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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Durant 30 jours, des millions de musulmans vont jeûner de l'aube 
au crépuscule. Au-delà de l’aspect religieux et de pénitence que 
revêt cette période, le Ramadan est aussi un moment de grande 
consommation. Comment se caractérise la consommation des 
ménages durant ce mois sacré ? Quels sont les produits phares du 
Ramadan ? Eléments de réponse dans le DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Le jus de bissap, fait à base de roselle (Hibiscus sabdariffa), est 
très apprécié des petits comme des grands. Outre son délicieux 
goût, savez-vous que la roselle renferme de nombreuses vertus 
pour booster notre organisme ? A découvrir dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

Vous avez des taches de rouille sur votre vêtement préféré ? 
Heureusement, il existe une astuce simple pour enlever les 
marques de rouille notamment sur les draps anciens, le tissu blanc 
et sur les vêtements synthétiques. 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 c’est possible !



SAISONNALITE DES PRODUITS

AVRIL

Banane 
dessert Oignon

Pomme de
terre

Igname 
bètè bètè

Ananas

Papaye

Mangue Avocat

Gombo

Concombre

Graine de
palme

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

Ensemble c’est possible !
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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. 

Les Coûts Moyens des Marchés

#03

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
800 000 99www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE SOURCE D’ÉNERGIE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA ROSELLE, POUR LE GOUT ET 
LES VERTUS

SEMAINE DU 04 AU 11 AVRIL 2022

La fleur de roselle est riche en vitamine C, B2, B3, en 
calcium, en fer et en oligo-éléments. Pour cela, son 
infusion est une source d’énergie non négligeable. 

BONNE PENDANT LA GROSSESSE  
Dans le cas particulier des grossesses à risque 
(menace d’avortement, âge avancé…), il est recom-
mandé de consommer la fleur de roselle en infusion 
ou toute autre forme de votre préférence durant les 
premiers mois de grossesse. Les vitamines 
naturelles et acides de fruits qu’elle contient vous 
aideront à passer le premier trimestre. 

BONNE POUR LA PEAU 

CONTRE LES PELLICULES ET LES POUX  

Elle diminue les manifestations liées aux derma-
toses, à l’eczéma et aux allergies. On l’utilisera dans 
ce cas par voie externe, sous forme de cataplasmes à 
poser localement. 

La fleur de roselle, réduite en poudre, aide à lutter 
contre les pellicules et les poux. Si vous avez des 
pellicules, vous pouvez vous laver régulièrement les 
cheveux avec de l’eau infusée à la fleur de roselle ou 
faire un masque capillaire à l’aide de la poudre 
obtenue. Et si vous désirez donner à vos cheveux de 
l’éclat et une couleur plus vive, vous pouvez utiliser 
cette poudre comme teinture naturelle. 

CONTRE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
Les fleurs de roselle sont riches en vitamines C et 
contiennent de nombreux antioxydants. Elles 
possèdent des vertus diurétiques, dépuratives et 
facilitent la digestion. Ainsi, boire du bissap peut 
faire baisser la pression sanguine et la tension 
artérielle. 
CONTRE LES MAUX DE TÊTE 
La fleur de roselle peut s’avérer efficace contre les 
maux de tête grâce à ses propriétés antispasmo-
diques et sédatives.

BONNE POUR LA DIGESTION ET LE TRANSIT 

La fleur de roselle permet de prévenir les maux 
gastriques et de lutter contre les inflammations du 
colon. Elle facilite la digestion par la même occasion 
et revitalise l’organisme. Sa teneur en oligo-élé-
ments aide à la prolifération des bonnes bactéries 
essentielles pour le système digestif. Après un repas 
particulièrement copieux, vous pouvez consommer 
un thé à la fleur de roselle pour faciliter le processus 
de digestion.

La fleur de roselle se cultive dans les 
zones urbaines et péri-urbaine d’Abidjan 
et de Yamoussoukro.

De manière générale, les périodes 
pluvieuses coïncide avec une 
abondance de cette feuille (d'avril 
à septembre).

Zone de production

Le jus de bissap, fait à base de roselle (Hibiscus sabdariffa), est très apprécié des petits 
comme des grands. Outre son délicieux goût, savez-vous que la roselle renferme de 
nombreuses vertus pour booster notre organisme ? 





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LE RAMADAN EN 
COTE D’IVOIRE
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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. 

Durant 30 jours, des millions de musulmans vont 
jeûner de l'aube au crépuscule. Au-delà de l’as-
pect religieux et de pénitence que revêt cette 
période, le Ramadan est aussi un moment de 
grande consommation. Comment se carac-

térise la consommation des ménages 
durant ce mois sacré ? Quels sont 

les produits phares du Rama-
dan ? Décryptage.



