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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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Parce qu’ensemble c’est possible !

Noël approche… Chaque année, c’est la même question qui revient 
en boucle : quel cadeau pour nos enfants ? Si les rayons des maga-
sins de jouets regorgent de propositions, toutefois, il n’est pas 
toujours facile de trouver le bon cadeau adapté à l’âge de son 
enfant. Comment choisir des cadeaux à prix abordable adaptés à la 
tranche d’âge de son enfant ? Nos conseils dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Originaire de l’Amérique du Sud, la tomate se consomme comme un 
légume-fruit, crue ou cuite. Elle est devenue un élément incontour-
nable de la gastronomie dans de nombreux pays. Et a d’insoupçon-
nables vertus à découvrir dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Vous avez un beau meuble en bois mais à chaque fois que des 
choses sont posées dessus, un vent de panique s’empare de vous de 
peur de vous retrouver avec des rayures ? Pas de panique ! Vous 
pouvez venir à bout des rayures sur vos meubles en bois avec une 
astuce simple et pratique. Nous vous disons comment procéder 
dans L’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.



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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BONNE POUR LA PEAU

BONNE POUR LES OS

BONNE POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

BONNE POUR LA VUE

BON POUR LES CHEVEUX 

ATTÉNUATION DE LA DOULEUR

LES PRODUITS  DE SAISON

LA TOMATE

Saisonnalité

Zone de production
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Originaire de l’Amérique du Sud, la tomate se consomme comme un légume-fruit, crue ou cuite. Elle est 
devenue un élément incontournable de la gastronomie dans de nombreux pays. Et a d’insoupçonnables 
vertus à découvrir.

Les tomates ont un effet bénéfique pour la peau. Le 
bêta-carotène présent dans les carottes aide à 
protéger la peau contre les radicaux libres. Le lycopène 
contenu dans les tomates rend également la peau 
moins sensible aux dommages produits par les rayons 
UV, qui sont à l'origine de la formation des rides et des 
ridules. 

Les tomates renforcent les os. La vitamine K et le 
calcium contenus dans les tomates renforcent et 
réparent la structure osseuse. Des études ont 
également démontré que le lycopène renforce la 
masse osseuse, ce qui aide à combattre l'ostéoporose.

Les tomates sont une arme naturelle contre le cancer. 
Le lycopène contribue à réduire le risque de contracter 
certains types de cancer, et notamment celui de la 
prostate, du col de l'utérus, des ovaires, de la bouche, 
du pharynx, de la gorge, de l’œsophage, de l'estomac 
et le cancer colorectal. Les antioxydants contenus dans 
les tomates (vitamines A et C) aident à combattre les 
radicaux libres, qui sont à l'origine de dommages 
cellulaires.

Les tomates peuvent améliorer votre vue, grâce à la 
vitamine A, et peuvent aider, en particulier, à mieux 
voir dans l'obscurité. Selon de récentes recherches, la 
consommation de tomates peut contribuer à éviter le 
risque de dégénérescence 

Les tomates donneront également un meilleur aspect 
à vos cheveux. En effet, la vitamine A présente dans 
les tomates rend les cheveux plus forts et plus 
brillants.

Les tomates peuvent aider à atténuer la douleur 
chronique. Si vous faites partie des millions de 
personnes qui souffrent de douleurs chroniques 
légères à modérées (arthrite, douleurs dorsales, etc.), 
les tomates peuvent contribuer à atténuer vos 
douleurs. En effet, elles contiennent beaucoup de 
bio-flavonoïdes et de caroténoïdes, dont les effets 
anti-inflammatoires sont bien connus. 

Grande disponibilité sur le marché de 
novembre à février.

Yamoussoukro, Agnibilékro, Bouaké, 
Sakassou.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Noël approche… Chaque année, c’est la même 
question qui revient en boucle : quel cadeau pour 
nos enfants ? Si les rayons des magasins de jouets 
regorgent de propositions, toutefois, il n’est pas 
toujours facile de trouver le bon cadeau adapté 

à l’âge de son enfant. Comment choisir des 
cadeaux à prix abordable adaptés à la 

tranche d’âge de son enfant ? Nos 
conseils.

FAITES LES BONS CHOIX POUR VOS ENFANTS

CADEAUX
DE NOËL 
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Entre 6 et 9 ans, Noël fait partie des moments très atten-
dus. Désormais plus à l’aise avec leurs dix doigts, les enfants 
de cet âge adorent les loisirs créatifs et les jeux éducatifs. Ils 
aiment aussi les jeux de construction. C’est aussi à cet âge 
qu’ils découvrent la musique ou le numérique. Et pour jouer 
dehors, pensez à un vélo et aux protections qui vont avec !

Entre 10 et 12 ans, nous voilà aux portes de l’adolescence. 
Vous leur offrirez des cadeaux de grands. Des jeux de société 
tirés des univers qu’ils plébiscitent. Les loisirs créatifs que 
vous leur proposerez seront plus complexes à réaliser. Ils 
glisseront peut-être aussi sur leur liste de Noël une voiture 
télécommandée, un hoverboard ou pourquoi pas un set de 
Scrabble ? Sans oublier les livres : une collection de bande 
dessinée, un livre sur leur sport préféré ou encore un roman 
d’aventure ? 

Le maître-mot c’est d’anticiper ses cadeaux afin de ne pas 
avoir à acheter par défaut le premier jouet qui se présente 
entre deux courses dans les magasins… Trouver le cadeau 
idéal demande de la réflexion, c’est un travail de longue 
haleine ! Surtout si l’on souhaite qu’il soit dans de beaux 
matériaux et que cela rentre dans notre budget, il faut être à 
l’affût du bon plan.

