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Comme annoncé la semaine dernière, 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, zoom sur le riz local. 

Le niébé aussi appelé dolique à œil noir, est une légumineuse 
très importante dans de nombreuses régions d'Asie, d'Afrique 
et d'autres régions. Depuis plus de 4 000 ans, le niébé est 
probablement cultivé dans ces régions du monde. Compte tenu 
de la forte densité nutritive de ces haricots, ils ont démontré de 
nombreux avantages pour la santé. A découvrir dans l’ASTUCE 
DE LA SEMAINE.

Vous cherchez une manière de nettoyer votre poêle sans abîmer 
le revêtement antiadhésif ? Fort heureusement, il existe une 
technique simple et rapide. A découvrir 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 LE TRANSIT

LE PRODUIT DE SAISON

Saisonnalité
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A LA DECOUVERTE DU NIEBE
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Lorsque vous faites face à des problèmes digestifs, 
tels que la constipation ou la diarrhée, cela peut être 
un problème inconfortable et embarrassant. Les 
fibres alimentaires du niébé sont l’une des 
meilleures solutions pour un large éventail de 
problèmes d’estomac, car elles peuvent aider à 
absorber l’eau et desserrer les selles, renforçant ainsi 
le transit intestinal en stimulant les mouvements 
péristaltiques. 

CONTRE LE DIABETE
Le magnésium peut être trouvé à des niveaux élevés 
dans le niébé. Il contribue à améliorer la santé des os 
et les habitudes de sommeil. De même, le magné-
sium joue un rôle clé dans le métabolisme des 
glucides et peut aider le corps à maintenir un taux de 
sucre dans le sang équilibré, quel que soit le type de 
nourriture que vous mangez.

CONTRE L’ANEMIE

BON POUR LA LIGNE 

Le niébé est utilisé depuis longtemps pour le 
traitement de l'anémie. Une carence en fer dans le 
corps entraîne une faiblesse, une confusion 
cognitive, des maux d'estomac, de la fatigue et une 
fonction métabolique globale médiocre. Les niveaux 
élevés de fer dans le niébé sont un excellent moyen 
de contrer les effets de l'anémie, tout en favorisant 
une bonne circulation. 

Le fer étant nécessaire à la production de globules 
rouges, un excès de fer fournira plus de sang oxygé-
né aux organes, favorisant ainsi un meilleur 
fonctionnement, une guérison plus rapide et des 
niveaux d'énergie supérieurs.

Le niébé est faible en calories et en cholestérol, ce 
qui est toujours un avantage pour la perte de poids 
et son apport en fibres alimentaires y contribue 
également de manière importante. En effet, cela 
optimise non seulement la digestion pour vous 
assurer que vous absorbez les nutriments, plutôt 
que de stocker la graisse ou les déchets dans votre 
corps, mais vous donne également le sentiment de 
vous sentir rassasié plus longtemps. 

BON POUR LE CŒUR
Le niébé, riche en vitamine B1, joue un rôle important 
dans la protection de la santé cardiaque. Cette 
vitamine peut activement empêcher l'insuffisance 
cardiaque et contrôler les ventricules du cœur. En 
outre, divers flavonoïdes, présents dans le niébé, 
peuvent réduire l’inflammation et favoriser une 
fonction cardiaque normale. Les fibres alimentaires 
jouent également un rôle particulier dans l'équilibre 
du cholestérol dans l'organisme, ce qui peut prévenir 
les crises cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux, ainsi que la formation de plaques dans les 
artères.

Zone nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo, 
Sinématiali, Séguela, Touba).

Disponible toute l’année par cycle 
de 80 à 115 jours.

Zone de production

Le niébé aussi appelé dolique à œil noir, est une légumineuse très importante dans de 
nombreuses régions d'Asie, d'Afrique et d'autres régions. Depuis plus de 4 000 ans, le 
niébé est probablement cultivé dans ces régions du monde. Compte tenu de la forte 
densité nutritive de ces haricots, ils ont démontré de nombreux avantages pour la 
santé. A découvrir dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

#06

« Mois d’octobre, 
mois du 

consommer local »
ZOOM SUR 

LE RIZ LOCAL
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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. 

Comme annoncé la semaine dernière, votre bulle-
tin « 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 DOS-
SIER DE LA SEMAINE, durant tout le mois 

d’octobre, à un aspect du consommer 
local. Cette semaine, zoom sur 

le riz local. 



Les grandes régions de production de riz en Côte 
d’Ivoire sont : la région du Tonkpi (Danané, Biankouma, 
Man), la région du Cavally (Guiglo, Toulepleu), la région 
du Guemon (Duekoué, Bangolo), la région du Poro 
(Korhogo), la région de la Marahoué (Sinfra, Oumé, Zué-
noula), la région du Goh (Vavoua, Daloa, Issia, Gagnoa,), 
la région du Iffou (M’Bahiakro, Daoukro, Bongouanou), 
la région de la vallée du Hambol (Katiola), du Gbêkê 
(Sakassou) et la région des lacs (Yamoussoukro).

Pour rappel, la Côte d’Ivoire est le 6ème producteur de 
riz en Afrique subsaharienne derrière le Nigeria, Mada-
gascar, la Tanzanie, le Mali et la Guinée.  

C’est le bon moment pour consommer du riz local, il est 
entre 500F et 600f le kg sur les marchés.

