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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !

-

#02

Sécrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie- Didice BAH-KONE

 "Soyons des citoyens responsables pour une école de 
qualité" tel est le thème reconduit pour cette année 
scolaire 2022-2023. Un thème qui est un appel à la 
citoyenneté individuelle et collective pour une école de 
qualité. En cette journée de rentrée des classes et au-delà 
de ce thème qui va rythmer l’année scolaire, quelles sont 
les principaux axes prioritaires du Gouvernement en 
matière d’éducation pour cette année ? Eléments de 
réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE. 

La papaye, ce fruit à la chair savoureuse est actuellement 
visible sur la plupart des étals de marché. Mais savez-vous 
que la peau et les graines de papaye sont tout aussi 
bienfaisantes pour notre organisme ? Zoom sur les 
bienfaits de la papaye dans la rubrique ASTUCE DE LA 
SEMAINE.

Repousser les cafards de notre habitation n’est pas une 
tâche facile. Fort heureusement, il existe une solution 
naturelle qui peut aider à faire fuir les cafards. 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.

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   700    -500
 500 500   500 500  500

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

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

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 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)

500 500450

300 300 300

700 600

650 600 600 700 700

700 600

700

700 700

2000 23001500 1500 1500
1000 10001000 1000 1500
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- - - - -
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300300125200
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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) 
VIANDE DE MOUTON (kg) 
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900
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AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LES REINS  

LE PRODUIT DE SAISON
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LA PAPAYE POUR LE PLEIN 
DE VITALITE
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La consommation de papaye aide à prévenir les 
problèmes d’insuffisance rénale, et permet de les 
traiter lorsqu’ils sont déjà survenus.

BONNE POUR LA LIGNE   
Les graines de papaye sont d’excellents brûle-graisses 
pour notre organisme. Elles ont la capacité d’empêcher 
que l’organisme n’absorbe trop de graisses et de sucre, 
ce qui accélère le processus de digestion et contribue à 
la perte de poids.
BONNE POUR LE FOIE    
Le foie est l’un des organes les plus importants de 
notre corps. En effet, sa fonction est de filtrer les 
toxines et les substances toxiques, dans le but de 
prévenir de nombreuses maladies. Lorsque cet organe 
est touché par une affection, nous courons le risque de 
développer des problèmes chroniques. Pour cela, les 
graines de papaye peuvent nous aider, notamment en 
cas de cirrhose hépatique. 

BONNE POUR LES INTESTINS    
Grâce à leur forte teneur en enzymes antiparasi-
taires, les graines de papaye améliorent notre santé 
intestinale. Elles contiennent un alcaloïde anti 
helminthique, appelé carpaïne, qui a la capacité 
d’éliminer les parasites intestinaux. Pour cela, il suffit 
de faire sécher les graines, puis de les moudre. 
Ensuite, diluez une cuillerée de cette poudre dans de 
l’eau, et faites bouillir le tout. Vous pouvez ajouter 
une cuillerée de miel pour adoucir le mélange.

La principale zone de production de la 
papaye reste le Sud de la Côte d’Ivoire, et 
plus précisément la zone d’Azaguié. Un 
autre pôle de production de papaye se 
dégage de plus en plus dans certaines 
régions comme Yamoussoukro, Tiassalé, 
Lakota et Divo.

Zone de production

La papaye, ce fruit à la chair savoureuse est actuellement 
visible sur la plupart des étals de marché. Mais savez-vous que 
la peau et les graines de papaye sont tout aussi bienfaisantes 
pour notre organisme ? Zoom sur les bienfaits de ce fruit. 

CONTRE LES INFLAMMATIONS 
  

Saisonnalité
En cas d’une bonne pluviométrie, les 
récoltes de papayes peuvent s’étaler 
tout au long de la l’année. 

La papaye possède également de puissantes proprié-
tés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle 
combat la salmonelle, les staphylocoques, et d’autres 
types d’agents infectieux.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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RENTRÉE SCOLAIRE : 
LES GRANDS AXES DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE   
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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. 

"Soyons des citoyens responsables pour une école 
de qualité" tel est le thème reconduit pour cette 
année scolaire 2022-2023. Un thème qui est un 
appel à la citoyenneté individuelle et collective 
pour une école de qualité. En cette journée de 
rentrée des classes et au-delà de ce thème qui 

va rythmer l’année scolaire, quelles sont les 
principaux axes prioritaires du Gouver-

nement en matière d’éducation 
pour cette année ? Eléments 

de réponse.



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 

LUTTER CONTRE L’ANALPHABÉTISME  
 
 

Un dispositif de formation professionnelle et technique 
repensé et revalorisé pour une insertion professionnelle 
réussie et durable. Il s'agit, entre autres, de la poursuite 
de la réhabilitation des infrastructures, de la recherche 
de financements additionnels pour la construction de 12 
établissements d'envergure dans les 12 nouveaux 
Districts autonomes, de la mise en œuvre d’un plan de 
renforcement des capacités des différents personnels, 
du déploiement à grande échelle de l’Ecole de la 2ème 
Chance et de l’organisation de voyages d’études hors 
Côte d’Ivoire pour les formés, les formateurs et les 
gestionnaires du système.  

