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Quoique la hausse des prix ne soit pas spécifique à la Côte d’Ivoire, la 
situation est jugée préoccupante par le Gouvernement Ivoirien qui a 
pris d’importantes mesures, telles que le plafonnement de certains 
prix . Dans le cadre de la surveillance du marché, la phase de répression 
est en marche et le consommateur est un acteur majeur pour 
l’effectivité de cette phase. A lire dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Sous forme ovale, ronde, de couleur orange, jaunâtre ou blanche, 
l’aubergine N’drowa est un des ingrédients les plus utilisés dans 
l’alimentation des ivoiriens. Principalement deux variétés sont 
cultivées en Côte d’Ivoire : la variété Solanum aethiopicum de forme 
ronde avec les extrémités aplaties et la variété Solanum macrocarpon 
de forme ovale. L’aubergine n’drowa est notre PRODUIT DE SAISON.

Dans la cuisine comme dans la salle de bain, il peut arriver que les 
éviers se bouchent. Les causes peuvent être diverses. Dans la cuisine 
les résidus de nourriture ou de graisse peuvent s’accumuler dans le 
siphon et laisser un dépôt dans la canalisation. Dans la salle de bains, 
les cheveux et les savons peuvent procurer le même désagrément. De 
même, le calcaire peut être également une des causes d’un évier 
bouché. Comment déboucher son évier ? L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous donne une astuce simple et rapide pour déboucher votre évier de 
cuisine ou de salle de bain. 

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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  - 1300    -   -  -
  - 1000    -    -  -
  -   500    -    -  -

  -   500    -    -500
 500 500   400 500  500

  - 500    -   -  -
  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -
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350
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CÔTES DE PORC (kg)
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CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
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MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)
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MIL  (KG)
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AUBERGINE N'DROWA  (kg)

CAROTTE (kg)
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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.) 
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POISSON SOSSO IMPORTE (kg)  
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AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LE TRANSIT INTESTINAL  

LE PRODUIT DE SAISON
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LES VERTUS INCONTESTEES 
DE L’AUBERGINE N’DROWA
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Riche en fibres, la consommation de l’aubergine 
N’Drowa permet de réduire les troubles digestifs, 
d’accélérer le transit intestinal et de lutter contre la 
constipation. 

CONTRE LES INFLAMMATIONS   
L’aubergine détient des propriétés anti-inflamma-
toires, efficaces notamment en cas de piqûres de 
moustiques ou de brulure. Pour cela, appliquez de la 
poudre d’aubergine séchée sur la zone atteinte. 

BONNE POUR LA LIGNE   

BONNE POUR LE CHOLESTEROL

L’aubergine stimule les sécrétions de la vésicule 
biliaire et le bon fonctionnement du foie.

L’aubergine est idéale pour la chasse aux kilos. C’est 
un légume qui ne contient que 18kcal/100g et qui 
rassasie rapidement.

La consommation de l’aubergine contribue à la 
diminution du mauvais cholestérol et limite ainsi le 
développement des plaques athéromes et 
l’hypertension artérielle.

CONTRE LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES  
La peau de l’aubergine est source d’antioxydants. 
Ces derniers aident à protéger l’organisme des 
radicaux libres et contribuent ainsi à ralentir l’appari-
tion des maladies cardiovasculaires, des cancers et 
du vieillissement cellulaire précoce.

Centre-ouest (Bouaflé, Daloa, Issia, Divo, 
Ouragahio, Gagnoa).

Zone de production

Sous forme ovale, ronde, de couleur orange, jaunâtre ou blanche, l’aubergine N’drowa 
est un des ingrédients les plus utilisés dans l’alimentation des ivoiriens. Principale-
ment deux variétés sont cultivées en Côte d’Ivoire : la variété Solanum aethiopicum 
de forme ronde avec les extrémités aplaties et la variété Solanum macrocarpon de 
forme ovale. A découvrir.

BONNE POUR LE FOIE  
  

Saisonnalité
Juillet à septembre.
.
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LUTTE CONTRE LA VIE CHERE :
 VOUS ETES LE PREMIER 

CONTROLEUR !
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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. 

Quoique la hausse des prix ne soit pas spécifique à 
la Côte d’Ivoire, la situation est jugée préoccupante 

par le Gouvernement Ivoirien qui a pris d’impor-
tantes mesures, telles que le plafonnement de 
certains prix . Dans le cadre de la surveillance 

du marché, la phase de répression est en 
marche et le consommateur est un 
acteur majeur pour l’effectivité de 

cette phase.
A lire.



LUTTE CONTRE LA VIE CHERE : VOUS ETES LE PREMIER CONTROLEUR !

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 

PRESERVATION DU POUVOIR D’ACHAT
 
 

OBLIGATION D’AFFICHER LES PRIX
 
 

En vue d'apporter une réponse à la lutte contre la vie 
chère, le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la 
Promotion des PME a fait adopter une mesure de 
plafonnement des prix du riz, du lait, de l'huile de palme 
raffinée, du sucre, de la tomate concentrée, des pâtes 
alimentaires, de la viande de bœuf et du ciment. 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. Il 
convient de préciser que le plafonnement des prix de 
ces huit produits de grande consommation n'entrave 
pas le libre jeu de la concurrence. En effet, les nouveaux 
prix fixes étant des prix maxima, il est tout à fait 
possible pour les commerçants de pratiquer des prix en 
deçà des prix plafonds. 

