
Ensemble  c'est possible !

 D
U

 0
3 

A
U

 1
0

 O
C

T
O

B
R

E
 2

0
22

DES MARCHÉS

 

C’EST COMBIEN ? 

LE PRODUIT DE SAISON 

ASTUCE DE LA SEMAINE

 

   

 

LES VERTUS DU FONIO

OCTOBRE, MOIS 
DU « CONSOMMER 
LOCAL » !   

 

DECOINCER DES 
VERRES EMPILES

   

DOSSIER DE LA SEMAINE

Ensemble c’est possible !

LES COÛTS MOYENS DES
MARCHÉS DE LA SEMAINE

MINISTÈRE DU COMMERCE, 
DE L’INDUSTRIE ET DE 

LA PROMOTION DES PME



Ed
ito

#02

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 03 AU 10 OCTOBRE 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !
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Consommer local, de plus en plus de consommateurs adhèrent 
à cette approche. Pour accompagner ce mouvement, l'Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a initié le « 
Mois d’octobre, mois du consommer local » dans les huit pays de 
l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo). Ainsi, pendant tout le mois 
d’octobre les consommateurs de l’espace UEMOA sont invités à 
consommer local. Qu’est-ce que le consommer local ? Quels 
sont les avantages du consommer local ? Quels sont les produits 
locaux phares ivoiriens ? Votre bulletin « Echos des marchés » 
s’associe à l’initiative « 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. 

Céréale aux multiples vertus, riche en sels minéraux et en acides 
aminés, le fonio peut aisément se substituer au riz. Ce mois du 
consommer local est une bonne occasion de se mettre au fonio. 
Découvrez cette céréale nutritive dans la rubrique PRODUIT DE 
SAISON.

Il arrive régulièrement d'avoir 2 verres empilés qui se sont 
coincés l'un dans l'autre. Comment les détacher sans les casser ? 
L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous livre une méthode simple et 
rapide pour désempiler vos verres. 

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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MAIS  (kg)
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LA DIGESTION   

LE PRODUIT DE SAISON
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LES VERTUS DU FONIO
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Le fonio est très facile à digérer car compte tenu de 
sa teneur élevée en fibres, il passe facilement dans 
l’organisme et soulage la constipation tout en 
améliorant le processus digestif.

SOURCE D’ÉNERGIE  
Le fonio est une grande source d’énergie. Contraire-
ment aux aliments qui vous donnent un pic d’énergie 
puis vous laissent fatigués quelques heures plus 
tard, le fonio vous fournit ensuite une lente 
libération d’énergie qui durera jusqu’à votre prochain 
repas.

BON POUR LA LIGNE  
C’est un aliment à consommer lorsque vous souhai-
tez perdre du poids. Il vous comblera rapidement et 
vous donnera une sensation de satiété pendant un 
certain temps. Sa libération constante d’énergie 
vous aidera également à éviter le grignotage après 
un repas.

BON POUR LES ONGLES ET LES CHEVEUX       
Le fonio contient un acide aminé appelé méthionine, 
dont on sait qu’il est important pour la production de 
cartilage par l’organisme et qu’il peut également 
contribuer à renforcer les ongles. En plus de renfor-
cer les ongles, ce qui permet d’éviter les cassures, on 
pense qu’il peut également aider à stopper la chute 
des cheveux.

Zone nord de la Côte d'Ivoire (Touba, 
Odienné et Tingrela).

Zone de production

Céréale aux multiples vertus, riche en sels minéraux et en 
acides aminés, le fonio peut aisément se substituer au riz. Ce 
mois du consommer local est une bonne occasion de se 
mettre au fonio.

BON POUR LES OS ET LES DENTS    
  

Saisonnalité
Disponible quasiment toute l’année. 
Le fonio arrive à maturité tous les 75 
jours.

