire National de Santé 
Publique (LNSP). LANEMA a pour mission d’apporter 
une assistance dans les analyses des produits agro-in-
dustriels, alimentaires et chimiques, des produits pétro-
liers et des pollutions industrielles, des essais des maté-
riels électromécaniques et de la métrologie, ainsi que de 
la maintenance et la réparation des accessoires 
d’avions. Quant à LANADA, il apporte notamment un 
soutien logistique aux contrôles en matière de produits 
agricoles, de reproduction animale, de produits phyto-
sanitaires et de productions végétales. Enfin, le Labora-
toire National de Santé Publique (LNSP) est chargé du 
contrôle de la conformité des médicaments, des 
produits de parapharmacie, des boissons et des denrées 
alimentaires. Il est compétent pour toute analyse et 
recherche en lien avec la santé publique.

LES LABORATOIRES PUBLICS

 
 

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS SUR LE MARCHÉ 

 



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
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ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER LES JOINTS DE CARRELAGE 

 

MODE D’EMPLOI

Exposés à l’humidité et aux éclaboussures, les joints de carrelage ont tendance à grisailler, 
noircir et à s’entartrer. Cette semaine, nous vous livrons une méthode efficace et 100% natu-
relle pour des joints de carrelage propres et éclatants.

1. Procurez-vous un citron et du gros sel.
2. Coupez le citron en deux et trempez chaque moitié dans du gros sel. 
3. Utilisez les moitiés de citron trempés dans le gros sel comme une éponge pour frotter 
les joints. Pensez à appuyer légèrement dessus afin d'obtenir du jus de citron pendant 
que vous êtes en train de frotter. 
4. Laissez agir pendant une heure environ sur les joints puis rincer. 

Grace au citron et au gros sel, redonnez une seconde vie à vos joints de carrelage de 
cuisine ou de douche.  
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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


