
Ensemble  c'est possible !

 D
U

 9
 A

U
 1

6
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
23

DES MARCHÉS

 

C’EST COMBIEN ? 
LES COÛTS MOYENS DES
MARCHÉS DE LA SEMAINE

LE PRODUIT DE SAISON 

ASTUCE DE LA SEMAINE

MINISTÈRE DU COMMERCE 
             DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES PME   

   

 

LES BIENFAITS DU SOJA

TOUT SUR 
L’EPARGNE

ÉLIMINER LES BRÛLURES DE 
PIMENT SUR LES MAINS

   

DOSSIER DE LA SEMAINE

Ensemble c’est possible !



Ed
ito

#02

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 9 AU 12 JANVIER 2023

Parce qu’ensemble c’est possible !
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Toujours dans l’optique de mieux gérer son argent afin de passer 
une année 2023 plus sereinement, après avoir déterminé le budget 
familial pour les différents postes de dépenses, place à l’épargne.  
L’épargne correspond à la partie du revenu qui n’est pas 
consommée. Pourquoi est-il important d’épargner ? Comment s’y 
prendre ? Qu’est-ce qu’on y gagne ? Réponse dans le Dossier de la 
semaine.

Plante herbacée, le soja existe en diverses variétés. Fort apprécié et 
vanté par les nutritionnistes, il   regorge de multiples vertus 
thérapeutiques et culinaires insoupçonnées. Zoom sur cet aliment, 
dans la rubrique LE PRODUIT DE SAISON.

Toutes les variétés de piment contiennent un composé appelé « 
capsaïcine » qui est responsable des sensations de brûlure que l’eau 
n’apaise pas. Heureusement, il existe des produits simples qui 
peuvent être utilisé pour éliminer les résidus de piment laissés sur le 
bout des doigts lors des préparations en cuisine. A lire dans 
L’ASTUCE DE LA SEMAINE.

Nouvelle année, nouvelle rubrique ! Les Comités Locaux de Lutte 
contre la Vie Chère sont les prolongements du Conseil National de 
Lutte contre la Vie Chère dans les différentes régions. Installés 
depuis 2021, ils sont en action sur l’ensemble du territoire. Découvrez 
désormais chaque semaine leurs activités dans la rubrique LES 
COMITES LOCAUX EN ACTION. Cette semaine, focus sur les actions 
du comité local de l’Agnéby-Tiassa (Agboville).

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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  -  500 1400   -1000
  - 1000    -    -1000
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300 500   200 400250
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NOIX DE COCO (pièce taille moyenne) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)

MAIS DECORTIQUE  (kg)
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SUCRE ROUX (kg)
GINGEMBRE (kg)

3000
800

1500

FEUILLE DE BISSAP (kg)
TOMI (kg)

PASSION (kg)



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

CONTRE LE MAUVAIS CHOLESTÉROL 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES BIENFAITS DU SOJA

SEMAINE DU 9 AU 12 JANVIER 2023

De par leur composition, les aliments à base de soja 
sont riches en fibres et en acides gras polyinsaturés. 
Ils contribuent ainsi à réguler favorablement le bilan 
lipidique, favorisant la baisse du mauvais 
cholestérol.

CONTRE LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

POUR MAINTENIR LA LIGNE

Les isoflavones de soja renforcent la tonicité des 
vaisseaux sanguins, avec en conséquence une baisse 
du risque cardiovasculaire.

POUR DES CELLULES SAINES 
En raison de sa forte concentration en vitamines C et 
E, la consommation du soja permet de lutter 
efficacement contre les radicaux libres responsables 
du stress oxydatif qui agit sur les membranes 
cellulaires.

En lait, en graines ou sous forme de haricots, le soja 
procure différents apports de calories, qui 
permettent d'adapter sa consommation en fonction 
des besoins : pour 100 grammes, comptez 14 calories 
pour les pousses de soja, 54 calories pour le lait et les 
yaourts, 329 pour les haricots et 484 pour les 
graines.

POUR UN SYSTÈME IMMUNITAIRE FORT
Le soja est source de fer ; il est donc essentiel pour la 
vitalité et le système immunitaire. Le soja est 
également riche en zinc, bon pour la cicatrisation et 
la jeunesse cellulaire, et en calcium, pour la santé des 
os et des dents.

Zone nord (Touba, Séguéla, Mankono).

De novembre à février.

Zone de production

Plante herbacée, le soja existe en diverses variétés. Fort 
apprécié et vanté par les nutritionnistes, il   regorge de 
multiples vertus thérapeutiques et culinaires insoup-
çonnées. Zoom sur cet aliment.



LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE



LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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 TOUT SUR 
L’EPARGNE
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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 lière 
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 lière 
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. 

Toujours dans l’optique de mieux gérer son argent 
afin de passer une année 2023 plus sereinement, 
après avoir déterminé le budget familial pour les 

différents postes de dépenses, place à 
l’épargne.  L’épargne correspond à la partie 

du revenu qui n’est pas consommée. 
Pourquoi est-il important d’épargner 

? Comment s’y prendre ? 
Qu’est-ce qu’on y 

gagne ?



Parce qu’il faut assurer l’étude des enfants ? Peut-être pour 
réaliser le rêve de devenir propriétaire en s’achetant bien 
immobilier ? Et pourquoi pas payer une nouvelle voiture ? 
Mais également avec l’âge, préparer sa retraite ? Ou tout 
simplement pour s’offrir des vacances ? Les projets ne 
manquent pas mais malheureusement bien souvent on est 
obligé de les ranger dans un tiroir faute de moyen pour les 
financer. Pour ne plus être obligé de renoncer à ses projets, 
l’épargne est essentielle pour la réalisation future de vos 
projets familiaux et personnels. L’épargne doit s’inviter dans 
les habitudes et quoi de mieux qu’une nouvelle année pour 
partir sur de nouvelles bases. 