Le fonio est également une bonne source de calcium, 
de magnésium et de phosphore, qui contribuent à la 
formation des os et des dents. C’est donc un aliment 
idéal pour les enfants en pleine croissance et un 
aliment qui aidera à enrayer les maladies osseuses 
comme l’ostéoporose à un âge avancé.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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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. 

Consommer local, de plus en plus de consommateurs adhèrent à 
cette approche. Pour accompagner ce mouvement, l'Union Écono-
mique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a initié le « Mois d’oc-

tobre, mois du consommer local » dans les huit pays de l’UEMOA 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Séné-

gal, Togo). Ainsi, pendant tout le mois d’octobre les consomma-
teurs de l’espace UEMOA sont invités à consommer local. 

Qu’est-ce que le consommer local ? Quels sont les avantages 
du consommer local ? Quels sont les produits locaux 

phares ivoiriens ? Votre bulletin « Echos des marchés » 
s’associe à l’initiative « 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. 



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

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

 

#07

LE DOSSIER DE LA SEMAINE   

SEMAINE DU 03 AU 10 OCTOBRE 2022

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

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

Locavorisme, alimentation responsable ou encore kilométrage alimentaire, quel que soit le nom qu’on lui donne, le mouvement consommer local 
est à l’honneur en ce mois d’octobre.

Ensemble c’est possible

Avec une consommation de plus en plus extravertie, 
l'économie ouest-africaine profite peu de la croissance 
de la demande de son marché intérieur. C’est pourquoi, 
le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, les Ministres char-
gés du Commerce des Etats membres de l’Union Econo-
mique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), ont noté 
qu'en dépit des efforts consentis pour valoriser les 
potentiels nationaux à travers la transformation locale 
des produits, les modes de consommation dans l'Union 
ont tendance à privilégier les produits importés. Ce 
désintérêt pour les produits locaux constitue un véri-
table obstacle à la compétitivité des entreprises de 
l'Union qui n'arrivent pas à tirer suffisamment profit du 
vaste marché estimé à plus de 120 millions de consom-
mateurs que représente l’UEMOA.

 Afin de faire face à cette situation, ils ont unanimement 
décidé d'adopter le mois d'octobre, comme celui du « 
mois du consommer local » dans tout l'espace UEMOA. 
L’objectif de cette initiative est de créer un espace de 
dialogue entre les consommateurs et les producteurs 
locaux.

Cette décision de l’UEMOA entre parfaitement dans la 
stratégie de lutte contre la vie chère adoptée par le Gou-
vernement Ivoirien qui est de faire la promotion des 
produits locaux afin de réduire l’inflation importée. En 
effet, face à l’inflation des cours mondiaux de certains 
produits importés, la consommation de produits locaux 
peut être un atout dans la lutte contre la vie chère. Par 
conséquent, cet événement vise à susciter des change-
ments dans les habitudes de consommation des popu-
lations en améliorant l’image des produits locaux 
auprès des populations. 

Pour cette troisième édition du « Mois d’octobre, mois 
du consommer local » le Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME, à travers le 
Conseil National de Lutte contre la Vie Chère, entend 
mener des actions de promotion des produits locaux 
tout au long du mois d’octobre 2022. 

Ainsi, une cérémonie de lancement officielle, présidée 
par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassou-
ba, aura lieu le jeudi 13 octobre 2022 au Plateau. Cette 
cérémonie sera suivie de panels et d’une exposition 
vente de produits locaux.  

DES CÉLÉBRATIONS TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

LUTTER CONTRE L’INFLATION IMPORTÉE« MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU CONSOMMER LOCAL » 
 
 

OCTOBRE, MOIS DU « CONSOMMER LOCAL » !   
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ALERTE INFOS

De nombreux produits vivriers abondent en ce moment sur les marchés et surtout bon prix. Afin 
de faire ce constat, le Ministère du Commerce de l'industrie et de Promotion des PME à travers le 
Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC) a effectué une visite au marché Gouro 
d'Adjamé ce samedi 1er octobre 2022.