Consommons local
Et si on profitait de Noël pour consommer local ? Vous pouvez 
dénicher des créations uniques d’artisans locaux. Faisons 
donc marcher l’économie locale en cette période de grande 
consommation. 

Avant même de creuser plus loin, la question de l’âge 
doit évidemment vous aiguiller dans votre choix du 
meilleur cadeau. Nos enfants grandissent vite, leurs 
goûts changent rapidement, leurs capacités aussi. Ce 
serait dommage d’offrir un jeu ou un jouet qui ne 
suscite pas suffisamment la curiosité et ne challenge 
pas les compétences de l’enfant auquel vous souhaitez 
l’offrir. 

Dans les premiers mois de sa vie, bébé a besoin de jouets 
d’éveil susceptibles de le stimuler. À cet âge, les peluches et 
autres doudous bébé, les tapis d’éveil, les mobiles musicaux 
ou les arches de jeux ont la côte. 

Entre 6 et 36 mois, bébé fait ses premières découvertes. Le 
monde qui l’entoure résonne comme un champ des possibles 
inépuisables. Il s’éclate sur son porteur ou son cheval à 
bascule, il dévore les livres sonores et autres imagiers, il joue à 
la poupée et aux petites voitures. Mais vous pouvez aussi lui 
offrir un jeu à empiler ou un jeu de bain. 

Entre 3 et 6 ans, votre petite gambade avec assurance et 
teste les limites, les siennes et les vôtres. Jeux de société, jeux 
éducatifs, jeux d’imitation font partie des grands classiques 
des cadeaux enfants qu’on offre à Noël. Mais vous pouvez 
aussi opter pour un trampoline ou une trottinette.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
LE CNLVC AUX CÔTÉS DES COMITÉS LOCAUX

POUR SENSIBILISER LES COMMERÇANTS

La période de fin d’année est caractérisée par un accroissement de la consommation des 
populations qui se ruent dans les commerces pour s’approvisionner en produits de grande 
consommation et en article de tout genre. Au constat, c’est également à cette période, compte 
tenue de la forte demande, que l’on peut assister à des hausses délibérées de prix des produits de 
grande consommation. C’est pourquoi, la Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre 
la Vie (CNLVC) a effectué une visite de terrain ce jeudi 02 décembre 2021 à Agboville dans la 
région de l’Agneby Tiassa.

Cette visite avait deux objectifs majeurs. D’abord sensibiliser les commerçants sur le respect des prix conseillés par le 
Gouvernement. Et ce pour éviter la surenchère sur le marché pendant cette période de fête de fin d’année. Mais également 
assister à la première réunion du Comité Local de Lutte contre la Vie Chère (CLLVC) d’Agboville. 
« A partir d’Agboville il s’agit de dire aux commerçants, soyez solidaires des populations. Passons tous des fêtes ensemble sans 
hausse des prix, sans flambée de prix. » A déclaré la Secrétaire Exécutive du CNLVC, Dr Ranie-Didice BAH-KONE qui sur 
instruction du Ministre du Commerce et de l’industrie, Monsieur Souleymane Diarrassouba a lancé cet appel. Depuis le marché 
central d’Agboville où elle a rencontré les commerçants de volailles afin de les sensibiliser contre toute hausse de prix pendant 
les fêtes qui approchent, elle a également prévenu « Les comités locaux sont installés et nous ne laisserons pas les prix se 
pratiquer dans le désordre ». 

Bien avant d’échanger avec les commerçants, la SE du CNLVC avait assisté à la première réunion du Comité Local de Lutte contre 
la Vie Chère (CLLVC) d’Agboville.

“ En créant les Comités Locaux de Lutte contre la Vie Chère, le Gouvernement entend assurer un maillage national de la lutte 
contre la vie chère et intensifier ainsi sa politique de préservation du pouvoir d’achat des populations mais également de 
protection des consommateurs sur toute l’étendue du territoire national. » a-t-elle mentionne lors de cette réunion.

Quant au Préfet de région de l’Agneby Tiassa, Monsieur Sihindou Coulibaly qui assure la présidence du CLLVC, il a signifié à ses 
collaborateurs que « dans la pratique, ceux qui nous ont mandaté ce n’est pas seulement le Ministère, mais c’est la population et 
c’est pour cette population que nous sommes au travail ».

E nsemble  c 'es t po ss ible  !



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT ENLEVER LES RAYURES
SUR LES MEUBLES EN BOIS

MODE D’EMPLOI

E nsemble  c 'es t po ss ible  !

SEMAINE DU 06 AU 13 DECEMBRE 2021 

1. Dans un récipient, mettez 120 ml d'huile d'olive. 

2. Ajoutez 120 ml de vinaigre blanc.

3. Mélangez bien avec une cuillère. 

4. Plongez un chiffon propre dans le mélange. 

5. Passez le chiffon sur les rayures.

Enlever les rayures sur les meubles, un casse-tête ? Pas de panique ! Il existe une solution simple et 
facile. L'astuce est d'utiliser un mélange de vinaigre blanc et d'huile d'olive pour enlever les traces. 



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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MOUSTIK SARL

info@moustik.ci

Secrétariat Exécutif du CNLVC 

www.cnlvc.ci Conseil National de Lutte 
contre la Vie Chère N° vert : 80 00 00 99

Ministère du Commerce
et de l’Industrie

Infoline Secrétariat Exécutif

+225 27 22 52 68 17

Localisation : 2 Plateaux, carrefour Las-Palmas

Dr Ranie-Didice  BAH-KONE

r.bah@cnlvc.ci

Production et distribution : COM'ON
Rédaction        : 

+225 27 22 41 16 62
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COM’ON ( Oumar NDAO, Marie-Emile KABLANTCHI )


