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L’Aïd Al-Adha revient une fois de plus avec son ambiance, ses 
traditions. Le samedi 9 juillet, soit deux mois et dix jours après la fête 
du Ramadan, les musulmans de Côte d’Ivoire vont célébrer la Tabaski. 
Au-delà de l’aspect religieux que revêt cette fête, la consommation des 
foyers musulmans connaît un pic pendant cette période. Comment se 
caractérise la célébration de la Tabaski en Côte d’Ivoire ? Décryptage 
dans le DOSSIER DE LA SEMAINE.

La tomate est un fruit-légume charnu qui se consomme cru ou cuit. Au 
fil des ans, elle est devenue un élément incontournable de la 
gastronomie dans de nombreux pays. Mais au-delà de sa belle couleur 
rouge et de son goût acidulé, savez-vous que la tomate regorge de 
nombreux bienfaits pour l’organisme ?  A découvrir dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

Le mixeur est l’appareil électroménager qui répond à plusieurs 
attentes des cuisiniers amateurs ou professionnels. Facile à utiliser, le 
mixeur, tout comme le Blender, représente un outil pratique pour 
gagner du temps en cuisine. Cependant, le lavage peut s’avérer 
compliqué. Le problème du nettoyage du mixeur concerne surtout le 
lavage du fond, près des lames tranchantes. Pour vous faciliter la 
tâche, découvrez notre astuce pour un mixeur toujours propre, sans 
risque de vous blesser. 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 !

Parce qu’ensemble

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

BONNE POUR LE FOIE

LES PRODUITS DE SAISON
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LA TOMATE, L’ALIMENT MIRACLE
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La tomate contient des traces d’éléments 
antitoxiques appelés chlorine et sulfure. La chlorine 
permet de mieux filtrer les déchets de l’organisme et 
le sulfure protège le foie contre certains engorge-
ments.

BONNE POUR LA PEAU    
Grâce aux graines de tomate : très riche en vitamine 
B, la tomate est idéale pour tonifier et affiner un 
épiderme fatigué.

CONTRE LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES   

Grâce à sa richesse en fibres, la tomate est idéale 
pour relancer en douceur les transits intestinaux. 
Pour profiter au mieux des fibres de la tomate, on 
n'oublie pas de la manger avec la peau, sans la peler.

Grâce à sa richesse en vitamines A, C et E, mais 
également en calcium, en potassium et en lycopène, 
la tomate empêche le mauvais cholestérol de 
s'attacher aux parois des vaisseaux sanguins, ce qui 
entraîne leur hypertrophie, et l'augmentation de la 
tension artérielle.

CONTRE LE DIABÈTE
  En raison de sa richesse en lycopène et en chrome, 
un oligo-élément très important dans le processus 
de métabolisation du glucose, la tomate aide à 
améliorer le contrôle de la glycémie et prévenir 
l'apparition du diabète de type 2.

BONNE POUR LA LIGNE 
Peu calorique (15 kcal/100g), la tomate ne contient 
que de faibles quantités de glucides (3 %), protéines 
(1 %) et lipides (traces). Elle participe donc à une 
alimentation légère. Constituée à 94% d’eau, la 
tomate contribue à l’hydratation de l’organisme et 
favorise l’élimination des toxines.

Les principales zones de production de la 
tomate sont Yamoussoukro, Agnibilékro, 
Bouaké et Sakassou.

Zone de production

La tomate est un fruit-légume charnu qui se consomme cru ou cuit. Au 
fil des ans, elle est devenue un élément incontournable de la gastrono-
mie dans de nombreux pays. Mais au-delà de sa belle couleur rouge et 
de son goût acidulé, savez-vous que la tomate regorge de nombreux 
bienfaits pour l’organisme ?

BONNE POUR LE TRANSIT
  

Saisonnalité
Juillet - décembre.



SAISONNALITE DES PRODUITS

JUILLET

Gombo Oignon

Pomme de
terre

Igname 
bètè bètè

Mangue

Carotte

Poivron

Avocat

Patate
douce

Tomate 
type salade

Concombre

Graine de
palme

Oignon
violet

Aubergine

Chou Ail

Courgette Igname 
klèglè

Le tableau de saisonnalité des produits vous donne un aperçu global 
des fruits, légumes et féculents que vous pourrez déguster tout au 
long du mois au meilleur rapport qualité/prix
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TOUT SUR 
LA CELEBRATION 

DE LA TABASKI
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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. 

L’Aïd Al-Adha revient une fois de plus avec son am-
biance, ses traditions. Le samedi 9 juillet, soit deux mois 

et dix jours après la fête du Ramadan, les musulmans 
de Côte d’Ivoire vont célébrer la Tabaski. Au-delà de 

l’aspect religieux que revêt cette fête, la consom-
mation des foyers musulmans connaît un pic 
pendant cette période. Comment se caracté-

rise la célébration de la Tabaski en Côte 
d’Ivoire ? Décryptage dans le Dos-

sier de la semaine.



Plus que quelques jours pour acheter son mouton. Les 
fidèles musulmans se rendent sur les marchés de bétail, 
certains pour acheter la bête à sacrifier, d’autres pour se 
faire une idée des prix pratiqués cette année. Les prévi-
sions de l’offre et de la demande des principaux produits 
consommés durant la Tabaski font ressortir que le 
marché sera bien approvisionné. 

