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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Dr Ranie- Didice BAH-KONE

Nous poursuivons notre thématique sur la rentrée 
scolaire. Cette semaine zoom sur les cantines 
scolaires. En effet, les cantines scolaires sont au cœur 
d’un processus de développement qui touche autant 
le droit à l’alimentation que l’accès à l’éducation. 
Projet souvent complémentaire de la mise en place 
d’une école, leurs modalités de fonctionnement et de 
gestion mettent en relief les liens entre les élèves, le 
personnel encadrant scolaire, les parents d’élèves et 
les acteurs économiques présents sur le territoire. 
Rendez-vous dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
pour tout savoir sur les cantines scolaires en Côte 
d’Ivoire.

Sous forme, de frites, de gratin ou encore de purée, 
petits et grands raffolent de la pomme de terre. Mais 
au-delà du goût, connaissez-vous les bienfaits de la 
pomme de terre sur l’organisme ? Focus sur les 
vertus de cet aliment dans la rubrique PRODUIT DE 
SAISON.

Vous avez renversé de l’huile par inadvertance ? 
Utiliser une serpillère pour nettoyer n’est pas une 
bonne idée. En effet, cela ne ferait qu’étaler l’huile 
sur une plus grande surface. L’ASTUCE DE LA 
SEMAINE vous donne une astuce efficace pour 
essuyer l’huile renversée. 

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. 

#03 SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2022

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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PRODUITS
 

  - 1000    -   - 500
  - 1000    -    -  -
  -   500    -    -  -

  -   500   700    -500
 500 500   500 500  500

  - 500    -   -  -
  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -

900 750 650  750
  - 600   400    -    -
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  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
  -    500    -    -  -

  -      4000    -    -4000
  -    -    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  - 2000    -    -  -

    KPONAN

  

500

KPLO (unité moyen)

    

CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)

    

500
ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)
FONIO (400 GR.)

BANANE DESSERT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
MAIS DECORTIQUE  (kg)
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)
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CAROTTE (kg)
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NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)
PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
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PATE ANACARDE(500 g.)
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POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA PEAU  

LE PRODUIT DE SAISON
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LES BIENFAITS DE LA POMME 
DE TERRE
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Grâce à sa grande composition en vitamine C, en 
cuivre, en potassium et en soufre, la pomme de terre 
constitue un soin de beauté idéal pour nettoyer la 
peau en profondeur, enlever les toxines et diminuer 
l’incidence de l’acné et des points noirs.

CONTRE LES INFLAMMATIONS       
La composition d’une pomme de terre au four est 
légère et facile à digérer et permet de soulager un 
système digestif irrité. Pour calmer toutes sortes 
d’inflammation externes, il suffit de frotter la zone 
affectée avec un morceau de pomme de terre crue. 
Ceci est aussi valable pour les ulcères de la bouche.

BONNE POUR GARDER LA LIGNE    

BONNE POUR L’INTESTIN      

Les pommes de terre contiennent des hydrates de 
carbone et des nutriments complexes. Cela signifie 
que, loin d’être contre-indiquée lors d’un régime 
amaigrissant, la pomme de terre, qui n’apporte que 
26 calories, est un aliment à privilégier si l’on utilise 
un mode de cuisson approprié.

La pomme de terre est un aliment riche en fibres et 
l’un des meilleurs ingrédients à utiliser avec modéra-
tion. Une seule pomme de terre procure presque 
12% de l’apport journalier recommandé de fibres.  
C’est un pourcentage similaire à celui fourni par les 
farines complètes, les pâtes et les céréales.

Peu produite en Côte d’Ivoire, la pomme 
de terre est essentiellement importée de 
la Hollande et du Burkina Faso.

Zone de production

Sous forme, de frites, de gratin ou encore de purée, petits et 
grands raffolent de la pomme de terre. Mais au-delà du goût, 
connaissez-vous les bienfaits de la pomme de terre sur l’orga-
nisme ? Focus sur les vertus de cet aliment.

CONTRE LE STRESS   
  

Saisonnalité
Octobre à Mars.

Les pommes de terre sont extrêmement riches en 
vitamine B6, une substance nécessaire à la rénovation 
cellulaire. Cette substance contribue aussi au maintien 
d’un système nerveux sain et d’un état d’esprit 
équilibré.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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TOUT SUR 
LES CANTINES 
SCOLAIRES   
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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. 

Nous poursuivons notre thématique sur la rentrée sco-
laire. Cette semaine zoom sur les cantines scolaires. En 
effet, les cantines scolaires sont au cœur d’un proces-

sus de développement qui touche autant le droit à 
l’alimentation que l’accès à l’éducation. Projet sou-

vent complémentaire de la mise en place d’une 
école, leurs modalités de fonctionnement et de 

gestion mettent en relief les liens entre les 
élèves, le personnel encadrant scolaire, 

les parents d’élèves et les acteurs 
économiques présents sur le 

territoire.
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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 

L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES  
 
 

Lorsque les rations sont bien préparées, les repas 
scolaires peuvent améliorer la situation nutritionnelle 
des enfants et leur santé. La mise en place de cantines 
se traduit généralement par l’augmentation des effec-
tifs en classe, notamment des filles, l’amélioration des 
capacités d’apprentissage grâce à une meilleure atten-
tion des enfants, ainsi que des résultats scolaires en 
progression avec une baisse du taux de redoublement 
et d’abandon et un meilleur taux d’achèvement. Ainsi, 
les statistiques du Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Alphabétisation indiquent que le taux de rende-
ment scolaire est passé de 62,6 % en 2012 à 74,61 % en 
2015 dans les écoles primaires disposant d'une cantine. 
Le taux moyen de réussite au Certificat d'Etudes 
Primaires Elémentaires (CEPE) est de 68 % dans ces 
écoles, contre 59 % dans les écoles sans cantine. De 277 
en 1989, le nombre des cantines est passé à plus de 5 
000 à ce jour ; soit un taux de couverture nationale 
d’environ 40% des écoles primaires publiques.
 

