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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les prix de certains 
denrées alimentaires sont relativement en hausse au niveau mondial, 
mettant sous pression l’ensemble des pays, qu’ils soient en 
développement ou développés. La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres 
pays, n’échappe malheureusement pas à ce constat. 
C’est le cas de l’huile. Qu’est-ce qui explique la relative hausse du prix 
de l’huile actuellement observable sur le marché  ? Eléments de 
réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

La pomme de terre est un féculent riche en glucides. Sous forme, de 
frites, de gratin ou encore de purée, petits et grands en raffolent. Mais 
au-delà du goût, connaissez-vous les bienfaits de la pomme de terre 
sur l’organisme ? Découvrez les vertus incontestées de la pomme de 
terre dans le PRODUIT DE SAISON.

Des chaussures trop rigides ou serrées, une peau non suffisamment 
hydratée ou encore des frottements répétés, sont autant de facteurs 
qui favorisent la formation de corne sur nos pieds. En plus d’être 
inesthétique, la corne est aux prémices de la formation de durillons ou 
de cors, particulièrement douloureux. Il est donc essentiel de ne pas la 
laisser s’installer durablement. Avec L’ASTUCE DE LA SEMAINE dites 
au revoir aux pieds secs et craquelés.

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 !



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 consomation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc.

Les Coûts Moyens des Marchés
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BONNE POUR LA PEAU  

BONNE POUR GARDER LA LIGNE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA POMME DE TERRE, 
POUR GARDER LA FORME 

SEMAINE DU 21 AU 28 FÉVRIER 2022

Les pommes de terre contiennent des hydrates de 
carbone et des nutriments complexes. Cela signifie 
que, loin d’être contre-indiquée lors d’un régime 
amaigrissant, la pomme de terre, qui n’apporte que 
26 calories, est un aliment à privilégier si l’on utilise 
un mode de cuisson approprié.

CONTRE LE STRESS  
Les pommes de terre sont extrêmement riches en 
vitamine B6, une substance nécessaire à la rénova-
tion cellulaire. Cette substance contribue aussi au 
maintien d’un système nerveux sain et d’un état 
d’esprit équilibré. 

CONTRE LES INFLAMMATIONS   

La composition d’une pomme de terre au four est 
légère et facile à digérer, et permet de soulager un 
système digestif irrité. Pour calmer toutes sortes 
d’inflammation externes, il suffit de frotter la zone 
affectée avec un morceau de pomme de terre crue. 
Ceci est aussi valable pour les ulcères de la bouche.

BONNE POUR L’INTESTIN 

La pomme de terre est un aliment riche en fibres et 
l’un des meilleurs ingrédients à utiliser avec modéra-
tion. Une seule pomme de terre procure presque 
12% de l’apport journalier recommandé de fibres. 
C’est un pourcentage similaire à celui fourni par les 
farines complètes, les pâtes et les céréales.

Grâce à sa grande composition en vitamine C, en 
cuivre, en potassium et en soufre, la pomme de terre 
constitue un soin de beauté idéal pour nettoyer la 
peau en profondeur, enlever les toxines et diminuer 
l’incidence de l’acné et des points noirs. 

Peu produite en Côte d’Ivoire, la 
pomme de terre est essentiellement 
importée de la Hollande et du Burkina 
Faso.

Octobre à Mars. 

Zone de production

La pomme de terre est un féculent riche en glucides. Sous forme, de frites, de 
gratin ou encore de purée, petits et grands en raffolent. Mais au-delà du goût, 
connaissez-vous les bienfaits de la pomme de terre sur l’organisme ?  Focus sur 
les vertus de cet aliment.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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AUGMENTATION 
DU PRIX DE L’HUILE : 

EXPLICATION POUR MIEUX 
COMPRENDRE

SEMAINE DU 14 AU 21 FÉVRIER 2022

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. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les prix de 
certains denrées alimentaires sont relativement en 

hausse au niveau mondial, mettant sous pression l’en-
semble des pays, qu’ils soient en développement ou 

développés. La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres 
pays, n’échappe malheureusement pas à ce 
constat. C’est le cas de l’huile. Qu’est-ce qui 

explique la relative hausse du prix de 
l’huile actuellement observable sur 

le marché ? Eléments de 
réponse.