CONSOMMATION : DES PRODUITS VIVRIERS DE NOUVEAU 
DISPONIBLES ET À DES PRIX ABORDABLES

La Secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), Bah Koné était au marché gouro d'Adja-
mé, dénommé Zamblé Lou Madeleine ce samedi 1er octobre 2022. Celle-ci accompagnée d'une équipe de la structure est 
allée s'enquérir de la situation de l'approvisionnement des produits agricoles sur le marché. Le constat est que les 
produits sont disponibles en abondance et les prix ont baissé comparativement à ceux d'il y a quelques mois.

« Il y a de la banane sur le marché et c'est moins cher. Il y a des banes de 1000 FCFA par régime, il y en a de 1500 FCFA 
et de  2000 FCFA….», affirme Ruffine Bazie, cette commerçante de bananes qui depuis 2006 fait son commerce au 
marché gouro. « Quand les produits manquaient, on achetait les sacs à 25 mille, 35 mille ou à 40 mille FCFA (NDLR le sac 
de 50kg d'aubergine). Mais aujourd'hui on peut avoir le sac à 12 mille FCFA, à 10 mille FCFA, à 9 mille FCFA. Cela dépend 
de la qualité de la marchandise », a déclaré pour sa part Germaine Ta, vendeuse
d'aubergines. « Le prix de l'aubergine et du gombo a diminué sur le marché aujourd'hui », a fait savoir Félicité Bénié, 
vendeuse de piment et de gombo.

De fait, qu'il s'agisse de la tomate, du piment, du gombo, de l'aubergine etc. les prix ont considérablement baissé sur le 
marché en ce moment. C'est cette situation de disponibilité des produits agricoles et la baisse de leur prix qu'est venue 
constater le Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) au marché gouro d'Adjamé. « Ily a quelques mois, nous 
sommes venus ici dans ce marché marché gouro d'Adjamé, à une période où le marché était tendu. C'était difficile pour 
les consommateurs. Beaucoup de produits étaient hors saison et le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce 
de l'industrie et de la promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarrassouba a lancé un appel. Un appel de retenue, un 
appel envers les commerçantes, pour leur demander de ne pas en rajouter, de ne pas s'adonner à de la surenchere et 
d'être solidaire des consommateurs dans la période difficile que les consommateurs ivoiriens vivaient», a déclaré Bah 
Koné, la secrétaire exécutive de la structure.

Disponibilité des produits, constat du CNLVC
« Parce que quand ça n'allait pas nous sommes venus les voir pour les sensibiliser pour leur rappeler à l'ordre. Aujourd'hui 
où ça va mieux, il est bon aussi de revenir les voir pour savoir comment elles travaillent, comment les choses se sont 
améliorées pour les consommateurs ivoiriens et pour les féliciter de la résilience dont elles font preuve », a-t-elle relevé. 
« Il y a cinq ou six mois, le groupe qui s'occupe de la cherté de la vie est venu vers nous pour et c'était une situation catas-
trophique en ce moment.

Il y avait une pénurie rare, il n'y avait pas de produits sur le marché et c'était vraiment difficile. Aujourd'hui ils sont 
revenus nous voir. Je leur avais dit qu'à partir de septembre, octobre, novembre, il y aura des produits sur le marché. En 
tout cas, le marché est suffisamment approvisionné de produits sur le marché», a indiqué Yvonne Golé Lou, présidente 
du marché gouro d'Adjamé.
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DECOINCER DES VERRES EMPILES

 

MODE D’EMPLOI

Il arrive régulièrement d'avoir 2 verres empilés qui se sont coincés l'un dans l'autre. Com-
ment les détacher sans les casser ? Réponse.

1.  Mettez de l'eau froide dans le verre du dessus.
2.  Trempez le verre du dessous dans de l'eau chaude. 
3.  Par la différence de température, vous verrez que les 2 verres vont se décoincer très facilement au bout 
de quelques secondes.
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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


