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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. En matière 
de consommation, la résolution que l’on prend 
généralement est celle de mieux gérer ses dépenses. Si cela 
est votre souhait, mettre en place un budget familial est 
primordial. En effet, quel que soit son niveau de revenu ou 
sa situation financière, le budget familial permet de planifier 
ses dépenses. Qu’est-ce qu’un budget familial ? Comment 
s’y prendre ? Elément de réponse dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Facile à cultiver, le chou potager est l’un des illustres 
membres de la famille des crucifères. Très polyvalent, il se 
déguste aussi bien râpé, en salade que cuit en ragoût. Mais 
connaissez-vous ses vertus pour l’organisme ? Zoom sur ce 
légume dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Il vous est sûrement déjà arrivé de laisser brûler le fond de 
votre poêle et de vous demander comment la récupérer ? 
Pas de panique ! L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne 
une astuce simple et facile.

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’EVOLUTION 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.

Les Coûts Moyens des Marchés
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CONTRE L’ANÉMIE

CONTRE LE CANCER

LES PRODUITS  DE SAISON

Saisonnalité

Zone de production
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LE CHOU POUR ETRE EN BONNE SANTE

Facile à cultiver, le chou potager est l’un des illustres membres de la famille des crucifères. 
Il se déguste aussi bien râpé, en salade, que cuit en ragoût. Mais connaissez-vous ses vertus 
pour l’organisme ? Zoom sur ce légume.

BON POUR LE SYSTÈME DIGESTIF

SEMAINE DU 10 AU 17 JANVIER 2022
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Le sulforaphane, une substance que l’on trouve 
dans le chou, aide à protéger les cellules de 
l’invasion d’agents cancérigènes. Ainsi, la consom-
mation fréquente du chou peut aider à prévenir et 
combattre les cancers du sein, du colon, du foie, 
du poumon et des ovaires. 

La glutamine, un acide aminé contenu dans le 
chou, a un effet nettoyant et détoxifiant sur le 
système digestif. Elle favorise la guérison des 
ulcères et de manière générale la régénération des 
voies digestives. En outre, la forte teneur en 
soufre, en chlore et en iode du chou lui confère le 
pouvoir de nettoyer les muqueuses des voies 
digestives. Pour bénéficier de ces bienfaits, il est 
conseillé de boire le jus de chou en petite quantité, 
100 ml environ, sur un estomac vide, trois fois par 
jour.

Le chou contient de l’histidine, un acide aminé 
utile en cas d’allergie, puisqu’il contribue à réguler 
l’action des lymphocytes T.

Le chou contient une substance qui a la particula-
rité d’inhiber la conversion de certains glucides en 
graisse. Consommer du chou peut donc être un 
moyen de perdre du poids.

CONTRE LA CONSTIPATION

L’effet laxatif du chou le rend efficace pour stimu-
ler la motilité intestinale. Pour profiter de ce 
bienfait, mangez le chou de préférence cru.

Le chou contient une chlorophylle qui favorise la 
fabrication du sang.

BON POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

BON POUR LA LIGNE

Les grandes zones de production 
sont les localités de Vavoua, Bouaflé 
et Daloa.

Le chou est disponible toute l'année 
par cycle de trois à quatre mois.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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BIEN PLANIFIER LE 
BUDGET FAMILIAL
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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 
effet, 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 
effet, 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. 

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. En 
matière de consommation, la résolution que l’on 

prend généralement est celle de mieux gérer ses dé-
penses. Si cela est votre souhait, mettre en place un 

budget familial est primordial. En effet, quel que 
soit son niveau de revenu ou sa situation finan-

cière, le budget familial permet de planifier 
ses dépenses. Qu’est-ce qu’un budget 

familial ? Comment s’y prendre ? 
Elément de réponse.
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LE BUDGET FAMILIAL : POUR QUOI FAIRE ?

QU’EST-CE QUE LE BUDGET FAMILIAL ?

COMMENT PROCEDER ?

