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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 07 SEPTEMBRE 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !
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Dans la lignée de la promotion du consommer local, 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, focus sur le tourisme 
local Vous avez besoin de changer d’air, ou vous venez 
fraîchement d’atterrir sur le sol ivoirien ? La Côte d’Ivoire fait de 
sa diversité et son dynamisme, une richesse. Elle vous offre son 
authenticité ! Des lieux à voir, des rues à explorer et des 
expériences uniques ! Découvrez dans ce guide les meilleurs 
sites ivoiriens à ne pas manquer.

Fraiche ou séchée, la papaye est un fruit aux multiples bienfaits. 
Riche en fibres, c’est un fruit hautement vitaminé qui contient 
de nombreux antioxydants. Ses petites graines noires ont une 
saveur légèrement poivrée et sont également excellentes pour 
la santé. A la découverte de ce fruit incroyable, dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON !

Ouvrir votre frigo est devenu un vrai calvaire à cause des odeurs 
qu'il renferme ? Pas de panique, ECHO DES MARCHES vous 
propose une astuce pour vous débarrasser des mauvaises 
odeurs dans le réfrigérateur.  Ouvrir votre frigo ne sera à 
présent plus une épreuve pour vous ! A lire 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 !



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

STIMULE LA DIGESTION 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES BIENFAITS DE LA PAPAYE

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 07 SEPTEMBRE 2022

La papaye est un fruit excellent pour la santé du 
système digestif. Cela est dû à l’action d’un enzyme 
appelée papaïne, qui diminue les troubles courants 
tels que l’indigestion, les flatulences, les distensions 
abdominales et les douleurs de l’estomac.

CONTRE LE VIEILLISSEMENT CUTANE
Le vieillissement de la peau est un processus naturel 
qui peut être retardé grâce à la consommation de 
certains aliments comme la papaye. Ce fruit est une 
source saine de vitamine E, de vitamine C et de bêta 
carotènes. 

Grâce à leur effet antioxydant, ils diminuent les 
dommages cellulaires de la peau et prévient les rides 
précoces. En consommer régulièrement permet donc 
de stopper l’effet des radicaux libres et des 
molécules qui génèrent les altérations cutanées.

BON POUR LES CHEVEUX 

CONTRE LES INFECTION
ET INFLAMMATIONS

Boire du jus de papaye ou en manger apporte des 
nutriments essentiels qui sont transportés jusqu’aux 
follicules pileux pour stimuler la pousse des cheveux. 
Appliquée en masque, elle lutte contre la sécheresse, 
la chute et apporte une brillance spectaculaire aux 
cheveux.

Les graines de papaye possèdent également de 
puissantes propriétés antibactériennes et anti-in-
flammatoires. Ainsi, ces graines combattent la 
salmonelle, les staphylocoques, et d’autres types 
d’agents infectieux.

BON POUR LES YEUX 
Ce fruit contient des caroténoïdes de lutéine, 
capables d’absorber les rayons UV du soleil, ce qui 
permet de protéger la rétine. Elle apporte aussi de la 
zéaxanthine, une substance qui protège les graisses 
de l’intérieur des yeux. D’une manière générale, 
consommer de la papaye protège les yeux des 
cataractes et d’autres pathologies oculaires.

La principale zone de production de la 
papaye reste le Sud de la Côte d’Ivoire, et 
plus précisément la zone d’Azaguié. Un 
autre pôle de production de papaye se 
dégage de plus en plus dans certaines 
régions comme Yamoussoukro, Tiassalé, 
Lakota et Divo.

En cas d’une bonne pluviométrie, 
les récoltes de papayes peuvent 
s’étaler tout au long de la l’année. 
Toutefois, des baisses passagères 
de production peuvent avoir lieu 
de juin à août.

Zone de production

Fraiche ou séchée, la papaye est un fruit aux multiples bienfaits. Riche 
en fibres, c’est un fruit hautement vitaminé qui contient de nombreux 
antioxydants. Ses petites graines noires ont une saveur légèrement 
poivrée et sont également excellentes pour la santé. A la découverte de 
ce fruit incroyable !





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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MOIS D’OCTOBRE, 
MOS DU 

CONSOMMER LOCAL : 
Top 5 des endroits touristiques 

en Côte d’Ivoire pour tous les budgets !

