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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 15 AU 22 AOÛT 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !
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En Côte d’Ivoire, deux périodes pour profiter des soldes et 
autres formes de ventes équivalentes : du 10 au 31 mars pour la 
première période et du 10 au 31 août pour la seconde période. 
Deux périodes pour faire de bonnes affaires. Comment trouver 
les bons produits au meilleur prix  ? Quelques conseils à lire 
dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE. 

Rouge, jaune ou vert, le poivron possède de nombreuses 
vitamines, des antioxydants et des minéraux essentiels au bon 
fonctionnement de l’organisme. Quels sont les principaux 
avantages à consommer régulièrement du poivron ? Réponse 
dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Le piment est un ingrédient utilisé pour relever le goût des 
plats. Mais il peut arriver que vous en mettiez trop dans votre 
préparation par inadvertance. Si tel est le cas, pas de panique. Il 
existe une technique infaillible pour y remédier. Rendez-vous 
dans L’ASTUCE DE LA SEMAINE pour la découvrir. 

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

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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  - 1000    -   - 500
  - 1000    -    -  -
  -   500    -    -  -

  -   500    -    -500
 500 500   400 500  500
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500
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FONIO (400 GR.)
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PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
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MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)
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PATTES DE BŒUF (kg)
POULET DE CHAIR (kg)
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POMME DE TERRE (kg)
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CAROTTE (kg)
HARICOT VERT (kg)

GRAINE DE PALME  (kg)

NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)
PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
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POISSON CHINCHARD IMPORTE (kg)
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR CONTROLER SON POIDS

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LE POIVRON POUR UN CORPS SAIN

SEMAINE DU 15 AU 22 AOÛT 2022

Constitué d'eau à 90 %, le poivron est très rafraîchis-
sant. Avec un apport calorique de 20Kcal/100g, il est 
l'allié minceur idéal pour les personnes qui doivent 
surveiller leur poids pour des raisons de santé. En 
effet, la capsaïcine contenue dans le poivron stimule 
le métabolisme et empêche le développement de 
cellules adipeuses immatures. Autrement dit, pour 
lutter contre la graisse, pensez à consommer du 
poivron.
 

CONTRE LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
Les antioxydants contenus dans le poivron neutra-
lisent efficacement les radicaux libres dans 
l'organisme et diminuent ainsi l'accumulation de 
cholestérol dans les artères. 

De même, source naturelle de vitamine B6 et d'acide 
folique, le poivron réduit les risques d'AVC et de 
maladies coronariennes.

BON POUR LA FLORE INTESTINALE

CONTRE LE CANCER 

Particulièrement bien pourvu en fibres et en eau, le 
poivron stimule efficacement le transit intestinal. Il 
facilite l'élimination pour une bonne hygiène du 
côlon, tout en déclenchant une sensation de satiété 
malgré son faible apport calorique.

Les composés antioxydants comme les caroténoïdes 
ou la vitamine C du poivron inhibent le développe-
ment ou l'action de certains composés cancérigènes. 
Ainsi, consommer du poivron régulièrement peut 
permettre de limiter les risques de certains cancers 
comme le cancer du sein, du côlon ou les tumeurs au 
cerveau.

BON POUR LA PEAU 
Le carotène contenu dans le poivron, et particulière-
ment quand il est rouge, favorise un joli teint. Riche 
en composés phénoliques, il lutte activement contre 
les radicaux libres responsables du vieillissement de 
la peau. Pour conserver une peau lisse, pensez donc 
à manger régulièrement du poivron.

SOURCE DE VITAMINE C
125 ml de poivron rouge ou jaune apportent 
quasiment le double de la quantité recommandée de 
vitamine C par jour. La vitamine C est un élément 
essentiel à notre organisme. Antioxydante, elle 
protège le corps humain des infections, favorise la 
santé des os, des dents, des gencives et des 
cartilages.

Zone Centre  : Yamousoukro, Bouaké, 
Sakassou.
Zone Est : Agnibilékro.

Mars-décembre

Zone de production

Rouge, jaune ou vert, le poivron possède de nombreuses vitamines, des 
antioxydants et des minéraux essentiels au bon fonctionnement de l’orga-
nisme. Quels sont les principaux avantages à consommer régulièrement du 
poivron ? Réponse.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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C’EST LES SOLDES ! 
NOS CONSEILS MIEUX 

EN PROFITER

SEMAINE DU 15 AU 22 AOÛT 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. 

En Côte d’Ivoire, deux périodes pour profiter 
des soldes et autres formes de ventes équiva-
lentes : du 10 au 31 mars pour la première pé-

riode et du 10 au 31 août pour la seconde 
période. Deux périodes pour faire de 

bonnes affaires. Comment trouver les 
bons produits au meilleur prix ? 

Quelques conseils 
à lire.



Pour ne pas que les soldes se transforment en naufrage 
pour les finances de votre foyer, fixez-vous un budget à 
respecter strictement. En effet, profiter des prix inté-
ressants, oui mais si un produit n’est pas sur votre liste 
d’achat, ne tombez pas dans le piège de l’achat impulsif. 
Planifiez donc vos soldes pour ne pas céder aux offres 
alléchantes et aux grands discours commerciaux.