En Côte d'Ivoire, le riz est devenu l'aliment principal de la population avec une consommation estimée à 1 300 
000 tonnes de riz blanchi par an, soit environ, 58 kg par an et par habitant.

En Côte d’Ivoire, les variétés de riz peuvent être classées 
en trois grands groupes :
Le riz de bas-fonds : Il s’agit de variétés de riz dont 
l’alimentation en eau provient des pluies, les eaux de 
ruissèlement dans un bas-fond ou les crues d’un cours 
d’eau dans une zone basse inondable.
Le riz irrigué : Variété de riz cultivé sur des terres amé-
nagées (barrages) avec une maitrise de l’eau. 
Le riz pluvial : Variétés de riz dont l’approvisionne-
ment en eau provient de la pluie ou en partie de la 
nappe phréatique. Il représente 80% de la production.

« Mois d’octobre, mois du consommer local » ZOOM SUR LE RIZ LOCAL

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 

LES VARIETES DE RIZ LOCAL 
 

LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION 
 

OÙ SE PROCURER LE RIZ LOCAL ? 
 

La majorité des vitamines et minéraux, des matières 
grasses et des fibres contenues dans le riz se logent 
près de la surface, soit la première couche sous la balle. 
Les divers traitements du riz influencent la valeur nutri-
tionnelle de ce dernier. Plus il est décortiqué, raffiné, 
traité, poli, bien blanc, moins il contient de fibres, de 
vitamines et de minéraux.  Ainsi, contrairement au riz 
blanc qui a subi un processus de décorticage et de polis-
sage, le riz local est une bonne source de manganèse et 
de sélénium, de fer, de cuivre, de thiamine, niacine, 
acide pantothénique et de vitamine B6. Sa richesse en 
fibres permet une bonne régulation de l'organisme au 
niveau digestif. En plus de ces nombreux bienfaits, il est 
à noter que le riz local vous permet de diminuer le risque 
de diarrhée, de maladies cardiovasculaires et de 
diabète.

TANT DE RAISONS DE CONSOMMER LE RIZ LOCAL !
 

Ensemble c’est possible !
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Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé au lancement 
officiel du programme de renforcement des activités de lutte contre la vie chère, le lundi 10 
octobre 2022. A cette occasion, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé l’engagement du 
Gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des populations.

LUTTE CONTRÔLE LA VIE CHÈRE : 
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA LANCE 

LES ACTIVITÉS DE LA BRIGADE DE CONTRÔLE RAPIDE (BCR)

A l’occasion de cette cérémonie, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé les actions fortes du Gouverne-
ment pour contenir la hausse des prix des produits de grande consommation, notamment la subvention sur le 
carburant pour 550 milliards Fcfa à fin septembre 2022, de 6.6 milliards Fcfa pour le blé sur 6 mois, l’exonération 
de droits de douane sur le blé et les mesures de plafonnement de prix du riz, de la pâte alimentaire, de la tomate 
concentrée, de la viande de bœuf, du sucre, de l’huile de palme raffinée et du ciment et la mise en place de comités 
locaux de lutte contre la vie chère dans les 31 régions du pays.

« Le Gouvernement, sous le leadership de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, 
travaille résolument à contenir les poussées inflationnistes sur le pouvoir d’achat des populations et renforcer les 
outils de contrôle sur le terrain », a déclaré Monsieur le Ministre.

A cet effet, et dans le cadre du Plan d’urgence aux filières agricoles (PURGA 2), son département ministériel vient 
de bénéficier d’un appui pour contribuer, d’une part à la construction et l’équipement de 40 marchés ruraux de 
proximité et d’autre part, au renforcement des moyens techniques et opérationnels pour la surveillance du 
marché. Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a donc remis aux agents, lors de cette 
cérémonie 400 motos, six (6) véhicules pick-up, 300 smartphones et 15 ordinateurs portables, afin de renforcer les 
capacités opérationnelles des agents en charge de la surveillance du marché.

« Elle permettra aux équipes de contrôle d’accéder à toutes les zones et être présentes dans tous les quartiers pour 
s’assurer du respect des décisions prises par le Gouvernement dans le cadre de la surveillance du marché et de faire 
de la veille sur l’évolution des cours des produits à l’international », a ajouté le Ministre Souleymane Diarrassouba, 
pour qui les agents sur le terrain doivent être fidèles à leur serment qui est de servir avec loyauté et probité. 

Outre les autorités administratives et politiques de la commune d’Abobo, les associations de consommateurs, de 
commerçants, les femmes du vivrier et les collaborateurs du ministère en charge du Commerce, de l’OCPV et du 
CNLVC ont pris part à la cérémonie.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER UNE POELE SANS LA RAYER.

 

Vous cherchez une manière de nettoyer votre poêle sans abîmer le revêtement antiadhésif 
? Heureusement, il existe un produit naturel qui respecte ce type de poêle. Il s'agit du bicar-
bonate.

Dès que la cuisson est terminée :
 
1. Mettez 1 ou 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans la poêle. 
2. Ajoutez environ 2 cm d'eau chaude. 
3. Laissez agir une dizaine de minutes 
4. Rincez votre poêle
Et voilà ! Votre poêle est nettoyée sans être abîmée. Cette astuce élimine tout ce qui accroche au fond 
de la poêle et en plus elle renforce ses propriétés antiadhésives.�

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 10 AU 17 OCTOBRE 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