Il est généralement conseillé d’épargner chaque mois en 
fonction de votre salaire ou de vos gains. Ce qui est important 
dans l’épargne, c’est la régularité et non le montant épargné. 
En matière de régularité, il est conseillé de « se payer en 
premier ». Se payer en premier signifie que dès réception de 
vos revenus,  avant toute dépense, vous devez mettre de côté 
le montant dédié à l’épargne. 

L’épargne correspond à la partie du revenu qui n’est pas consommée. Pourquoi est-il important d’épargner ? 
Comment s’y prendre ? Qu’est-ce qu’on y gagne ?

 TOUT SUR L’EPARGNE

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 

Ensemble c’est possible !

AUTANT DE RAISONS D’EPARGNER
L’ÉPARGNE DE PRÉCAUTION : 
L’épargne de précaution correspond à une réserve d’argent 
placée en vue de pouvoir faire face aux dépenses imprévues. 
Appelé “matelas” ou “filet” de sécurité, cette épargne de 
précaution permet de faire face aux aléas de la vie (maladie, 
obsèques, réparation d’un véhicule, dégât des eaux …). Par 
conséquent, destinée à faire face aux coups dur, l’épargne de 
précaution doit être disponible à tout moment. 

L’ÉPARGNE DE PROJET : 
C’est une épargne affectée à un projet spécifique. Acheter 
une maison, une voiture, payer la scolarité des enfants, faire 
un voyage, … Cette épargne s’attachera surtout à ce que les 
sommes mises de côté correspondent au montant nécessaire 
à la réalisation du projet. De même, l’épargnant doit veiller à 
ce que les montants mis de côté soient disponibles à la date 
prévue pour la réalisation du projet. 

L’ÉPARGNE DE PLACEMENT : 
L’épargne de placement répond avant tout à la volonté de 
faire fructifier son capital sur le long terme. Si vous disposez 
déjà d’une épargne de précaution et souhaitez diversifier vos 
avoirs financiers, il peut être intéressant pour vous d’investir.

LES DIFFERENTS TYPES D’EPARGNE
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RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES : 
LE MINISTERE DU COMMERCE DOTE LES DIRECTIONS REGIONALES

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, 
Monsieur Souleymane Diarrassouba a travers le Directeur des Affaires administratives
 et financières (DAF) a procédé, le vendredi 30 décembre 2022 à Abidjan, à la remise 
des clefs de 10 véhicules aux directeurs régionaux et au commandant de la brigade 
de contrôle dudit ministère.

E

Constitués de neuf 4X4 et d’un camion de liaison, ces engins sont destinés au 
renforcement de la mobilité des agents et à l’amélioration de leurs conditions de 
travail.

Le représentant du Ministre Souleymane Diarrassouba les a exhorté à davan-
tage d’effort pour mériter des moyens de travail plus adéquats et à s’inscrire 
dans le respect des instructions fermes données par le Gouvernement en ma-
tière de lutte contre la vie chère.

Au nom des récipiendaires, Madame Adjé, directrice régionale du commerce de 
Duékoué, a adressé ses sincères remerciements au Ministre du Commerce pour 
cette dotation. Elle l’a assuré de l’engagement des bénéficiaires à prendre soin 
du matériel reçu et de leur détermination à l’accompagner dans les missions 
gouvernementales que le Président de la République et le Premier Ministre ont 
bien voulu lui confier.

Pour rappel, ce sont au total 48 véhicules qui ont été mis à la disposition des 
services du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, 
au cours de l’année 2022. À cela s’ajoutent plusieurs matériels de bureaux com-
posés d’ordinateurs et d’imprimantes.



Comité local de lutte contre la vie chère de l’Agneby-Tiassa

LES COMITES LOCAUX EN ACTION
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Ensemble c’est possible !

Le comité local de lutte contre la vie chère de l’Agneby-Tiassa (Agboville) a marqué sa satisfaction pour le 
respect des prix des produits plafonnés édictés par le Gouvernement. 

Selon le rapport du 30 décembre 2022 qui fait suite à une réunion dudit comité local, globalement les prix 
plafonnés sont respectés dans les points de vente visités.

De même, le projet de programme d’activités pour l’année 2023 a été présenté au cours de cette rencontre 
présidée par le représentant du préfet de région, avec la présence de la directrice adjointe du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME, Madame Ladé Marietta.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ÉLIMINER LES BRÛLURES DE PIMENT SUR LES MAINS

 

1. Avant de couper du piment, frottez un peu d’huile végétale 
sur vos mains. Cela va empêcher votre peau d’absorber l’agent actif 
des piments.
2. Après utilisation du piment, pour définitivement stopper 
les éventuelles sensations de brûlure, lavez-vous les mains 
avec du liquide vaisselle. 
 

MODE D’EMPLOI

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 9 AU 12 JANVIER 2023

Toutes les variétés de piment contiennent un composé appelé � capsaï-
cine � qui est responsable des sensations de brûlure que l’eau n’apaise 
pas. Heureusement, il existe des produits simples et que vous pouvez 
utiliser pour éliminer les résidus de piment laissés sur le bout des 
doigts lors des préparations en cuisine.



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Ensemble c’est possible !
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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


