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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 les tissus locaux. Le patrimoine textile ivoirien est riche 
et diversifié, laissez-nous vous présenter quelques trésors de ce 
patrimoine. L’occasion de se mettre au local en matière 
d’habillement.

Cultivée depuis des millénaires pour ses grains et son fourrage, 
le sorgho est considéré par les spécialistes de la nutrition 
comme la céréale de l’avenir tant elle possède de bienfaits pour 
notre organisme. Découvrez les vertus nutritives et 
thérapeutiques du sorgho dans la rubrique LE PRODUIT DE 
SAISON.

Laver les vitres peut être une véritable corvée. Fort 
heureusement, il existe une astuce pour les nettoyer sans 
s'épuiser à la tâche.  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

CONTRE LES CANCERS ET
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

LE PRODUIT DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DU SORGHO

SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2022

Manger du sorgho vous apportera des antioxydants, 
des composés qui luttent contre les radicaux libres. 
Ces derniers sont responsables du vieillissement 
cellulaire prématuré et des maladies qui en 
découlent : cancers, maladies cardiovasculaires ou 
encore maladies neuro-dégénératives.

BON POUR LA DIGESTION
Grâce à sa richesse en fibres et polyphénols, le 
sorgho améliore la digestion et la santé gastro-in-
testinale en modulant le microbiote. 

En effet, d’après des recherches, les polyphénols du 
sorgho améliorent les niveaux de Bifidobacterium et 
de Lactobacillus, des probiotiques de la flore intesti-
nale essentiels à son équilibre.
CONTRE L’ANEMIE

BON POUR LA LIGNE 

Riche en fer, le sorgho peut être considéré comme un 
excellent aliment pour les personnes souffrant 
d’anémie. En effet, consommer le sorgho favorise 
l’augmentation de l’hémoglobine, de l’hématocrite 
et des globules rouges.

Le sorgho est un excellent aliment pour les 
personnes souffrant de problèmes de surpoids ou 
d’obésité. En effet, le sorgho possède un faible 
apport calorique. 

CONTRE LE DIABETE
Le sorgho est une céréale qui apporte à la fois la 
satiété et une plus faible dose en glucides que la plus 
grande partie des céréales. Les grains de sorgho ont 
une teneur en glucides d’environ 65 %. Ils sont plus 
riches en protéines que les grains de maïs.

Zone nord de la Côte d’Ivoire

Disponible toute l’année

Zone de production

Cultivée depuis des millénaires pour ses grains et son fourrage, le 
sorgho est considéré par les spécialistes de la nutrition comme la 
céréale de l’avenir tant elle possède de bienfaits pour notre organisme. 
Découvrez les vertus nutritives et thérapeutiques du sorgho.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LE TEXTILE LOCAL 
IVOIRIEN DANS 
TOUS SES ETATS

SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 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. 

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 les tissus 
locaux. Le patrimoine textile ivoirien est riche et 

diversifié, laissez-nous vous présenter 
quelques trésors de ce patrimoine. L’oc-

casion de se mettre au local en 
matière d’habillement.



Le tâpâ ou glôkô est un pagne traditionnel de l’ethnie 
Bété. Le Glôkô s’obtient selon les étapes suivantes : 
abattement d’arbre, extraction de l’écorce du bois, 
frappes multiples sur l’écorce d’arbre jusqu’à dilatation 
de l’écorce pour donner le tissu et séchage au soleil. Il 
est généralement de couleur beige, couleur naturelle de 
l’écorce d’arbre. Cousin du raphia, il se différencie par sa 
teinte claire et son absence de motifs.

Le pagne Dida est fait à base de raphia ou d'écorce 
d'arbre battue et séchée, comme le Tâpâ. Le résultat du 
savoir-faire de ce peuple est un tissu léger et teint à 
l'aide de pigments naturels. Il en résulte des motifs géo-
métriques répétés aux couleurs vibrantes. La technique 
de teinture appliquée est celle du nouage, serré ou 
lâche, trempé dans plusieurs bains de couleurs diffé-
rentes : rouge ocre, marron soutenu et jaune, donnant 
au pagne des motifs différents et successifs et un 
aspect froissé.

On reconnait le pagne Sénoufo aux dessins d’animaux 
comme le crocodile, le serpent, la tortue, le caméléon 
qui le couvre, selon des motifs géométriques. Ils sont 
peints en noir directement sur le tissu de coton écru à 
l’aide d’un couteau en bois légèrement recourbé et taillé 
à l’extrémité. Ces tissus de coton filé, épais et irrégulier, 
en bandes de 10 à 14 cm, cousues en patchwork sont 
encore dans le nord de la Côte d’Ivoire la base des 
costumes des paysans, des chasseurs et des danseurs. 