En effet, plus de 15000 têtes d’ovins et de bovins en 
provenance du Burkina Faso et du Mali sont attendus 
en Côte d’Ivoire pour la Tabaski.

Pour la célébration de la tabaski, les cours des maisons 
familiales se muent le temps d'une journée en abattoir 
et en cuisine. Braisé, farci, grillé ou tout simplement 
accompagné de sauce, le mouton est servi sous toutes 
ses formes, pour le grand plaisir des convives.

 
 

ELECTRICITÉ QUE FAIRE EN CAS D’INONDATION ?

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 

LA FÊTE DU MOUTON
 
 

Tabaski et consommation vont de pair. Et effet, pour cette journée, la consommation des ménages explose, 
tirée notamment par les produits alimentaires et textiles. Légumes, boissons sucrées, viande, riz, confection 
de nouveaux habits aux tissus souvent coûteux… tout y passe. La raison ? C’est la plus grande fête du calen-
drier musulman.

L’AMBIENCE A LA FETE
 

COHÉSION, CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
 

Comme chaque année, à quelques jours de la Tabaski, 
dans les rues de la capitale, l’ambiance se fait déjà sentir 
: les marchés sont bondés, places et terrains vagues 
envahis par les béliers. La Tabaski est marquée par 
l’immolation d’un bélier en commémoration du sacrifice 
d'Abraham. 

Après les prières et sacrifices, place au repas et aux 
visites familiales qui font de cette fête, un moment de 
convivialité et de générosité. Le mouton est divisé en 
trois parties : la première pour la consommation du jour, 
la deuxième pour offrir aux nécessiteux et la dernière 
pour le lendemain ou les jours qui suivent. 
Aucune partie ne doit être gaspillée et tout doit être 
consommé ou offert. La Tabaski, plus qu'un simple 
événement religieux, est une occasion de grandes 
réjouissances en famille et avec les proches. De nos 
jours, elle a réussi à transcender l’appartenance 
religieuse. Réunis autour d’un ultime repas, vêtus de 
tenues chatoyantes, on discute, rit et profite de ce 
moment.  



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
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ALERTE INFOS

Dans le cadre de la séance Question orale avec débat, le Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME était l’invité de l’Assemblée Nationale, le mardi 28 
juin 2022. Face aux élus de la nation, sa présentation s’est articulée autour de la théma-
tique ‘’La vie chère : actions du Gouvernement et leurs impacts sur la population’’. 

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : 
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA PRÉSENTE BRILLAMMENT 

AUX DÉPUTÉS LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT.

Avec pédagogie, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé le contexte, les facteurs exogènes et endogènes à la base de la probléma-
tique de la flambée des prix, liés notamment à la crise de la Covid-19 et les tensions géopolitiques occasionnées par la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine qui ont exacerbé la tendance haussière de l’inflation. Il a par la suite énuméré les mesures adoptées par le Gouverne-
ment pour contenir la flambée des prix en Côte d’Ivoire. Son intervention a porté sur 4 points essentiels, dont le cadre législatif et régle-
mentaire ; le cadre institutionnel ; l’évolution des prix des produits en Côte d’Ivoire et les mesures mises en œuvre.

 « C’est le lieu de préciser que les actions du Gouvernement en matière de mesures institutionnelles de lutte contre la flambée des prix se 
sont toujours adaptées à l’environnement. Ainsi, pour donner plus d’impact à l’action gouvernementale, il a été adopté l’ordonnance 
n°2019-389 du 08 mai 2019, modifiant l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence », a-t-il fait remarquer, 
avant de situer que la prise de telles mesures s’est poursuivie jusqu’à aboutir au décret 2022-167 du 9 mars 2022, fixant la nouvelle liste 
des produits et services soumis à la réglementation de la concurrence et des prix.

Pour ce qui concerne l’évolution des prix des produits, l’invité de l’Assemblée Nationale a regretté la tendance à la hausse de l’inflation due 
à la hausse des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires à l’origine de la contraction de certaines productions du fait de 
leur saisonnalité, du coût du fret maritime, avec notamment la hausse vertigineuse d’environ 700% du coût des conteneurs et des coûts 
de certains intrants importés. Il a également rappelé le taux d’inflation de 4.6 % en Mai 2022, en dessous de la moyenne de 6,5% de taux 
d’inflation des pays de l’UEMOA qui se situe à 27% au Ghana et 17 % au Nigeria. En glissement annuel, le taux d’inflation en Côte d’Ivoire 
est passé à 3.5% en mai 2022 contre 4%.

Pour contenir la flambée des prix, le Gouvernement ivoirien a pris des mesures immédiates, des mesures à court terme et des mesures à 
moyen terme afin de contenir les effets de la hausse des prix.
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NETTOYER UN MIXEUR

 

MODE D’EMPLOI

Le mixeur est l’appareil électroménager qui répond à plusieurs attentes des cuisiniers 
amateurs ou professionnels. Facile à utiliser, le mixeur, tout comme le blender, repré-
sente un outil pratique pour gagner du temps en cuisine. Cependant, le lavage peut 
s’avérer compliqué.

1. Verser de l’eau dans le mixeur jusqu’aux ¾ ;
2. Ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. Une cuillerée suffit pour éviter que la mousse déborde ;
3. Fermer et laisser tourner le mixeur pendant 30 secondes ;
4. Rincer abondamment. Votre Blender est dégraissé, vous n’avez plus qu’à le rincer. 

SEMAINE DU 04 AU 11 JUILLET 2022



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


