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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Avec 2 millions de tonnes par an, la Côte d’Ivoire est depuis 
1960, le premier producteur de fèves de cacao, soit 45% de 
la production mondiale. Cette matière première génère 40 
% de recettes d’exportation et compte pour 15 % du PIB 
national. Cette semaine, LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous 
emmène à la découverte du secteur du cacao en Côte 
d’Ivoire.

Délicieuse et charnue, la noix de coco est un fruit prisé pour 
ses vertus gustatives mais également cosmétiques et 
thérapeutiques. La pulpe, le lait et l’huile de la noix de coco 
sont sources de nombreux apports nutritionnels et bénéfice 
santé. Petit tour d’horizon des bienfaits de la noix de coco 
dans notre rubrique PRODUIT DE SAISON.

Votre textile blanc finit par jaunir après plusieurs lavages ? 
C’est désormais terminé ! Nous vous dévoilons une astuce 
pour accroître l’action de blanchiment de votre textile blanc. 
Rendez-vous 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 !



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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Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA FEMME ENCEINTE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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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. 

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.

BONNE POUR LES CHEVEUX 
L’huile de coco est excellente pour réparer les 
cheveux secs et redonner de la brillance à 
la chevelure.

BONNE POUR LE COEUR, 
LES MUSCLES ET LE CERVEAU 
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.

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

Délicieuse et charnue, la noix de coco est un fruit prisé pour ses vertus 
gustatives mais également cosmétiques et thérapeutiques. En effet, la 
pulpe, le lait et l’huile de la noix de coco sont sources de nombreux 
apports nutritionnels et bénéfice santé. Petit tour d’horizon des bien-
faits de la noix de coco.

Ensemble c’est possible !



NOVEMBREmois de

Coco Ananas Banane
dessert

Igname 
Kponan

Tomate 
type salade

Aubergine

Ensemble c’est possible
MINISTÈRE DU COMMERCE, 

DE L’INDUSTRIE ET DE 
LA PROMOTION DES PME

SAISONNALITE
DES PRODUITS

Infoline : 1343 info@ commerce.gouv.ci
Signalez tout

contrevenant au
N°VERT GRATUIT

www.commerce.gouv.ci

Banane
Plantain Piment

Manioc

Gombo

Fonio Sorgho Niebe

Papaye Mil
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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. 

Avec 2 millions de tonnes par an, la Côte 
d’Ivoire est depuis 1960, le premier pro-
ducteur de fèves de cacao, soit 45% de 
la production mondiale. Cette matière 

première génère 40 % de recettes 
d’exportation et compte pour 

15 % du 
PIB national.



La culture du cacao en Côte d'Ivoire se pratique de manière 
générale sur des surfaces de 2ha en moyenne, avec de petits 
matériels agricoles tels que la machette et la daba. Elle n'est 
pas mécanisée, mais les planteurs ont parfois recours à des 
outils tels que le pulvérisateur ou l'atomiseur pour les traite-
ments phytosanitaires. Il s’agit essentiellement d’une agricul-
ture familiale avec très souvent un complément de main 
d’œuvre extérieure à la famille.

Sitôt cueillies, on brise les cabosses avec un gourdin ou une 
machette pour en extraire les graines qui sont enrobées d'une 
pulpe blanche, appelée « mucilage ». Les fèves abîmées, 
noires ou pourries sont éliminées. C'est l'écabossage. Chaque 
cabosse donne en moyenne un kilogramme de fèves sèches. 
Après fermentation et séchage, les fèves sont classées par 
qualité : Grade I, Grade II et le sous-grade. 
Le principal débouché de la fève de cacao est le chocolat. 
Toutefois, il existe 4 grands sous-produits dérivés : la liqueur 
et la pâte de cacao, le beurre de cacao, les tourteaux de cacao 
et la poudre de cacao. Aujourd’hui, la transformation locale 
est en plein essor. De nombreuses start-up ivoiriennes 
fabriquent du chocolat, des friandises, des produits cosmé-
tiques, diététiques à base de cacao ayant des vertus théra-
peutiques.
Pour valoriser ses ressources en cacao, la Côte d'Ivoire a 
appliqué une exonération fiscale à destination des entre-
prises locales spécialisées dans la transformation du cacao. 
Cette décision émane du souhait de s'inscrire dans l'exporta-
tion de produits finis sur le marché international. 

