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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Depuis quelques années, les expressions “consommer local” 
ou “produits locaux” sont de plus en plus utilisées dans le 
secteur alimentaire. Vous vous demandez quel est l’intérêt de 
consommer local ? Dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE, 
découvrez quatre raisons qui devraient vous convaincre 
d’opter pour la consommation de produits locaux.

En alloco, foutou, foufou, akpessi ou tout simplement braisée, 
les consommateurs de Côte d’Ivoire se délectent de la banane 
plantain. Mais savez-vous qu’hormis son bon goût, la banane 
plantain possède des vertus essentielles pour le bon 
fonctionnement de notre organisme ? A découvrir dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

C'est bien connu : quand on cuisine, on ne peut pas 
s'empêcher de faire d’autres tâches en même temps. Mais 
parfois, il arrive malheureusement qu’on perde le fil ce qui 
peut entrainer que le repas en préparation tout comme la 
casserole brûlent. Cette semaine, ECHO DES MARCHES vous 
livre une astuce pour récupérer vos ustensiles de cuisine 
brûlés.

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. 

#03

 

SEMAINE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2022

Les Coûts Moyens des Marchés
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AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ci

Retrouvez plus
d’informations sur le site

DIVERS

SUCRE ROUX (kg)
SUCRE BLANC (kg)
LAIT LIQUIDE (L)



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

CONTRE LA DIARRHEE 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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A LA DECOUVERTE DE 
LA BANANE PLANTAIN
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Son pauvre taux en glucose permet de maintenir 
l’équilibre gastro-intestinal. En effet la banane 
plantain constitue un bon remède pour stopper les 
diarrhées chroniques chez les enfants et les nourris-
sons. Et ceci dans les premières 48 heures.

CONTRE L’ULCERE 

BONNE PENDANT LA GROSSESSE

CONTRE L’INSOMNIE

CONTRE LES BALLONNEMENTS

Grâce également à la leucocyanidine, un flavonoïde 
extrait de la banane plantain, il est possible de 
freiner le risque d’érosion de la muqueuse de 
l’estomac. Par conséquent, le plantain réduit la 
probabilité d’avoir un ulcère.

Elle contient de l’acide folique et d’autres nutriments 
du groupe folate, comme la niacine, la thiamine et la 
riboflavine, indispensables à la croissance nerveuse 
et cérébrale d’un bébé dans l’utérus.

La consommation de banane plantain favorise un 
meilleur équilibre nerveux, la détente, le bien-être et 
un sommeil réparateur sans aucune accoutumance.  

La banane plantain aide à soulager la douleur et les 
ballonnements, notamment durant le cycle 
menstruel, en raison de sa teneur élevée en 
potassium.

Zones sud de la Côte d’Ivoire et dans le 
grand ouest.

Aout à décembre. 

Zone de production

En alloco, foutou, foufou, akpessi ou tout simplement braisée, les 
consommateurs de Côte d’Ivoire se délectent de la banane plantain. 
Mais savez-vous qu’hormis son bon goût, la banane plantain possède 
des vertus essentielles pour le bon fonctionnement de notre 
organisme ? A découvrir.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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ALIMENTATION : 
4 BONNES RAISONS 

DE CONSOMMER 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. 

Depuis quelques années, les expressions 
“consommer local” ou “produits locaux” sont de 

plus en plus utilisées dans le secteur alimen-
taire. Vous vous demandez quel est l’intérêt 
de consommer local ? Dans LE DOSSIER DE 

LA SEMAINE, découvrez quatre raisons 
qui devraient vous convaincre d’op-

ter pour la consommation de 
produits locaux.



Les produits locaux n’ont pas à supporter de longs trajets. En 
effet, cueillis à maturité, ils sont vendus dans un laps de 
temps assez court et atterrissent vite dans nos assiettes. Cela 
signifie qu’il y a peu ou pas d’additifs alimentaires, colorants 
et autres. C’est l’assurance de bénéficier de produits frais et 
sains, qui conservent leurs valeurs nutritives.