Concernant l’approvisionnement des cantines scolaires, 
en 2022, 3 709 844 tonnes de vivres ont été acquises 
pour 5 089 cantines scolaires permettant, ainsi, à 900 
175 élèves bénéficiaires de prendre un repas chaud et 
équilibré. De plus, un appui en matériel de production a 
été fait en faveur de 50 groupements agricoles. Enfin, la 
Direction des Cantines scolaires (DCS) a renforcé les 
capacités de 508 acteurs directs des cantines en 
matière d’utilisation du soja texturé.

En Côte d’Ivoire, c’est en 1989 que le Gouvernement a conclu avec le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) un accord visant à la mise en place d’un Programme national d’alimentation scolaire.

Le Gouvernement a opté pour un Programme Intégré 
de Pérennisation des Cantines Scolaires (PIP/CS) qui 
vise à aider les communautés rurales et périurbaines à 
développer une aide de substitution au profit de leurs 
cantines, en échange de la mise en place de mécanismes 
de sécurité alimentaire, d’appuis en matière de forma-
tion et de production pour le développement d’activités 
génératrices de revenus. 

Depuis la mise en œuvre du Programme Intégré de 
Pérennisation, les cantines scolaires en Côte d’Ivoire, 
ont démontré leurs capacités à dépasser la simple fonc-
tion d’alimentation scolaire pour remplir une fonction 
d’ordre à la fois économique et sociale qui s’inscrit dans 
un contexte plus global de lutte contre la pauvreté. En 
termes économiques le Programme permet une mise en 
œuvre des ressources locales ainsi que la création d’ac-
tivités, à bas niveau de qualification, génératrices de 
revenus, notamment au travers de l’amélioration des 
rendements et de la qualité des productions et du 
renforcement des capacités de gestion.

L’IMPACT POSITIF DES CANTINES SCOLAIRES 
 
 

PROGRAMME DE PERENNISATION 
 
 



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
#08

ALERTE INFOS

Cette décision fait suite au non-respect par ladite boulangerie de l’article 4 de l’Arrêté Ministériel 
qui fait obligation de produire en quantité suffisante et mettre en vente la baguette de pain stan-
dard de 174 grammes au prix de 150 Fcfa. Dans le cas d’espèce malheureusement, la boulangerie 
mise en cause ne mettait seulement en vente que la baguette de 232 grammes vendue à 200 Fcfa.

LA BOULANGERIE « MERMOZ », SISE À ABIDJAN, COCODY 
EST FERMÉE SUITE À UNE DÉCISION DU GOUVERNEMENT 

POUR UNE PÉRIODE DE SOIXANTE-DOUZE HEURES (72H) RENOUVELABLES, 
A APPRIS ABIDJAN.NET CE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022.

Conformément à la décision du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la 
Promotion des PME, la réouverture des locaux ne pourra intervenir qu'après une 
autorisation du Ministre Souleymane Diarrassouba.

Au cours du mois de juillet dernier, le Conseil national de la lutte contre la vie 
chère (CNLVC) avait entrepris une tournée de sensibilisation auprès des boulan-
geries indiquant que celles qui ne respecteront pas les prix de la baguette de pain 
homologués par le Gouvernement s'exposent à des amendes qui iront jusqu’à 
leur fermeture.

« Après la phase de sensibilisation, place maintenant à la sanction. Cette décision 
fait suite à une série d’amendes infligées à plusieurs boulangeries qui refusaient 
de se soumettre aux mesures du Gouvernement relatives à la mise à disposition 
de toutes les différentes catégories de pain », a indiqué le Directeur Général du 
Commerce Intérieur, Monsieur Aimé Koizan

SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2022



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER EFFICACEMENT L’HUILE RENVERSEE

 

MODE D’EMPLOI

Vous avez renversé de l’huile par inadvertance ? Utiliser une serpillère pour nettoyer n’est pas 
une bonne idée. En effet, cela ne ferait qu’étaler l’huile sur une plus grande surface. Com-
ment nettoyer l’huile renversée ? 

1. Procurez-vous du sucre ou du sel.
2. Saupoudrez le sucre ou le sel sur l’huile renversé. Attendre une quinzaine de minutes, le temps que le 
sucre ou le sel absorbe toute l’huile renversée.
3. Une fois que le sucre ou le sel sont absorbés, ils vont devenir grumeleux. Vous pourrez effacer avec un 
simple torchon ainsi qu’avec une éponge et du liquide vaisselle.

SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2022



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