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Le budget familial vous aide à bien gérer vos ressources. En prenant de 
bonnes habitudes financières vous allez pouvoir dépenser en toute 
connaissance de cause. Vous pourrez ainsi faire la prévision des périodes 
de fortes dépenses ; faire un suivi des factures à payer : eau, électricité, 
téléphone, scolarité, préparer votre avenir, et celui de la famille, etc. Il 
s’agit d’adapter les dépenses en fonction des entrées d’argent ; de 
planifier vos dépenses, vos revenus et votre épargne.

On appelle budget familial le budget détenu par les ménages. Il est 
généralement calculé mensuellement et correspond à l’ensemble des 
ressources et dépenses de la famille ou de l’individu. Il sert d’abord à 
payer les charges du foyer : loyer, nourriture, vêtements, factures, 
transports, et autres, crédits immobilier ou encore de consommation. 
Etablir un budget familial est primordial si on veut maitriser ses finances.

QUELQUES TOPOS

En faisant la soustraction des charges du revenu, on peut avoir 
soit un solde positif, soit l’inverse. Dans le premier cas, on jouit 
d’une possibilité d’épargne car les revenus dépassent les 
dépenses. Mais il faut se méfier de la tentation de dépenses de 
cette épargne qui risque de bousculer sa tranquillité budgétaire. 
En cas de solde négatif, il faut prévoir le moyen de combler cette 
lacune financière. On peut par exemple réduire ses dépenses (on 
met un trait sur les sorties et la coiffure par exemple). En ce sens, 
on tient compte surtout des charges fixes et on remet à plus tard 
les dépenses occasionnelles

Le budget est réparti entre les revenus et les dépenses.
-  Les revenus : Ceux-ci englobent toutes les entrées d’argent (salaires, 
primes, bénéfices d’une activité commerciale ou secondaire) des membres 
de la famille, les parents certes mais également les enfants qui sont à la 
maison et qui ont une entrée d’argent qu’elle soit fixe ou occasionnelle. 
-  Les dépenses : Ceux-ci incluent les dépenses fixes et ceux qu’on fait 
occasionnellement. Elles comprennent : le loyer, les factures d’électricité, 
d’eau et de téléphone, l’abonnement à l’internet, etc.  Si le foyer a contrac-
té un crédit, le remboursement du prêt. Parmi les dépenses courantes au 
quotidien, on met également dans cette liste l’alimentation, le coût des 
transports, le carburant de sa voiture (si on en a). Parmi les dépenses qu’on 
peut faire de temps en temps, on met en bas de liste les vêtements pour 
les grandes personnes ou pour les enfants et les équipements divers qu’on 
aurait besoin d’acheter quelquefois (Tv, Frigo, Téléphone...)
peut faire de temps en temps, on met en bas de liste les vêtements pour 
les grandes personnes ou pour les enfants et les équipements divers qu’on 
aurait besoin d’acheter quelquefois (Tv, Frigo, Téléphone...)

En ce début d’année, il parait essentiel de prendre la résolu-
tion de mieux gérer son argent afin de passer une année 
2022 plus sereinement. 
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ASTUCE DE LA SEMAINE 

#09

RECUPERER UNE POELE BRULEE
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Pour récupérer sa poêle brulée, il suffit d’un peu de bicarbonate de soude associé 
à du vinaigre blanc.

MODE D’EMPLOI
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Il vous est sûrement déjà arrivé de laisser brûler le fond de votre poêle et de vous demander 
comment la récupérer ? Pas de panique ! L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne une astuce 

 1. Saupoudrer généreusement votre poêle brulé de bicarbonate de soude 
2. Ajouter du vinaigre blanc. Attention ça va mousser ! 
3. Laisser reposer environ 15 minutes, le temps de ramollir et de décoller le brûlé au fond de la poêle. 
4. Terminer en décollant les morceaux avec une spatule avant de nettoyer à l’éponge. 



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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allonsseulementcocorico

SEMAINE DU 10 AU 17 JANVIER 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 

petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 

garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

demande des acteurs, et cela conformément à la 

Eléments de réponse. 

MOUSTIK SARL

info@moustik.ci
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