Pour éviter de vous disperser, créez une liste de ce dont 
vous avez réellement    besoin. Achetez-les en priorité. 
Ne l’oubliez pas, les soldes ne sont pas qu’une affaire 
vestimentaire. C’est également le moment de renouve-
ler votre électroménager, votre intérieur de maison et 
même vos ustensiles de cuisine.

Les soldes sont des moments propices pour faire des bonnes affaires. Oui, mais à condition de faire 
attention. Comment profiter des soldes en toute tranquillité ? On vous livre nos conseils.

C’EST LES SOLDES ! NOS CONSEILS MIEUX EN PROFITER

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 

FAITES UN INVENTAIRE DE VOS BESOINS
 

FIXEZ-VOUS UN BUDGET
 

Pour être sûr de ne pas passer à côté de la bonne affaire, 
pourquoi ne pas repérer à l’avance les articles qui vous 
intéressent ? Foncez faire les boutiques avant de passer 
à l’achat. Pour les vêtements par exemple, prenez le 
temps de les essayer. Si vous êtes plutôt intéressé par 
l’achat d’électroménager ou du mobilier, comparez les 
prix. Ainsi, au moment de passer en caisse, vous n’aurez 
qu’à acheter le produit déjà repéré. 

ALLEZ EN RÉPÉRAGE!
 

Avoir des droits est bien utile notamment pendant une 
période privilégiée comme les soldes. Vous êtes censés 
faire des économies, mais au cours de cette période, 
certains commerçants peuvent essayer de vous faire 
croire que ce privilège a un coût comme celui de ne pas 
pouvoir vous faire rembourser par exemple. 

Sachez donc que vous bénéficiez des mêmes droits pour 
les articles soldés. Vous avez le droit donc de vous faire 
rembourser ou d’échanger vos articles en cas de défaut 
de fabrication.
 
 

PRENEZ CONNAISSANCE DE VOS DROITS 
 

L’information du public et la vérité des prix sont des 
conditions nécessaires à la réussite des soldes. C’est 
pourquoi le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 
la Promotion des PME intensifie les contrôles pendant 
les soldes afin de détecter et sanctionner les commer-
çants indélicats. La surveillance du marché est donc 
effective mais l’aide de la population est nécessaire en 
dénonçant les mauvais comportements pour que tout 
le monde y gagne. Signalez tout contrevenant en appe-
lant le numéro vert gratuit du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME : 1343. 
 

DES CONTRÔLES DU MINISTÈRE
DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME
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Pour la célébration du 62ème anniversaire d’indépendance de la Côte d’Ivoire, le Conseil National 
de lutte contre la Vie Chère (CNLVC) et l’entreprise Petro Ivoire, spécialisée dans la vente de 
produits pétroliers ont uni leur force pour le grand bonheur des consommateurs du District d’Abi-
djan. 

CÉLÉBRATION DE L’INDÉPENDANCE 2022 : 
LE CNLVC ET PETRO IVOIRE SOLIDAIRES DES CONSOMMATEURS 

Le vendredi 05 Aout 2022, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, le Ministère du Commerce, de l'Industrie et 
de la Promotion des PME, à travers le Conseil National de lutte contre la Vie Chère s’est montré solidaire des consommateurs en 
offrant des bouteilles de gaz à des ménages dans le district d’Abidjan. Cet élan de solidarité s’est réalisé en collaboration avec la 
société Petro Ivoire. Ce sont 100 consommateurs qui ont bénéficié de ces dons en nature.

Une action intitulée « Indépendance Day » qui s’inscrit dans la vision d’une Côte d’Ivoire solidaire prônée par le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Si Petro Ivoire démontrait une fois de plus son engagement d’entreprise citoyenne, la Secrétaire Exécutive du CNLVC, Dr 
Ranie-Didice Bah-Koné, en a profité pour lancer un appel à toutes les entreprises et les acteurs économique quel que soit leurs 
secteurs d’activité, à s’engager auprès du Gouvernement dans la lutte contre la vie chère. Parce qu’ensemble, c’est possible.

Ensemble c’est possible !



Ensemble c’est possible !

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ADOUCIR UN REPAS ÉPICÉ

 

MODE D’EMPLOI

Le piment est un ingrédient utilisé pour relever le goût des plats. Mais il peut arriver que 
vous en mettiez trop dans votre préparation par inadvertance. Si tel est le cas, pas de 
panique. Il existe une technique infaillible pour y remédier.

•  Procurez-vous un pot de yaourt nature non sucré.
•  Versez une cuillère à soupe de yaourt nature non sucré dans votre préparation trop pimentée.
•  Remuez lentement jusqu’à rendre votre plat homogène.

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

Tout le monde apprécie le yaourt pour sa texture onctueuse et son goût laiteux. Cependant, 
savez-vous qu’il est possible de l’utiliser pour adoucir le goût excessivement pimenté d’un plat ?

SEMAINE DU 15 AU 22 AOÛT 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  