En privilégiant l’alimentation locale, vous vous donnez la 
possibilité de consommer des produits de saison. Cela vous 
emmène à découvrir des fruits et légumes différents presque 
tous les mois. Et donc à mettre un peu plus de couleurs et de 
variété dans vos assiettes. En plus, comme vous devez sûre-
ment le savoir, manger de saison est la garantie d’une 
meilleure qualité des produits. De plus, manger des fruits et 
légumes de saison permet de manger des aliments qui ont du 
goût. Quand les fruits et les légumes sont cueillis au bon 
moment, à bonne maturité et à la bonne saison, ces derniers 
développent des saveurs bien meilleures. La nature reprend 
ses droits et nous offre alors des produits goûteux en bouche 
! De quoi réaliser des plats savoureux pour tous !
 

ALIMENTATION : 4 BONNES RAISONS DE 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 
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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 

ALIMENTATION VARIEE 

PRODUITS FRAIS

Consommer local, c’est souvent aussi manger mieux et moins 
cher. En effet, un produit de saison signifie par définition que 
l’offre est abondante et donc que les prix sont faibles. Les 
produits locaux sont moins coûteux à acheminer vers les 
marchés et points de vente en tout genre, ce qui fait qu’au 
final, ils peuvent être généralement vendus moins cher aux 
consommateurs. 

POUR MAITRISER SON BUDGET 

Manger local, c’est également encourager les producteurs 
locaux. En effet, acheter leurs produits, c’est soutenir nos 
braves paysans, nos transformateurs et nos industriels et 
donc l’économie locale dans son ensemble. En somme, 
consommer local, c’est contribuer au développement de son 
pays.

SOUTENIR LES PRODUCTEURS LOCAUX

Ensemble c’est possible !
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Ensemble c’est possible !

"Je voudrais réitérer à l'endroit du Gouvernement ivoirien notre soutien total. Nous 
demandons au Gouvernement de nous faire confiance car nous allons contribuer à la 
préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire", s'est engagé Monsieur Ebrin Yao Rémi.

Le Directeur de cabinet du Ministre du Ministre Souleymane Diarrassouba, a salué le 
soutien de la PEC-CI et rassuré que le Gouvernement travaille au quotidien afin d'amé-
liorer le pouvoir d'achat des populations dans cette situation de hausse de prix de cer-
tains produits de grande consommation. Il n’a pas manqué de rappeler les mesures 
adoptées et les programmes encours notamment les appuis au secteur agricole pour 
accroître la production alimentaire afin de réduire la dépendance. La rencontre s’est 
déroulée en présence de la Secrétaire Exécutif du Conseil National de Lutte contre la 
Vie Chère (CNLVC), Dr Ranie-Didice Bah-Koné.

LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE : 
LA PLATEFORME POUR L'ENGAGEMENT CITOYEN 

DE CÔTE D'IVOIRE (PEC-CI) RÉAFFIRME SON SOUTIEN AU GOUVERNEMENT

Reçu en audience au cabinet du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME 
le lundi 07 novembre 2022, le Président de la Plateforme pour l'engagement citoyen de Côte 
d'Ivoire (PEC-CI), Monsieur Ebrin Yao Rémi, a réaffirmé l'engagement de sa plateforme forte de 35 
organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile, à soutenir les efforts du Gou-
vernement dans la lutte contre la vie chère.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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RECUPERER UNE CASSEROLE BRULEE

 

1.  Procurez-vous un verre de vinaigre blanc et un verre d’eau
2.  Verser le verre d’eau et le verre de vinaigre blanc dans la casserole brûlée 
3.  Porter le tout à émoulussions à feu doux pendant quelques minutes 
pour éliminer les traces et odeurs de brûlé dans la casserole. 
4.  Retirez la casserole du feu et lavez-la normalement avec une éponge 
et du liquide vaisselle. Votre casserole retrouvera son éclat ! 

MODE D’EMPLOI

C'est bien connu : quand on cuisine, on ne peut pas s'empêcher de faire d’autres tâches en 
même temps. Mais parfois, il arrive malheureusement qu’on perde le fil ce qui peut entrai-
ner que le repas en préparation tout comme la casserole brûlent. Découvrez une astuce 
pour récupérer vos ustensiles de cuisine brûlés.

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE

#10 SEMAINE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2022

Carirecature

SANS COMMENTAIRE



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

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

25 21 01 79 99


