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Le pain est un aliment central des populations ivoiriennes, toutes 
classes sociales confondues. Mais la Côte d'Ivoire ne produit pas de 
blé et l'importe. Or depuis la crise russo-ukrainienne, l’on assiste à 
une extrême volatilité des cours internationaux du blé ; la Russie et 
l’Ukraine étant deux gros producteurs et exportateurs de blé au 
monde. Afin d’éviter que l’inflation du cours du blé à l’international 
n’ait un impact sur le prix de la baguette de pain en Côte d’Ivoire, le 
Gouvernement a adopté un certain nombre de mesures. 
Décryptage dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Son jus est parfois utilisé sous forme d’assaisonnement et il permet 
de réaliser une limonade ou une tarte. En quartiers, il donne son 
goût à certaines boissons et sa peau se transforme en zeste. Il s'agit 
du citron, bien sûr ! Tout sur les vertus de cet aliment indispensable 
en cuisine. A lire dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Les bouts des chaussures, surtout lorsqu’ils sont pointus, ainsi que 
leurs talons, sont facilement victimes d’éraflures, ce qui nuit 
considérablement à leur esthétique. Découvrez un moyen simple et 
efficace qui vous permettra de réparer les éraflures sur vos 
chaussures. A découvrir 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
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR L'ORGANISME 

LE PRODUIT DE SAISON
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LE CITRON POUR ETRE 
EN BONNE SANTE
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Riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants 
naturels, le citron booste le système immunitaire. 
C'est un excellent antiseptique, antibiotique et 
antiviral, parfait notamment dans le traitement du 
rhume et du mal de gorge. 

BON POUR LE FOIE    
Le citron stimule la production de la bile et évacue les 
mauvaises toxines présentes dans le foie. Rien de 
mieux qu'une cure de citron pour se remettre 
d'aplomb en cas de fatigue.

BON POUR ÉLIMINER LES TOXINES  

BON POUR LA MAISON    

Riche en antioxydants, le citron ralentit la progres-
sion de certains cancers notamment en réduisant la 
croissance des métastases.

Le citron nettoie l'organisme et aide à digérer 
facilement les lipides qui sont bien souvent à 
l’origine de la prise de poids. C'est pour cette raison 
qu'il est si souvent utilisé dans les régimes amincis-
sants.

Le jus de citron est efficace pour lutter contre la 
saleté et notamment contre les taches sur les objets 
en aluminium ou en cuivre. A l'aide d'un chiffon doux 
et de quelques gouttes de citron frais, les tâches 
disparaîtront.

BON POUR LA PEAU  
Les antioxydants du citron alliés à la vitamine C 
nettoient en profondeur la peau en détruisant les 
mauvaises bactéries. Il atténue également les taches 
brunes de la peau et agit contre le vieillissement. 
Mais, il ne faut pas en abuser car à long terme le 
citron assèche la peau !

Un peu partout dans la moitié Sud de la 
Côte d’Ivoire avec une concentration dans 
la zone de Grand-Lahou et Azaguié.

Zone de production

Son jus est parfois utilisé sous forme d’assaisonnement et il permet de réaliser 
une limonade ou une tarte. En quartiers, il donne son goût à certaines boissons 
et sa peau se transforme en zeste. Il s'agit du citron, bien sûr ! Tout sur les 
vertus de cet aliment indispensable en cuisine.

CONTRE LE CANCER 
  

Saisonnalité
De juillet à Septembre.
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MESURES DE LUTTE CONTRE 
LA VIE CHERE : 

LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT 
EN FAVEUR DE LA FILIERE BLE-FARINE
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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 pain est un aliment central des populations ivoiriennes, 
toutes classes sociales confondues. Mais la Côte d'Ivoire ne 

produit pas de blé et l'importe. Or depuis la crise russo-ukrai-
nienne, l’on assiste à une extrême volatilité des cours inter-

nationaux du blé ; la Russie et l’Ukraine étant deux gros 
producteurs et exportateurs de blé au monde. Afin 
d’éviter que l’inflation du cours du blé à l’internatio-

nal n’ait un impact sur le prix de la baguette de 
pain en Côte d’Ivoire, le Gouvernement a 

adopté un certain nombre de me-
sures. Décryptage.



Afin de lutter contre la hausse des prix de certains produits de grande consommation, le Gouvernement a 
adopté un certain nombre de mesures pour préserver le pouvoir d’achat des populations, dont des mesures 
en faveur de la filière blé-farine afin notamment de maintenir le prix de la baguette de pain standard à 150 
FCFA.

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 

PAS D’AUGMENTATION DU PRIX DE 
LA BAGUETTE DE PAIN
 
 

EXONERATION DES DROITS DE DOUANES 
ET SUBVENTION
 
 

VERS LA VALORISATION DES FARINES LOCALES
 Une autre solution plus pérenne est plébiscitée par les 
consommateurs comme par le Gouvernement : le déve-
loppement d’une politique de substitution du blé par 
certaines farines à base de céréales locales dans la 
confection du pain.  Le Gouvernement ivoirien, à travers 
le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promo-
tion des PME, a pris la ferme résolution de ne négliger 
aucun paramètre du panier de la ménagère. 

L’utilisation des farines locales va permettre de se 
prémunir des variations des cours mondiaux de blé, 
mais en même temps, elle va permettre l’accroissement 
de la chaîne de valeur des céréales locales telles que la 
patate douce, le riz, le mil, l’igname et le manioc, depuis 
les champs jusqu’à l’obtention des farines. Cela en 
passant par leur transformation et leur commercialisa-
tion, créant ainsi des emplois pour les femmes et les 
jeunes.

