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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Tout article destiné à la vente au consommateur doit pouvoir être 
identifié par un code à barres. Que cela soit sur les produits 
alimentaires, les vêtements, les médicaments, les livres ou encore 
les composants électroniques, les codes-barres sont donc sur 
chaque produit. Ils se composent d'une combinaison de chiffres, 
de barres noires et blanches dont la forme et la taille sont 
variables. Quelles informations donnent cette combinaison de 
chiffres et de barres ? A quoi sert un code-barre ? Comment 
déchiffrer un code-barre ? Réponse dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Le navet est un légume de la famille des crucifères, de forme 
bulbeuse et à chair blanche. Deux variétés sont cultivées en Côte 
d’Ivoire : le navet chinois super longo 2000 et le navet long grain 
DT. A la découverte de ce légume dans la rubrique PRODUIT DE 
SAISON.

Vous avez des paires de ciseaux qui avec le temps ont 
considérablement perdu de leur tranchant ? Ne les jetez pas trop 
vite ! Avant de renouveler votre stock, vous pouvez leur redonner 
une seconde vie grâce à notre méthode simple et rapide. A 
découvrir dans la rubrique ASTUCE DE LA SEMAINE

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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PRODUITS
 

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

  -   500    -    -500
 500 500   400 500  500

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

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

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
  -    500    -    -  -

  -      4000    -    -4000
  -    -    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  -  1500    -    -  -

IGNAME BETE BETE (kg)

    

 300
IGNAME KLEGLE (kg)

KPONAN

  

400

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)

500 500

 500  

450

400  600
500 350400

manquemanque

300 300 300

600 600

650 600 600 600 650

700 600

200

600 600

2000 23002000 1500 1200
1000 1000500 1000 1500
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700

300300

800    600 600500
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1000 500

500 500 500

3000 2800 3000 3000 2500

2600 2500 2700 2500 2000
- - - - -

500 600
400

500

700500 600

500

500
300

600

500

250500500 500
300300200200

600manque300 600 250
400 700400  500

PATTES DE BŒUF (kg)
POULET DE CHAIR (kg)

PATATE DOUCE

POMME DE TERRE (kg)

OIGNON BLANC  (kg)

OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg)

AUBERGINE N'DROWA  (kg)

CAROTTE (kg)
HARICOT VERT (kg)

GRAINE DE PALME  (kg)

NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)
PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
PATE PISTACHE(400 g.)

PATE ANACARDE(500 g.)
GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) 

VIANDE DE BŒUF SANS OS (kg) 

VIANDE DE BŒUF AVEC OS (kg) 
POISSON SOSSO IMPORTE (kg)  

POISSON CHINCHARD IMPORTE (kg)
POISSON CARPE IMPORTE (kg)

POISSON MAQUEREAU IMPORTE (kg) 
POISSON THON (kg)

VIANDE DE MOUTON (kg) 

550
900

1000

  1250

 

900850 900 900 900 900
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600
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PONDEUSES (kg) 2500
VIANDE DE PORC (kg)   2000
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500 400 400 400500RIZ LOCAL (kg) 500
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600 600  600  600 700  700

400

550
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1500 1500800 700 1500POIVRON (kg) ) 700
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500 700
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LA DIGESTION    

LE PRODUIT DE SAISON
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LE NAVET POUR LE PLEIN DE FORCE
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Grâce à sa grande teneur en fer et en potassium, le 
navet aide à lutter contre les troubles digestifs. Il 
stimule ainsi le transit intestinal afin d’éviter tout 
risque de constipation et les ballonnements.

BON POUR LE CŒUR     
La présence du potassium dans le navet permet 
également de limiter les risques de maladies cardio-
vasculaires. Un minéral qu'il est important de ne pas 
oublier au quotidien.

Source de fer et de potassium, le navet contribue à 
lutter contre les troubles digestifs. Il contribue en 
effet à l’absorption de l’eau et stimule le transit 
intestinal afin d’éviter tout risque de constipation et 
les ballonnements qui nous gâchent la vie.

BON POUR LES OS    
Le navet renferme une grosse dose de calcium. Un 
nutriment essentiel pour renforcer les os, protéger le 
cartilage et par conséquent éviter les fractures ou les 
problèmes d’ostéoporose.

Principalement dans le District d’Abidjan 
notamment à Cocody dans les quartiers 
de Mbadon et de Mpouto.

Zone de production

Le navet est un légume de la famille des crucifères, de forme 
bulbeuse et à chair blanche. Deux variétés sont cultivées en 
Côte d’Ivoire : le navet chinois super longo 2000 et le navet 
long grain DT. A la découverte de ce légume.

CONTRE CERTAINS CANCERS    
  

BON CONTRE LA CONSTIPATION     
  

Saisonnalité
En tant que culture maraichère, le 
navet est disponible par cycle de trois 
(03) à quatre (04) mois.

Consommé régulièrement sous diverses formes, le 
navet préviendrait l’apparition de certains cancers 
comme celui du poumon ou des reins. Ainsi, ce 
légume est préconisé pour les molécules soufrées et 
les antioxydants qui le composent.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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LES CODES-BARRES : 
QUELLES INFORMATIONS 
RENFERMENT-ILS POUR 

LES CONSOMMATEURS ?   
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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. 