AUGMENTATION DU PRIX DE L’HUILE : EXPLICATION POUR MIEUX COMPRENDRE

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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DES COURS MONDIAUX EN HAUSSE

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les prix pratiqués dans la 
filière palmier à huile sont déterminés sur la base des cours mondiaux et 
suivant un mécanisme issu d’un accord interprofessionnel. Ainsi, pour 
chaque période mensuelle, il est déterminé par le mécanisme de prix en 
vigueur, (i) un prix au planteur par kilo de régime ; (ii) un prix de vente de la 
tonne d’huile brute. De fait, ces dispositions indexent les prix à la consomma-
tion de l’huile raffinée sur l’évolution des cours mondiaux.
Pourtant, depuis le dernier trimestre de l’année 2020, les cours mondiaux de 
l’huile de palme connaissent une importante flambée au point d’atteindre 
des seuils jamais observés depuis des décennies. Les cours de l’huile de 
palme brute sont passés de moins de 600 USD la tonne en octobre 2019 à 
plus de 800 USD en octobre 2020 et se situent en janvier 2022 autour de 
1100 USD. Le prix sur le marché international a quasiment doublé en deux 
ans.

En raison de l’arrimage du mécanisme de détermination des prix de l’inter-
profession de la filière Palmier à huile à ces cours mondiaux, les prix bord 
champ des régimes de palme et de l’huile de palme brute ont enregistré des 
hausses. C’est ce qui explique les relatives augmentations du prix de l’huile 
de table que nous pouvons observer ces derniers temps sur le marché. 

 

 

LA FILIÈRE PALMIER À HUILE IVOIRIENNE
 

Ensemble c’est possible !

Bien que la chaine de production d’huile de palme en Côte d’Ivoire soit 
totalement intégrée, la filière ne demeure pas moins exposée aux 
tensions internationales sur les matières oléagineuses.

La Côte d’Ivoire est le deuxième producteur de régimes de palme sur le 
continent avec 2.5 millions de tonnes par an. Elle occupe cette position juste 
après le Nigéria, avec lequel elle assure 4% de part de marché mondial. Avec 
16 unités de production locales, la filière huile de palme ivoirienne emploie 
plus de 40 000 planteurs au travers de plus de 175 000 plantations 
villageoises et 75 000 plantations industrielles. L’industrie de production de 
l’huile de palme constitue un véritable pilier pour l’économie ivoirienne, 
d’autant plus que l’ensemble du processus de fabrication du produit fini se 
déroule localement depuis la matière première jusqu’à l’huile de palme 
raffinée.
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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VENIR A BOUT DE LA SECHERESSE DES PIEDS 

 

Comment procéder ?

Des chaussures trop rigides ou serrées, une peau non suffisamment hydratée ou encore des frot-
tements répétés, sont autant de facteurs qui favorisent la formation de corne sur nos pieds. En 
plus d’être inesthétique, la corne est aux prémices de la formation de durillons ou de cors, particu-
lièrement douloureux. Il est donc essentiel de ne pas la laisser s’installer durablement. Avec L’AS-
TUCE DE LA SEMAINE dites au revoir aux pieds secs et craquelés.

1. Remplissez une bassine d'eau tiède et ajoutez-y du vinaigre de cidre ainsi que deux 
cuillères à soupe de glycérine végétale. 

En venir à bout des pieds secs et craquelés grâce au vinaigre de cidre et la glycérine végétale.

2. Laissez tremper vos pieds dans ce bain une bonne vingtaine de minutes.
3. Séchez les en les tamponnant délicatement avant de procéder à votre pédicure.

SEMAINE DU 14 AU 21 FÉVRIER 2022
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L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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