A l'origine, les zones de plus fortes productions étaient l'Est 
et le Centre-Est de la Côte d’Ivoire. Ces régions formaient ce 
que l’on a appelé la boucle du cacao. Avec les changements 
climatiques, la boucle du cacao s’est quelque peu déplacée à 
l’Ouest du pays. Ainsi, la zone principale actuelle de produc-
tion de cacao est le Centre-ouest avec 36% de la production 
nationale.

L’UNIVERS DU CACAO EN CÔTE D’IVOIRE

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 ZONES DE PRODUCTION

UNE AGRICULTURE FAMILIALE

La Côte d'Ivoire produit du cacao appartenant à la variété du 
Forastero. C'est le groupe de cacaoyer le plus produit au 
monde. Sa particularité et son abondance viennent de la 
bonne résistance de l'arbre aux maladies, et à sa production 
précoce et importante. Et en effet, une cabosse de Forastero 
peut contenir 30 à 40 fèves. Ainsi, la production de cacao en 
Côte d'Ivoire, est passée de 2,1 millions de tonnes de fèves en 
2020 à 2,2 millions de tonnes en 2021. Quant aux broyages 
totaux depuis le début de la campagne 2021/22, à la date du 
1er octobre 2022, ils ont atteint 263 000 tonnes contre 253 
000 tonnes il y a un an.

UNE PRODUCTION DE QUALITE  

DE LA CABOSSE AUX PRODUITS FINIS

Ensemble c’est possible !
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« La mise en œuvre de ces projets, portée par le Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME, est perçue comme un levier visant 
l’amélioration des conditions de l’opérationnalisation de la Zone de 
Libre-Echange Continentale africaine (ZLECAf) », a expliqué le Ministre Souley-
mane Diarrassouba, avant d’ajouter qu’elle permettra de satisfaire aux exi-
gences des dispositions de l’article 3 de l’accord sur la facilitation des échanges 
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Dans le cadre de ce contrat, monsieur le Ministre a mentionné que la GIZ inter-
viendra globalement à deux niveaux, à savoir au plan du « Projet d’appui à la 
ZLECAf », avec une contribution du Gouvernement de la République Fédérale 
d’Allemagne d’un montant de 1 000 000 d’euros et au plan du « Projet Déci-
sions anticipées », un montant maximum de 600 000 d’euros.

Poursuivant, il a rappelé que les dispositions de ce contrat s’arriment à la vision 
prônée par le Président Alassane Ouattara qui a annoncé que pour l’année 
2022, le renforcement des coopérations fera l’objet d’une attention particulière.

OPÉRATIONNALISATION DE LA ZLECAF/AFE-OMC : 
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA PROCÈDE À LA SIGNATURE 

D’UN CONTRAT D’EXÉCUTION DE DEUX PROJETS DE PLUS D’1 MILLIARD FCFA 
AVEC L’AGENCE ALLEMANDE DE COOPÉRATION GIZ

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
et de l’AFE, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé à la 
signature d’un contrat d’exécution de deux projets avec l’agence allemande de coopération GIZ, le 
jeudi 3 novembre 2022, à son cabinet au Plateau, en présence de l’ambassadeur d’Allemagne. Ce 
contrat porte sur un financement de 1,6 million d’euros



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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CONSERVER L’ECLAT DU TEXTILE BLANC

 

Votre extile blanc finit par jaunir après plusieurs lavages ? C’est désormais terminé ! Nous 
vous dévoilons une astuce pour accroître l’action de blanchiment de votre textile blanc.

Ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude lors de votre lessive habi-
tuelle ou bien versez directement deux verres dans le tambour de votre lave-linge. 
Blanchiment assuré et astuce non seulement efficace, mais économique !

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 07 AU 14 SEPTEMBRE 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

Ministère du commerce de l’industrie 
et de la promotion des PME

25 21 01 79 99


