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Dans la lignée de la promotion du consommer local, votre 
bulletin « Echos des marchés » s’associe à l’initiative de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), « Mois 
d’octobre, mois du consommer local » en consacrant LE 
DOSSIER DE LA SEMAINE, durant tout le mois d’octobre, à un 
aspect du consommer local. Cette semaine, nous faisons un 
gros plan sur la transformation des produits locaux en Côte 
d’Ivoire. 

En confiture, jus ou salade, petits comme grands raffolent du 
fruit de la passion. Fruit tropical exquis et un brin acidulé, le 
fruit de la passion, outre ses vertus gastronomiques, a de 
nombreux bienfaits. A lire dans la rubrique LE PRODUIT DE 
SAISON. 

A cause de l’humidité, votre sel de cuisine est devenu compact 
? Il fait des paquets et les grains bouchent la salière ? Pas de 
soucis, il existe un moyen tout simple pour préserver votre sel 
de l’humidité. 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
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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

BON POUR LA PEAU

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DU FRUIT DE LA PASSION 

SEMAINE DU 24 AU 31 OCTOBRE 2022

La pulpe de fruit de la passion en application 
cutanée, soulage les brûlures et agressions de la 
peau. Efficace après les coups de soleil par exemple.

CONTRE L’INSOMNIE
Très bon anxiolytique, les feuilles et les fleurs du 
fruit de la passion peuvent être utilisées sous forme 
d’infusion en cas d’épisodes d’anxiété et d’insomnie.

CONTRE L’HYPERTENSION

BON POUR LA DIGESTION

Riche en potassium, le fruit de la passion équilibre 
les taux de sodium dans le corps, diminuant ainsi le 
risque de pression artérielle, de crise cardiaque et 
d'AVC.

Riche en fibres, le fruit de la passion détoxifie 
l'organisme, améliore la digestion et nettoie le côlon.

CONTRE LE CANCER
Riche en antioxydants, le jus de fruit de la passion 
peut diminuer la croissance de cellules cancéreuses. 
En effet, certaines études ont montré qu'il pouvait 
augmenter l'activité d'une enzyme qui les détruirait.

Zones de Tiassalé, N’Douci, Anyama, 
N’Zianoua, Yakassé-mé, Adzopé, 
Attiékoi, Aboudé.

La passiflore a deux périodes de 
production :
- Une période de production avec 
deux récoltes par semaine de 
mars à fin octobre.
- Une période de production avec 
une récolte par semaine de 
novembre à mars.

Zone de production

En confiture, jus ou salade, petits comme grands raffolent du fruit 
de la passion. Fruit tropical exquis et un brin acidulé, le fruit de la 
passion, outre ses vertus gastronomiques, a de nombreux bien-
faits.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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MOIS DU 
CONSOMMER LOCAL / 

Alimentation : 
gros plan sur la transformation 

des produits locaux
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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. 

Dans la lignée de la promotion du consommer local, 
votre bulletin « Echos des marchés » s’associe à l’initia-
tive de l’Union Economique et Monétaire Ouest Afri-
caine (UEMOA), « Mois d’octobre, mois du consom-

mer local » en consacrant LE DOSSIER DE LA SE-
MAINE, durant tout le mois d’octobre, à un 
aspect du consommer local. Cette semaine, 

nous faisons un gros plan sur la trans-
formation des produits locaux en 

Côte d’Ivoire. 



Le mil est récolté, trié, décortiqué et ensuite transformé 
en farine à l’aide d’une broyeuse. Le mil est consommé 
dans la plupart des foyers ivoiriens sous forme de 
granulés pour la bouillie, de farine pour préparer le tô de 
mil, le dêguê ou encore les beignets communément 
appelés « gnomi ». On le retrouve également en 
produits semi-finis sous forme de granulés. En Côte 
d'Ivoire, la production annuelle du mil est estimée à 
environ 70000 tonnes.

Produit du quotidien pour hydrater la peau, masser et 
relaxer les enfants malades, le karité aide également à 
prévenir les vergetures et à revitaliser les cheveux secs. 
De ce fait, le beurre de karité entre dans la composition 
de shampoings, de baumes à lèvres et de crèmes hydra-
tantes. 250000 tonnes de beurre de karité sont 
produites par an dans le nord de la Côte d’Ivoire. Sous la 
pulpe, une noix renferme l’amande blanchâtre qui, une 
fois transformée, donne un beurre de plus en plus 
convoité sur les marchés locaux et internationaux pour 
ses multiples vertus cosmétiques, thérapeutiques et 
même alimentaires. 

Les noix sont cuites, puis séchées deux semaines au 
soleil, avant d’être concassées, soit contre une grosse 
pierre, soit dans des ateliers artisanaux. Dans le Nord de 
la Côte d’Ivoire, la fabrication du beurre de Karité est 
réservée aux femmes. A Korhogo, elles se sont consti-
tuées en coopératives pour la commercialisation. Les 
noix de Ouabalovogo, par exemple, prennent le chemin 
de la coopérative de Womingnon, à Ferkessédougou, 
où transformatrices et machinistes torréfient, pressent 
et filtrent des milliers d’amandes. 

