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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 

Parce qu’ensemble c’est possible !

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 effet, 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 dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE. 

Nous connaissons les bienfaits des féculents pour notre 
organisme. Le taro par contre, est rarement consommé. Et 
pourtant, son potentiel nutritionnel est très important ! Nous 
vous en parlons dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Les fêtes sont finies et votre organisme vous signale que vous 
avez fait quelques excès ? Pas de panique ! L’ASTUCE DE LA 
SEMAINE vous propose une tisane maison à base de plantes 
contre les ballonnements, ce désagrément qui peut être lié à la 
fermentation de certains aliments et qui provoque une 
accumulation de gaz dans le système digestif. 

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’EVOLUTION 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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SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 



BON POUR LA DIGESTION

BON POUR LA PEAU

BON POUR LES YEUX

LES PRODUITS  DE SAISON

Saisonnalité

Zone de production
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De décembre à avril et d’août
à septembre

Les grandes zones de production du 
taro sont les zones forestières 
du sud-est (Aboisso, Krinjabo) 
et du centre-ouest (Daloa, Issia). 

TROIS VERTUS CACHEES DU TARO

Nous connaissons les bienfaits des féculents pour notre organisme. Le taro par contre, est 
rarement consommé. Et pourtant, son potentiel nutritionnel est très important ! Nous vous en 
parlons. 

Le taro facilite la digestion. Cet aliment est salué 
pour ses vertus digestives depuis longtemps. .  

BON POUR LA LIGNE. 
Très nutritif, le taro ne reste pas moins un aliment 
minceur, car une tasse de ce légume cuit ne 
rapporte que 187 calories à votre organisme. C’est 
un excellent coupe-faim pour garder la ligne de 
manière saine. 

En plus d’améliorer votre capacité visuelle, ce 
légume intervient aussi dans l’hydratation de vos 
yeux. Il aide également à réduire les risques de 
cécité nocturne.  

BON POUR LES CHEVEUX

Vous souffrez de chute de votre chevelure ? Vous 
pouvez faire un masque à base de taro, que vous 
appliquerez sur les cheveux en les massant 
doucement. Laissez agir pendant quelques minutes, 
puis rincez.

Excellente source d’antioxydants, ce tubercule 
permet de réduire le processus de vieillissement. Sa 
consommation régulière aide à maintenir la santé 
de votre peau en l’hydratant et en améliorant le 
derme autour des yeux. En cas de plaies ou de 
blessures, il facilite aussi la cicatrisation.

SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 

Ensemble  c 'es t poss ible  !



#05   #05    #05



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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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 
effet, 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. 

PLAFONNEMENT 
DU PRIX DU 

POISSON GARBA
LE OUF DE SOULAGEMENT 

DES ACTEURS ET DES POPULATIONS 
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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 
effet, 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. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE  
PLAFONNEMENT DU PRIX DU POISSON GARBA : LE OUF DE SOULAGEMENT DES ACTEURS 
ET DES POPULATIONS

SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 
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UN PLAT NATIONAL

Appelé également « zéguen », « foin », « guéro », « 
ganguatte », « béton » ou encore « zeh » le garba constitue 
par excellence le repas rapide et bon marché des jeunes 
Abidjanais. Il se compose d'attiéké (semoule de manioc) et 
de morceaux de thon frits accompagnés de piments frais 
hachés et, selon les variantes, de tomate et d'oignon, le 
tout relevé par un cube d'assaisonnement.
C'est à partir des années 1990 que le garba a été de plus en 
plus prisé par les Ivoiriens. Au début, on pouvait manger ce 
plat à partir de 100 FCFA, mais ces derniers temps, avec la 
montée de pratiques spéculatives dans le secteur de la 
filière du faux-thon, il faut compter beaucoup plus.

Le Gouvernement a décidé de plafonner le prix du 
poisson garba. Cette décision intervient à la demande 
des acteurs de la filière afin de stopper les pratiques 
spéculatives en cours dans le secteur. Ainsi, dans le 
cadre des actions de réduction du coût de la vie 
engagée par le Gouvernement aux fins de préserver le 
pouvoir d’achat des consommateurs, le prix du 
kilogramme du poisson garba est plafonné par Décret 
N°2021-910 du 22 décembre 2021.

METTRE FIN A LA SPECULATION

L’intérêt particulier des consommateurs pour le thon et leur demande de 
plus en plus croissante ont fait de ce poisson un produit de grande 
consommation et de première nécessité. Cependant, la difficulté d’accès 
de certains acteurs de la filière à cette ressource se pose avec acuité 
depuis un moment. C’est en constatant que le faux-thon fait l’objet de 
spéculation que les acteurs du secteur se sont rapprochés du 
Gouvernement à travers le Ministère du Commerce et de l'Industrie pour 
assainir le milieu. En réponse à leur demande, le Gouvernement a décidé 
de plafonner le prix du faux thon appelé communément poisson de 
garba. Le but est de mettre fin aux pratiques spéculatives, mais aussi, et 
surtout de défendre les consommateurs les plus vulnérables. Afin que le 
garba reste un plat accessible aux populations notamment les plus 
vulnérables.

LES PRIX PLAFONNES
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ALERTE INFOS

COVID-19 
UNE HAUSSE DES CONTAMINATIONS

La Côte d'Ivoire connait depuis quelques jours des records du taux de contamination à la COVID 
19. 

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré, samedi 1er 
janvier 2022, 811 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 464 échantillons prélevés, soit 23,4 % de cas positifs, 78 guéris et 
quatre décès.

A la date du 1er janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 71 815 cas confirmés dont 62 076 personnes guéries, 718 
décès et 9 021 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 236 834.

Le 31 décembre, 37 374 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 213 509 doses du 1er mars au 31 
décembre.

Le Gouvernement à travers le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, 
invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination 
contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.

SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 

Ensemble  c 'es t poss ible  !



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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TISANE FAIT MAISON POUR FACILITER 
LA DIGESTION ?

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Les fêtes sont finies et votre organisme vous signale que vous avez fait quelques excès ? Pas de 
panique ! Nous vous proposons une tisane maison à base de plantes contre les ballonnements, 
ce désagrément qui peut être lié à la fermentation de certains aliments et qui provoque une 
accumulation de gaz dans le système digestif. 

Pour faire votre tisane maison anti-ballonnement, il vous faudra de l’eau, 2 citrons et 
quelques tiges de menthe.

COMMENT PROCEDER

1. Coupez le zeste des citrons en 4 longues bandes et mettez-les dans un bol
2. Faites bouillir l'eau dans une casserole et, dès qu'elle frémit, versez-la dans le bol. 
3. Laissez reposer 1 mn avant d'ajouter les feuilles de menthe et boire l'infusion.

SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 



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 
effet, 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’HUMOUR DE LA SEMAINE

#10

Ensemble  c 'es t poss ible  !

allonsseulementcocorico

SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2021 



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 
effet, 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. 
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