A l’instar du Maroc où selon le Haut Conseil du Plan 
(HCP), les dépenses alimentaires augmentent de 37%, 
en Côte d’Ivoire, le mois du ramadan est la deuxième 
période de forte consommation, arrivant juste derrière 
les fêtes de fin d’année. Dans les commerces, des 
enseignes de la grande distribution en passant par les 
petites boutiques de quartier, des rayons de produits 
alimentaires et des offres estampillés « spécial Rama-
dan » fleurissent. 
En effet, paradoxalement, plus on jeûne, plus on mange 
! Dattes, lait, sucre, œuf, pain, beurre, fruits, jus locaux, 
sodas, pâtes, charcuterie halal à offrir ou à s’offrir ne 
manquent pas dans les caddies… Sans oublier les 
produits de grande consommation comme le riz, le pois-
son, la viande de bœuf ou de mouton, le poulet ou 
encore les légumes. 

LE RAMADAN EN COTE 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 

RAMADAN ET BOOM DE LA CONSOMMATION
 

SOLIDARITE ET PARTAGE 
 

Pendant le Ramadan,  l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) recommande aux jeûneurs de 
boire beaucoup d'eau et de consommer des 
aliments hydratants entre l'iftar et le suhoor. De 
même, les températures élevées peuvent egale-
ment faire transpirer davantage. Il est donc 
important de boire suffisamment d’eau, au moins 
dix (10) verres, pour remplacer ce qu’on perd 
pendant le jeûne.

LE MIL, INGREDIENT PHARE DU RAMADAN
 

Repas collectif par excellence, le repas de la rupture du 
jeûne est un repas riche et festif. Coupure du jeûne en 
famille ou entre amis, mais également dons aux familles 
en difficulté, le Ramadan met l'accent sur les valeurs de 
partage et de générosité. Toute chose emmenant à un 
surplus de consommation. De même, il est de tradition 
de partager des petites douceurs avec le voisinage, qu’il 
soit de confession musulmane ou non.
 
 

En Côte d’Ivoire, que serait un repas du Ramadan sans 
la bouillie de mil ? Communément appelé " Baka", la 
bouillie de mil est l'un des aliments les plus consommés 
en ce mois de Ramadan. 

Pour la rupture du jeûne, le mil se décline sous toutes 
ses formes. De la bouillie donc en passant par le 
délicieux « dêguê », sans oublier le « gnomi »,  la galette 
de mil dont le parfum embaume les artères de nos com-
munes. Pas de doute, le mil est bel et bien l’aliment 
phare de la période du Ramadan.  
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ALERTE INFOS

Le Comité technique en charge de la filière blé farine boulangère a permis, en accord avec tous 
les acteurs du secteur, de définir désormais pour la Côte d'Ivoire deux poids fixes de la baguette 
de pain.

PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN: PAS DE HAUSSE

 Deux poids fixes et deux prix homologué. Pour préserver le pouvoir d’achat des populations, le Gouvernement a 
fixés les normes de la baguette de pain.  Ainsi, le pain standard devant garder le prix initial de 150 FCFA pour 174 
g et une autre baguette qui tend vers la baguette haute évaluée à 232 g pour 200 FCFA. L'annonce a été faite, le 
mercredi 30 mars 2022 à la sortie du Conseil des Ministres. La définition de ces deux poids fixes permettra de 
rendre le con-trôle plus aisé et contraindra les boulangers à s'en tenir aux prix fixés.

De même, afin d'assurer l'approvisionnement régulier du marché ivoirien et de préserver l'outil de production, un 
ensemble de mesures additionnelles a été adopté, allant de l'exonération des droits de douane sur l'importation 
du blé en passant par un appui au secteur de la production de la farine blé. A court terme, le Gouvernement 
prévoit de créer une ligne garantie dédiée au secteur de la boulangerie pâtisserie au sein du Fonds de soutien aux 
petites et moyennes en-treprises (FSPME) ou apporter une subvention à travers le Fonds d'appui au secteur 
informel (FASI), en vue de l'émergence de champignons nationaux. Ces mesures ont été arrêtées en vue de main-
tenir l'équilibre du secteur et d'atténuer les effets de la hausse du cours du blé provoqué par le conflit en Europe 
de l'Est.

SEMAINE DU 04 AU 11 AVRIL 2022
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINER LES TACHES DE ROUILLE SUR UN TISSU

 

MODE D’EMPLOI

Citron et sel pour en venir à bout de la rouille sur vos linges de maison ou 
sur vos vêtements.

Vous avez des taches de rouille sur votre vêtement préféré ? Heureusement, il existe une 
astuce simple pour enlever les marques de rouille notamment sur les draps anciens, le 
tissu blanc et les vêtements synthétiques.

1. Pressez un citron et versez le jus dans un verre.
2. Ajoutez un peu d'eau pour le diluer légèrement. Versez 1 cuillère à café de sel fin. Bien remuez 
pour mélanger. 
3. Imbibez la tâche avec ce mélange en tamponnant bien avec un chiffon propre. Laissez agir 
environ 30 min avant de rincer à l'eau claire et laver votre linge comme d'habitude. 

4. Avec un chiffon propre et sec, essuyer en frottant légèrement la surface concernée.

SEMAINE DU 04 AU 11 AVRIL 2022
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L’HUMOUR DE LA SEMAINE

#10

allonsseulementcocorico

SEMAINE DU 04 AU 11 AVRIL 2022



Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