Avec en moyenne 2,5 millions de tonnes produits par an 
en Côte d’ivoire, le manioc est très prisé par les consom-
mateurs ivoiriens. Sur des sols généreux tout comme 
des sols peu fertiles, le tubercule résiste aux conditions 
climatiques.  Abidjan et sa périphérie alimente le 
marché national avec 34% de la production. Suivie par 
la région de Gbêkê (centre nord) avec 18%. La région de 
la Marahoué (centre ouest) et celle de la Comoé (est) 
ferment la marche avec respectivement 11 % et 9 % de 
la production nationale. Au plan de la transformation et 
de la commercialisation, le manioc a l’avantage d’être 
consommé des feuilles aux racines. Les principaux 
produits issus de la transformation du manioc sont 
l’attiéké, la poudre de placali et le gari. 

MOIS DU CONSOMMER LOCAL / Alimentation : gros plan sur la transformation des produits locaux

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 

LE MANIOC, TRANSFORMÉ DANS SON ENTIÈRETÉ

LE MIL ET SES DÉRIVÉS 

La production de mangue fraîche est assurée par envi-
ron 5000 producteurs, regroupés en différentes asso-
ciations et organisations. Avec 32 400 tonnes annuelle-
ment, la Côte d’Ivoire est le 3ème fournisseur du marché 
européen. Sous forme de jus, de beurre, de confiture ou 
tout simplement en lamelles séchées, la transformation 
de la mangue gagne du terrain.

LA MANGUE DANS TOUS SES ÉTATS 

LE KARITÉ, L’AMANDE QUI VAUT DE L’OR 

Manioc, mil, mangue, beurre de karité, des produits prisés par les consommateurs ivoiriens. 
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PROMOTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX : 
DÉGUSTATION GRATUITE DE PAINS, 

VIENNOISERIES ET PÂTISSERIES À BASE DE FARINES LOCALES

Cette activité s'inscrit dans le cadre du "Mois d'octobre, mois du consommer local", une initiative de 
l'ensemble des pays de l'UEMOA visant à promouvoir la consommation des produits locaux, afin de 
réduire considérablement la cherté de la vie et de créer de la valeur ajoutée pour la croissance écono-
mique du pays.

Cette dégustation gratuite a concerné, entre autres, des pains marbrés à base de farine de maïs (teneur 
en maïs 30%), pains ordinaires à base de farine de manioc (teneur en manioc 30%), pains ordinaires à base 
de farine de maïs (teneur en maïs 30%), pains au lait à base de farine de banane plantain (teneur en 
banane 30%), pains au chocolat à base de manioc (teneur en manioc 20%) et croissants à base de farine 
de manioc (teneur en manioc 20%).

« Aujourd’hui, nous avons voulu faire cette dégustation pour montrer que nos céréales locales peuvent 
être transformées en farines, et peuvent parfaitement entrer dans tous les produits de la boulangerie et 
de la pâtisserie. Cette dégustation vise à mettre en lumière ces artisans boulangers pâtissiers qui se sont 
déjà lancés dans cette valorisation de nos farines locales et qui les utilisent déjà au quotidien pour confec-
tionner du pain et de la viennoiserie. Nous voulons montrer aux Ivoiriens qu’il est possible de consommer 
tous les jours des produits de la pâtisserie et de la boulangerie avec nos farines locales », a affirmé la 
Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère, Dr Ranie-Didice Bah-Koné.

Ces produits, a-t-elle poursuivi, sont un mélange de blé et de farine locale à près de 30% d’incorporation. 
« Un certain nombre de boulangeries en Côte d’Ivoire proposent déjà ces produits. Les consommateurs 
sont invités à s’y intéresser. Et les boulangers qui ne les produisent pas encore sont invités à le faire », a 
expliqué Dr Ranie-Didice Bah-Koné.

Elle a assuré que les prix des produits sont abordables.
« Vous avez le pain à base de farine de manioc à 150 FCFA qui est le prix d’une baguette ordinaire. Les 
croissants et les pains au chocolat sont autour de 200, 250 FCFA, des prix qu’on trouve ordinairement. Les 
prix sont compétitifs et abordables. Ils le seront encore plus lorsque les consommateurs vont s’y mettre 
davantage. Parce que plus il y aura de demande, plus il y aura de production. Et plus il y aura de produc-
tion, les prix vont baisser », a-t-elle insisté.

Elle a rappelé l’engagement du gouvernement à soutenir toutes ces initiatives locales en vue d’assurer la 
sécurité alimentaire des populations.

Abidjan, le 22 octobre 2022- Une séance de dégustation gratuite de pains, viennoiseries et pâtisse-
ries faits à base de farines locales de manioc, de maïs et de banane plantain a été organisée, ce 
samedi 22 octobre 2022, dans un grand supermarché d'Abidjan-Cocody, par le Conseil national de 
Lutte contre la Vie chère (CNLVC).
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PRÉSERVER LE SEL DE L’HUMIDITÉ 

 

MODE D’EMPLOI

A cause de l’humidité, votre sel de cuisine est devenu compact ? Il fait des paquets et les 
grains bouchent la salière ? Pas de soucis, il existe un moyen tout simple pour préserver 
votre sel de l’humidité.

1. Procurez-vous quelques grains de riz.
2. Ajoutez ces grains de riz dans la salière pour enlever l'humidité dans le sel.

Qu’importe le type de riz utilisé, les propriétés absorbantes ne changent pas.

Tout le monde apprécie le yaourt pour sa texture onctueuse et son
goût laiteux. Cependant, très peu savent qu’il est possible de
l’utiliser pour adoucir le goût excessivement pimenté d’un plat. 
Versez une cuillère à soupe de yaourt nature dans votre

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 24 AU 31 OCTOBRE 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