Rappelons également qu’en Côte d’Ivoire, l'affichage 
des prix est une obligation pour le commerçant. La loi 
N°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence 
stipule en son article 31-1, que « Tout vendeur de 
produit, tout prestataire de services doit, par voie de 
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre 
procédé approprié, informer le consommateur sur les 
prix, les limitations éventuelles de la responsabilité 
contractuelle et les conditions particulières de la vente, 
selon des modalités fixées par voie réglementaire ». 

Pour maîtriser la tendance haussière des prix et préserver le pouvoir d’achat des populations, le Gouverne-
ment a adopté une série de mesures dont la mesure de plafonnement de huit produits de grande consomma-
tion.  Dans le cadre de la surveillance du marché, la phase de répression est en marche et le consommateur est 
un acteur majeur pour l’effectivité de cette phase.

TOLERANCE ZERO !
 
 
Pour vérifier l’application rigoureuse de la mesure de 
plafonnement des prix, plus de 400 agents contrôleurs 
de prix relevant du Ministère du Commerce, de l’Indus-
trie et de la Promotion des PME ont été déployés sur 
l’ensemble du territoire national. Les objectifs de ces 
contrôles sont de lutter contre le non-respect des prix 
plafonnés, les pratiques anti-concurrentielles et la 
surenchère, afin de sanctionner les contrevenants. 

Toutefois, ce contrôle ne peut être à 100% efficace sans 
l’implication du consommateur. Le consommateur est 
donc invité à défendre ses droits en refusant de payer 
plus cher et en dénonçant les commerçants qui n’ap-
pliquent pas les prix plafonnés. Il suffit de joindre le 
1343, numéro vert gratuit du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME. Notons que 
la législation ivoirienne prévoit des sanctions 
pécuniaires, avec 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 pour les commerçants 
qui n’appliquent pas les prix plafonds.
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ALERTE INFOS

Visite inopinée des agents contrôleurs du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promo-
tion des PME dans les boulangeries pour faire respecter les dispositions gouvernementales sur la 
baguette de pain.

SURVEILLANCE DU MARCHÉ :
 DÉBUT DE LA PHASE DE RÉPRESSION 

SUR LE RESPECT DU PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN 

Accompagnés du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC), les agents contrôleurs du Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME étaient sur le terrain dans le cadre de la phase de répression sur le respect du prix de la 
baguette de pain homologués par le Gouvernement ivoirien, conformément au mot d'ordre de tolérance zéro du Ministre 
Souleymane Diarrassouba.

Les contrôles qui se sont déroulés dans les communes de Treichville, Marcory et Koumassi, ont consisté à :
-  Vérifier si le prix des baguettes de pains sont effectivement affichés dans les boulangeries ;
-  Que les boulangeries proposent à la vente les 2 types de baguettes homologuées par le Gouvernement ivoirien, à savoir la 
baguette standard de 150 FCFA et la baguette améliorée de 200 FCFA ;
-  Et que les baguettes de pains respectent le grammage recommandé par l'état ivoirien. Il s'agit de 174 grammes pour la 
baguette standard qui doit être vendue à 150 FCFA et 232 grammes pour la baguette améliorée vendue à 200 FCFA.

Dans la boulangerie la "Rosette sucrée" dans la commune de Marcory, Monsieur Kouma Hyacinthe, inspecteur contrôleur du 
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME réclame une balance au boulanger. Après pesage chaque 
baguette de pain de 150f pèse 178g. Une bonne nouvelle pour le consommateur car ce poids est au-dessus de la norme fixée 
par le Gouvernement ivoirien qui est de 174g pour la baguette standard. 

Cette opération est reprise dans d'autres établissements mais qui cette fois-ci sont en fraude. En effet, ces boulangeries sont 
épinglées car le grammage de leur baguette de pain n'atteint pas celui exigé par l'Etat de Côte d'Ivoire. Les responsables de ces 
boulangeries risquent deux types d'amende :
-  Les amendes transactionnelles, appelées communément amendes pécuniaires qui varient de 100 000 FCFA à 
50.000.000 FCFA ;
-  Et la fermeture de la boulangerie qui durera aussi longtemps que l'amende n'est pas payée par le contrevenant.
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DÉBOUCHER UN ÉVIER

 

MODE D’EMPLOI

Dans la cuisine comme dans la salle de bain, il peut arriver que les éviers se bouchent. Les 
causes peuvent être diverses. Dans la cuisine les résidus de nourriture ou de graisse peuvent 
s’accumuler dans le siphon et laisser un dépôt dans la canalisation. Dans la salle de bain, les 
cheveux et les savons peuvent procurer le même désagrément. De même, le calcaire peut 
être également une des causes d’un évier bouché. Comment déboucher son évier ? Retrou-
vez une astuce simple et rapide pour déboucher votre évier de cuisine ou de salle de bain. 

1. Dans une grande casserole, faire bouillir de l’eau.
2. Mélanger le bicarbonate, le sel et le vinaigre blanc dans un récipient. 
3. Verser ce mélange dans la canalisation obstruée. Attendez une demi-heure. 
4. Renverser l’eau bouillante dans le tuyau. 
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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