Le monde compte plus de 760 millions d’adultes anal-
phabètes dont la majorité sont des femmes. En effet, 
selon l’Unesco, 87% de la population mondiale de plus 
de 15 ans ne sait ni lire ni écrire. Et l’Afrique est la région 
qui compte le plus d’enfants et de jeunes non scolarisés 
avec un total de plus de 98 millions d’enfants. L’objectif 
de la Côte d’Ivoire est de réduire le taux d’analphabé-
tisme national de 47% à un minimum de 30% à courte 
échéance.

Le Programme Social du Gouvernement (PSGouv) a 
planifié la construction et l’équipement de 95 collèges 
de proximité dans le cadre du Contrat de Désendette-
ment et de Développement (C2D phase 2). En 2021, les 
travaux de construction de 56 établissements ont été 
lancés. 222 collèges de proximité (2 336 salles de classe) 
seront réalisés dans le cadre du Programme Social du 
Gouvernement 2 (PSGouv 2) qui couvre la période 
2022-2024. À fin 2022, 60 collèges sortiront de terre, 118 
en 2023 et 44 en 2024. L’état d’exécution de ce 
programme au 30 juin 2022 indique que 16 collèges de 
proximité ont été réceptionnés dans le cadre du C2D. 

Après trois mois de vacances retour à l’école pour les élèves des établissements préscolaires, primaires et 
secondaires. Quels sont les principaux axes prioritaires de cette année scolaire ? 

Ensemble c’est possible

VALORISER L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNEL  
 
 

CONSTRUIRE ET ÉQUIPER LES COLLÈGES 
DE PROXIMITÉ  
 
 

Suppression des frais de COGES, ouverture de 
5.332 cantines scolaires ou encore distribution de 
5.319.679 kits scolaires pour un montant global de 
10,5 milliards FCFA, telles sont les actions qui ont 
été entreprises par le Gouvernement ivoirien pour 
offrir de meilleures conditions pouvant garantir 
une bonne année scolaire.

RENTRÉE SCOLAIRE : LES GRANDS AXES DE L’ÉDUCATION NATIONALE   

 



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
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ALERTE INFOS

Le Conseil National de Lutte contre le VIe Chère (CNLVC) et Sika Finance ont procédé le 09 
septembre 2022, au lancement d’une une plateforme de suivi des prix du vivrier devant permettre 
« aux consommateurs de consulter les coûts réels des produits sur le marché ».

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE : 
UNE PLATEFORME DIGITALE SUR 

LES PRODUITS VIVRIERS DISPONIBLES

 « Les consommateurs en Côte d'Ivoire pourront désormais consulter les prix des différents produits 
alimentaires à partir d'une plateforme accessible via le site web www.sikafinance.com sur l'onglet 
"INFO CONSO" », a annoncé Dr Bah Koné, Secrétaire Exécutive du CNLVC, lors de la signature de 
convention avec son partenaire SIKA Finance : « Les deux structures ont décidé de joindre leurs forces 
et travailler à mettre à la disposition des populations, des acteurs économiques et de tout utilisateur des 
données sur les produits de grande consommation fiables et régulièrement actualisées », a-t-elle expli-
qué tout en précisant que ce partenariat s’inscrit également dans la mise en œuvre des mesures de lutte 
contre la vie chère.

Selon Mme Bah Koné, face aux fake news et aux informations infondées, le Gouvernement a instruit le 
CNLVC de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives à la disponibilité et aux 
prix des produits de grande consommation : « Informer le consommateur sur la disponibilité des 
produits et les prix pratiqués, c’est lui donner les moyens de faire un arbitrage entre la banane et 
l’igname, l’aubergine N’drowa et le gombo, le riz et le mil, pour une bonne gestion de son budget et la 
préservation de son pouvoir d’achat » a soutenu la Secrétaire Exécutive du CNLVC.
Pour Monsieur Daniel Aggré, Directeur Général de SIKA finance, cette plateforme vise à rendre l’infor-
mation encore plus accessible dans « un langage que toute la population peut comprendre. A travers 
cette plateforme, il est plus facile de connaître les différents prix », a-t-il précisé.

SEMAINE 12 AU 19 SEPTEMBRE 2022



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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REPOUSSER LES CAFARDS

 

MODE D’EMPLOI

Repousser les cafards de notre habitation n’est pas une tâche facile. Fort heureusement, il 
existe une solution naturelle qui peut aider à faire fuir les cafards. A découvrir.

1. Procurez-vous un concombre.
2. Découpez-le en rondelle. 
2 - Disposer les rondelles de concombre de manière stratégique un peu partout dans la 
maison. 

Changer les rondelles de concombre régulièrement. 

Il existe une solution naturelle qui peut aider à faire fuir les cafards. En effet, ces der-
niers sont sensibles à l’odeur de certains aliments comme le concombre qui est un 
insectifuge naturel. 
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Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature

MAIS TU SAIS QUE L'ETAT 
L'A AUGMENTÉ DE 
20 000 FRANCS, C'EST 
LE PLUS IMPORTANT

CHÉRI, DEPUIS 
20 ANS QU'ON VIT 
ENSEMBLE, JE NE 
CONNAIS PAS 
TON SALAIRE HEIN !



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME