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 07 SEPTEMBRE 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. 

Dans la lignée de la promotion du consommer local, 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, focus sur le tourisme local Vous avez besoin de 

changer d’air, ou vous venez fraîchement d’atterrir sur le sol 
ivoirien ? La Côte d’Ivoire fait de sa diversité et son dyna-

misme, une richesse. Elle vous offre son authenticité ! 
Des lieux à voir, des rues à explorer et des expé-

riences uniques ! Découvrez dans ce guide 
les meilleurs sites ivoiriens à ne pas 

manquer.



Ouvert depuis 1990, le Centre Artisanal de la Ville d'Abidjan 
réunit plusieurs artisans de divers horizons. Le CAVA est le 
rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes amateur d’art et 
d’artisanat ! Situé à Marcory, au croisement de la rue Clément 
Ader et la rue du canal en Zone 4, les stands de ce marché 
repartis sur environ 1 hectare de terre sont des cases ou des 
paillottes. Chaque boutique est baptisée du nom d’un arbre 
fruitier. Au CAVA, vous trouverez différents types d’objets, de 
l’usuel au décoratif en passant par le vestimentaire. Ce sont 
entre autres des toiles de Korhogo, des pagnes tissés, des 
batiks, des nappes de tables, des robes, des chaises et bancs 
rustiques, de la poterie, des bijoux, des tableaux naïfs, des 
masques, des statuettes, etc. Vous y verrez également des 
artisans en pleine réalisation d’œuvres artistiques et artisa-
nales, si vous arpentez les stands. Si lors de votre parcours 
vous avez un creux, pas de panique ! Le CAVA possède un 
restaurant en son sein !

 

La ville de Man est une ville qui se distingue sur le plan touris-
tique par ses sommets. En effet, cette ville de l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire, regorge de potentialités touristiques de par ses 
nombreuses montagnes. La ville est d’ailleurs surnommée la 
ville des 18 montagnes. Cependant, outre les montagnes, la 
ville offre un attrait particulier : les cascades. Man dispose de 
trois cacades, dont la plus connue est celle du mont Tonkpi. 
Les cacades de Man sont de réelles merveilles touristiques. 
Elles vous donnent l’opportunité de profiter de la fraîcheur de 
l’eau purifiée par les roches. L’atmosphère est paisible, et la 
probabilité de rencontre d’autres touristes est de mise. Dites 
bonjour à de bons moments de convivialité, de joie et de bien 
être en présence d’une nature qui vous offre tout son confort.

La Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro figure 
parmi les monuments les plus visités de Côte d’ivoire et 
symbolise une époque faste marquée par de grands projets 
qui ont fait du pays un pôle d’attraction dans la sous-région. 
Parler d’une visite à Yamoussoukro c’est avant tout parler de 
l’édifice religieux qui reçoit chaque année de nombreux 
touristes locaux et internationaux. Fondée en 1983, la 
Basilique Notre-Dame de la Paix est l’édifice religieux chré-
tien le plus grand du monde devant les basiliques de Rome et 
de Londres. Non seulement le site fait le prestige de la Côte 
d’ivoire à l’étranger, mais il en impose par sa démesure qui ne 
saurait passer inaperçue, d’où les travaux d’entretien régu-
liers dont elle jouit.
Imposante, majestueuse, lumineuse, grandiose, elle inspire 
respect et admiration dans tout le monde entier.

Si vous êtes passionné(e) d’histoire et de culture, le Musée 
des civilisations vous accueille les bras ouverts du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h. Située en 
plein cœur de la commune du Plateau, ce joyau créé en 1972 
est une excellente référence pour connaître et comprendre 
l’histoire de la Côte d’Ivoire et des principaux groupes 
ethniques du pays. C’est une véritable mémoire vivante de la 
culture et de l'histoire ivoirienne. Vous y trouverez plus de 
15000 objets d’art, notamment des masques et statues mais 
aussi des pois à peser l’or, communément appelés pois 
Baoulé, des instruments de musique traditionnelle et des 
attributs de pouvoir. 

MOIS D’OCTOBRE, MOS DU CONSOMMER LOCAL : Top 5 des endroits touristiques 
en Côte d’Ivoire pour tous les budgets !

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 

RESSOURCEZ-VOUS AU MUSÉE DES CIVILISATIONS ! 

DÉCOUVREZ LE CAVA, LE GRENIER DE L’ART LOCAL 

La forêt du Banco est le réservoir hydraulique d’Abidjan. Elle 
fournit 40% de l’eau potable de la ville. Le parc National du 
Banco est également appelé « poumon vert d’Abidjan », car 
les arbres du Banco absorberaient 35000 tonnes de gaz 
carbonique chaque année et rejetterait 68 000 tonnes d’oxy-
gène dans l’atmosphère. Sans eux, l’air serait irrespirable à 
Abidjan. Au sein du Banco, vous trouverez une école fores-
tière et un arboretum de plus de 800 espèces végétales, dont 
26 déclarées rares en Afrique et dont le plus vieux est un Aiele 
âgé de 200 ans. La forêt du Banco est un véritable circuit de 
randonnée, et de découverte.

Avec ses 3438 ha, la forêt du Banco est l’univers végétal de la 
ville d’Abidjan ; C’est l’un des 8 parcs nationaux de Côte 
d’ivoire. Une rivière traverse la forêt. Il s’agit de la rivière 
Gbangbo qui signifie « source d’eau rafraîchissante » en 
langue Ebrié. C’est ce mot mal prononcé par les colons qui 
s’est transformé en Banco et a donné son nom au parc. 

EN ROUTE POUR UN PARCOURS ÉCOLOGIQUE 
À LA FORÊT DU BANCO 

LES CASCADES DE MAN, 
LE CHEF-D’ŒUVRE NATUREL !

A LA DÉCOUVERTE DE LA MAJESTUEUSE 
BASILIQUE DE YAMOUSSOUKRO
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« Le Conseil a adopté au titre du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promo-
tion des PME, en liaison avec les Ministères concernés, une communication relative 
aux mesures pour le développement local des matières premières entrant dans la 
fabrication du pain composé », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement.

Poursuivant, il a rappelé l’adoption d’une nouvelle norme par le Gouvernement depuis 
février 2022. Il s’agit de la norme NI-380 Pain de Boulangerie Spécialisation qui définit 
les exigences relatives au pain de boulangerie. Désormais, en effet, celle-ci identifie 
les différents types de pain.

« A la différence des deux premiers qui sont fabriqués à partir de farine boulangère de 
blé quasi-pur, le pain composé est fabriqué à partir d’un mélange de farine de blé dans 
une proportion d’environ 85% et de farine de maïs ou de manioc à hauteur de 15% », 
a-t-il soutenu.

Puis, le Ministre Amadou Coulibaly d’ajouter que ces dispositions constituent l’amorce 
d’une impulsion de la politique de production, de transformation et de consommation 
de produits locaux. Elle est dans la continuité des mesures prises par le Gouvernement 
pour la production de riz, de maïs, manioc, banane plantain et de sorgho.

Le Gouvernement a à la suite du conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi 26 octobre 2022, 
annoncé un troisième type de pain dans les boulangeries. Il s’agit du pain composé. 

LE GOUVERNEMENT PROMEUT L’UTILISATION 
DE MATIÈRES PREMIÈRES LOCALES 

DANS LA FABRICATION DU PAIN COMPOSÉ



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINER LES MAUVAISES ODEURS 
DANS LE REFRIGERATEUR

 

Pour lutter contre les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur il vous suffit de :

Ouvrir votre frigo est devenu un vrai calvaire à cause des odeurs qu'il renferme ? Pas de 
panique, ECHO DES MARCHES vous propose une astuce pour vous débarrasser des mau-
vaises odeurs dans le réfrigérateur.  Ouvrir votre frigo ne sera à présent plus une épreuve 
pour vous !

1-   Mettre un peu de lait dans un verre 
2-  Le placer dans la partie haute de votre réfrigérateur. 

Le lait absorbera les odeurs. N`oubliez pas de changer régulièrement le lait !

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 31 OCTOBRE AU 07 SEPTEMBRE 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

Ministère du commerce de l’industrie 
et de la promotion des PME

25 21 01 79 99