 

Pour éviter que la hausse des cours mondiaux du blé ne 
se répercute sur le consommateur, le Gouvernement 
ivoirien, en accord avec tous les acteurs de la filière 
blé-farine, a choisi de définir désormais, deux poids 
fixes de la baguette de pain :
- la baguette standard devant garder le prix initial de 
150 FCFA pour 174 g
- la baguette améliorée de 232 g pour un prix de 200 
FCFA. 
L’enjeu ici est de rendre le contrôle plus aisé et de 
contraindre les boulangers à s'en tenir aux prix fixés. 

De plus, une subvention d’un montant de 6,4 milliards 
de FCFA a été payée par le Gouvernement aux acteurs 
de la filière. Ce montant est une véritable bouffée d’oxy-
gène pour les acteurs du secteur. 

Afin de maintenir l'équilibre du secteur et d'atténuer les 
effets de la hausse du cours du blé, un ensemble de 
mesures en faveur de la filière blé-farine a été adopté. 
Ainsi, il a été adopté l’exonération des droits de douanes 
sur les importations de blé.  En effet, compte tenu de la 
portée sociale du pain, cette mesure gèle, sur une 
période de 03 mois, les droits de douane exigibles sur 
les importations de blé afin de maintenir le prix de cette 
denrée de première nécessité, tel que règlementé 
récemment, et de préserver ainsi le pouvoir d’achat du 
consommateur. 

Ensemble c’est possible

MESURES DE LUTTE CONTRE LA VIE CHERE : LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR 
DE LA FILIERE BLE-FARINE
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ALERTE INFOS

Il est désormais obligatoire d’afficher le prix du pain dans les boulangeries en Côte d’Ivoire mais 
surtout d’y vendre les deux types de baguettes de pain homologuées par le Gouvernement 
ivoirien. Il s’agit de la baguette standard de 174 g à 150 fcfa et la baguette améliorée de 232g à 200 
fcfa.

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE : 
OPÉRATION D’AFFICHAGE DES PRIX 
DU PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN

C’est pour rappeler cette disposition que la Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte Contre la Vie Chère (CNLVC), le Dr 
Ranie-Didice Bah-Koné a sillonné plusieurs boulangeries dans les communes de Yopougon et de Cocody ce vendredi 15 juillet 2022. 
L’objectif était de placarder les prix du pain homologués par le Gouvernement ivoirien et d’amener les boulangers à respecter cette 
mesure.
 
« Le prix de la baguette de pain en Côte d'Ivoire n'a pas augmenté. La baguette de 150 fcfa est toujours en vigueur et doit être proposée  
par les boulangeries », a indique la Secrétaire Exécutive du CNLVC. Montrant les 2 types de baguette de pain, elle a indiqué qu'il s'agis-
sait pour les boulangers de mettre en vente de la baguette standard de 174 g à 150 fcfa et la baguette améliorée de 232g à 200 fcfa. 

« Nous avons les deux types de baguettes que nous mettons à la disposition des clients qui ont le choix de prendre la baguette à leur 
convenance » a expliqué Yeo Yaya le responsable de la « Baguette française » située aux Deux-Plateaux. Quant à Monsieur Achour de 
la boulangerie « Roi du pain » en plus de proposer les deux baguettes de pain, il rassure les clients quant à la qualité du pain. « La qualité 
du pain n’a pas changé puisque l'état a précisé le poids ». Il a surtout invité  les clients a préciser une fois dans son établissement leur 
préférence en matière de baguettes de pain afin qu’ils soient servis.

Rappelant que c’est un droit pour le consommateur de savoir le prix du pain mais aussi le choix de la baguette selon sa bourse, la Secré-
taire Exécutive du CNLVC, Dr Ranie-Didice Bah-Koné a invité les consommateurs à collaborer sur cette action. « Toutes les fois qu'ils 
rentrent dans une boulangerie où il n'y a pas d'affiche indiquant le prix ou qu’il n'y a pas les propositions de la baguette de 150 FCFA, 
qu'’ils avertissent le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME en appelant le numéro vert gratuit : 1343 ». 
Si plusieurs boulangeries appliquent déjà cette décision du gouvernement ivoirien, d’autres tardent à le faire. Madame Tanoh Martine, 
Directrice Régionale du commerce à Abidjan centre a averti que les agents du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion 
des PME sont sur le terrain pour les contrôles. « Tout contrevenant à ces dispositions va s'exposer à des amendes qui iront jusqu’à la 
fermeture de sa boulangerie » a -telle prévenu.

La phase répressive commence dès le lundi 18 juillet 2022 au mot d’ordre « tolérance zéro » du Ministre Souleymane Diarrassouba.
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COMMENT EFFACER LES ERAFLURES 
SUR VOS CHAUSSURES

 

MODE D’EMPLOI

Les bouts des chaussures, surtout lorsqu’ils sont pointus, ainsi que leurs talons, sont facile-
ment victimes d’éraflures, ce qui nuit considérablement à leur esthétique. Découvrez un 
moyen simple et efficace qui vous permettra de réparer les éraflures sur vos chaussures. A 
découvrir.

1. Étaler le dentifrice sur la zone abîmée de votre chaussure
2. Frotter légèrement mais en insistant. 
3. Retirer le dentifrice avec un linge humide. Votre chaussure aura l’air neuve !

SEMAINE DU 18 AU 25 JUILLET 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE

#10 SEMAINE DU 18 AU 25 JUILLET 2022

Carirecature



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

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