Tout article destiné à la vente au consommateur doit pouvoir 
être identifié par un code à barres. Que cela soit sur les pro-
duits alimentaires, les vêtements, les médicaments, les livres 

ou encore les composants électroniques, les codes-barres 
sont donc sur chaque produit. Ils se composent d'une 
combinaison de chiffres, de barres noires et blanches 

dont la forme et la taille sont variables. Quelles 
informations donnent cette combinaison de 

chiffres et de barres ? A quoi sert un 
code-barre ? Comment déchiffrer un 

code-barre ? Réponse.



LES CODES-BARRES : QUELLES INFORMATIONS RENFERMENT-ILS POUR LES CONSOMMATEURS ?   

 

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 

A QUOI SERT UN CODE-BARRE ? 
 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE CODE-BARRE  
 
 

Le code barre est le 1er niveau d'identification des 
produits. Il permet d'identifier des articles de manière 
unique. Cette codification permet un contrôle spéci-
fique des données de fabrication et de commercialisa-
tion afin de maîtriser les flux de biens et marchandises. 
Derrière chaque série de chiffres et de séquences de 
barres noires et blanches se cache toute une série 
d’information sur le produit comme le pays d’origine du 
produit, le fabricant du produit, le type de produit, le 
prix du produit ou encore le code de contrôle du produit. 

Il existe deux grandes familles de code-barres : les 
code-barres unidimensionnel et les code-barres 
bidimensionnels. 
Les code-barres unidimensionnels 
Les code-barres unidimensionnels se présentent 
comme des barres verticales plus ou moins larges. On 
trouve également les code-barres UPC qui sont utilisés 
uniquement dans les pays anglophones pour l’étique-
tage des produits et les Code-barres EAN (European 
Article Numbering) qui sont l’équivalent des UPC, pour 
l’Europe. On peut parler d’une troisième sorte de 
code-barres unidimensionnel qui est bien connue : le 
code ISBN (International Standard Book Number) 
servant à l’étiquetage des livres. 
Il existe d’autres code-barres unidimensionnels 1D 
comme :

Le Code 39 aussi appelé code 3 sur 9 est surtout utilisé 
dans les systèmes d’identification, le marquage des 
équipements automobiles ou encore des médicaments 
en pharmacie. Comme son nom l’indique, il peut enco-
der jusqu’à 39 caractères, aussi bien des chiffres que des 
lettres ce qui lui vaut également le nom de code 
Alpha39.

Les Code-barres à 2 dimensions
Le code-barres bidimensionnel est composé de lignes 
verticales et horizontales formant des carrés. Ils 
peuvent contenir plus de données par unité de surface 
qu’un code barre 1D. Ils sont utilisés pour de nom-
breuses applications d’autant plus qu’ils peuvent être 
flashés par des smartphones équipés de lecteurs de 
code-barres. Ils permettent ainsi par exemple d’ouvrir 
un navigateur Internet pour accéder à un site web, d’en-
voyer un sms ou un email, de générer un appel télépho-
nique, de regarder une vidéo en ligne, de se connecter à 
une borne Wifi ou encore d’enregistrer les informations 
d’une carte de visite dans ses contacts.

Par ailleurs, le consommateur peut trouver d’autres 
types de code-barres 2D parmi lesquels le plus connu et 
le plus utilisé à ce jour : le Quick Response (QR) code. 
A côté des codes QR, il est possible de rencontrer des 
code-barres 2D comme les Code-barres Datamatrix qui 
ont la particularité d’être de petite taille. Ils peuvent 
malgré tout encoder jusqu'à 2 335 caractères alphanu-
mériques ou 3 116 caractères numériques, sur environ 1 
cm². Ils sont surtout utilisés pour le marquage des 
petites pièces mécaniques ou des composants électro-
niques. Et enfin, des Code AZTEC qui utilisent une cible 
carrée au centre quand le QR code utilise 3 cibles carrées 
du même type dans ses coins. Les code AZTEC sont 
surtout utilisés dans le domaine du transport, notam-
ment sur les cartes d’embarquement, ou sur les billets 
de train dématérialisés.

Le Code 128 permet d’encoder tous les caractères ASCII 
(chiffre, lettre, symboles de ponctuation...) Il permet 
d’encoder jusqu’à 128 caractères.
Le code ITF (Interlead Two of Five ou “deux parmi 5") 
sont généralement imprimés sur des cartons et sont 
utilisés pour l’envoi et le suivi de colis.

Mis à part de permettre de scanner nos courses à la caisse, les codes-barres peuvent également nous servir 
à obtenir un certain nombre d’informations sur les produits qu’on achète.
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ALERTE INFOS
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Ensemble c’est possible



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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AIGUISER UNE VIELLE PAIRE DE CISEAUX

 

MODE D’EMPLOI

Vous avez des paires de ciseaux qui avec le temps ont considérablement perdu de leur tran-
chant ? Ne les jetez pas trop vite ! Avant de renouveler votre stock, vous pouvez leur redonner 
une seconde vie grâce à notre méthode simple et rapide. A découvrir

1. Munissez-vous d’une feuille de papier aluminium.
2. Pliez la plusieurs fois sur elle-même, 4 ou 5 fois afin d’obtenir une 
certaine épaisseur.
3. Il ne vous reste plus qu’à découper cette feuille avec votre paire de 
ciseaux pour en aiguiser les lames.
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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