LE TEXTILE LOCAL IVOIRIEN DANS TOUS SES ETATS

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 PAGNE SENOUFO,  LA BEAUTE DE LA NATURE 

LE TÂPÂ, LA PURETE DU TEXTILE
 

LE PAGNE DIDA, SAVOIR-FAIRE ET PRESTIGE

Tissu traditionnel fabriqué selon des méthodes ances-
trales de tissage à la main, le pagne Baoulé est confec-
tionné à partir de coton ou soie dans une grande diver-
sité de couleurs et de motifs. 

Il est tissé en bandes étroites d’environ 15 cm, ensuite 
assemblées les unes aux autres pour former un pagne 
de 1,80 m pour les femmes et 3,20 mètres pour les 
hommes. Il peut faire office de tissu décoratif mais sert 
surtout pour les cérémonies traditionnelles. Il est fabri-
qué dans le centre de la Côte d’Ivoire notamment à 
Tiebissou et Bomizambo. C’est depuis ces localités que 
ce tissu traditionnel dessert la Côte d’Ivoire et même 
l’étranger.

Pagne Baoulé, Sénoufo, Yacouba ou encore Dida, les tissus locaux ne manquent pas et permettent de réali-
ser de magnifiques tenues autant traditionnelles que modernes. Consommer local en matière vestimentaire 
? C’est possible. A la découverte de quelques-uns de nos pagnes locaux.

LE PAGNE BAOULE DANS TOUTE SA SPLENDEUR 

Le pagne Yacouba est tissé à la main par des artisans de 
la région de l’ouest de la Côte d’Ivoire notamment de la 
ville de Man. Ses motifs sont caractérisés par une alter-
nance de rayures de différentes couleurs, généralement 
des rayures blanches alternées d'une autre couleur. Le 
pagne Yacouba est confectionné sur des métiers à tisser 
manuels. C’est un véritable ambassadeur de la culture 
de l’Ouest de la Côte d’Ivoire.

LE PAGNE YACOUBA, HARMONIE ET ELEGANCE 
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Le Ministre Souleymane Diarrassouba a lancé la troisième édition de l’initiative 
"Mois d’octobre, mois du consommer local" le jeudi 13 octobre 2022 à Abidjan 
Plateau.

PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX : 
LANCEMENT DE LA 3E EDITION DU « MOIS D’OCTOBRE, 

MOIS DU CONSOMMER LOCAL »

Porté par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME à travers le Conseil National 
de Lutte contre la Vie chère (CNLVC), l’initiative "Mois d’octobre, mois du consommer local" est un cadre 
d’échanges direct entre les consommateurs et les transformateurs, avec pour objectif de promouvoir une 
culture de consommation centrée sur ce qui est produit localement.

Lors du lancement officiel de l’édition 2022 le 13 octobre 2022, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassouba a indiqué qu’il est temps d’intensifier la produc-
tion interne, d’accélérer la transformation des produits locaux, d’en faciliter également la distribution dans 
tous les points et espaces commerciaux de Côte d’Ivoire. Pour lui, l’initiative cadre avec la volonté du Gouver-
nement ivoirien qui consiste à substituer les produits importés aux produits locaux, afin de réduire significati-
vement l’inflation importée.

« La consommation des produits locaux va stimuler la production interne…et rendre disponibles et acces-
sibles les produits qui répondent aux besoins des populations. Consommer local, c’est aimer son pays. 
Consommer local, c’est créer de la valeur ajoutée pour son pays. Et consommer local, c’est créer de l’emploi 
pour nos enfants. Consommer les produits locaux, c’est rendre notre pays plus fort, plus compétitif et 
permettre à nos entrepreneurs de pouvoir se nourrir et également de pouvoir diversifier leurs différentes 
productions », a-t-il insisté.

Le Ministre a profité de cette tribune pour lancer un appel aux producteurs et consommateurs locaux à se 
rapprocher de l’Office ivoirien de la Propriété intellectuelle (OIPI) pour enregistrer les marques, les noms 
commerciaux et dessins à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), afin de disposer des 
droits de propriété et de se protéger de la contrefaçon.

Ce lancement a été marqué également par des expositions vente et des dégustations de mets locaux, à 
l’initiative du CNLVC avec la collaboration de la Boutique paysanne, une société coopérative regroupant 250 
entreprises de production et de transformation, qui valorise et distribue des produits made in Côte d’Ivoire.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER VOS VITRES SANS LES RAYER

 

MODE D’EMPLOI

!

Laver les vitres peut être une véritable corvée. Fort heureusement, il existe une 
astuce pour les nettoyer sans s'épuiser à la tâche.  A découvrir.

1.  Remplissez un flacon pulvérisateur avec 1/3 de vinaigre blanc et complétez-le avec de 
l'eau tiède. 
2.  Pulvérisez le mélange sur vos vitres et laissez agir quelques minutes. 
3.  Essuyez avec une boule de papier journal et finissez les bords de la vitre avec un chif-
fon microfibre.

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 17 AU 24 OCTOBRE 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE

#10 SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2022

Carirecature



Infoline : 27 20 22 95 28  

info@commerce.gouv.ci  


