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En plus des énormes pertes économiques 
pour l'Etat, les médicaments contrefaits sont 
un risque pour la santé publique en raison de 
leur contenu qui peut être dangereux. Nous 
avons décidé de nous pencher sur ce 
phénomène dans notre DOSSIER DE LA 
SEMAINE, avec le Docteur Aïcha Yatabary, 
médecin, spécialiste en Santé Publique.

Saviez-vous que la consommation régulière 
de tomates aurait des effets bénéfiques 
dans la prévention de plusieurs cancers et de 
certaines maladies cardio-vasculaires ? Eh 
bien, vous saurez tout sur les bénéfices 
santé de ce fruit… consommé comme un 
légume. C’est dans notre PRODUIT DE 
SAISON de la semaine.
 

ECHO DES MARCHES, 
c’est également des astuces pour
CONSOMMER MALIN. Dans ce numéro, nous 
vous proposons de tester le covoiturage. En 
effet, l’utilisation commune d’un véhicule par 
un conducteur non professionnel et un (ou 
plusieurs) passager(s) dans le but d’effectuer 
tout ou une partie d’un trajet commun, peut 
être une bonne alternative pour vos 
déplacements. 

Dans la rubrique SOYEZ UN 
CONSOMMATEUR AVERTI, nous saurons ce 
que c’est que le code barre et à quoi il sert.

Votre bulletin hebdomadaire, c’est aussi C’EST 
COMBIEN ? la rubrique qui vous livre les 
tendances du marché des produits de grande 
consommation. 

ECHO DES MARCHES ?
C’est un bulletin d’information conçu et pensé 
pour le consommateur ivoirien.
Echos des marchés c’est votre nouveau 
rendez-vous hebdomadaire ;

Parce qu’ensemble c’est possible !



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

LAIT EN POUDRE / BOITE 400G - - - --
LAIT EN POUDRE / SACHET  26G
PÂTES ALIMENTAIRES SPAGHETTIS / PAQUET 200G
PÂTES ALIMENTAIRES VERMICELLES / SACHET 200G

- - - --
- - - --
- - - --
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EAU MINÉRALE SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 1,5 L - - - --
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA /  BOUTEILLE 1,2 L
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 33 CL
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / VERRE 33 CL

- - - --
- - - --
- - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 1,5L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 3L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 0,9L - - - --

IGNAME KPONAN

POMME DE TERRE

MIL

RIZ LOCAL (LONGS GRAINS)

RIZ LOCAL (BRISURES)

GOMBO TYPE BAOULÉ

GOMBO TYPE DIOULA

AUBERGINE N'DROWA
AUBERGINE VIOLETTE

OIGNON BLANC
PIMENT
GRAINE DE PALME

GINGEMBRE
CAROTTE
CHOU

COURGETTE
NAVET
POIVRON
CONCOMBRE
HARICOT VERT

PAMPLEMOUSSE
PAPAYE
GOYAVE

TANGELO
ORANGE

AVOCAT
COROSSOL

VIANDE DE BŒUF SANS OS
VIANDE DE BŒUF AVEC OS
VIANDE DE MOUTON
POULET DE CHAIR
CARPE NOIRE D'AQUACULTURE
CARPE ROUGE
THON NOIR
THON ROUGE
SOSSO

MÂCHOIRON FRAIS LOCAL
SARDINE FUMÉE 
ESCARGOT LOCAL
CREVETTE ET ÉCREVISSE

(MANGNE)

RIZ IMPORTE DU VIETNAM / SACHET 900G

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 5L

SAN-PÉDRO BOUAKÉ YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO
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CITRON 200 250 300 350 700 200
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IGNAME ASSAWA
IGNAME BÈTÈ BÈTÈ 400 300

250

350 400 350 500
400 - -300 250

BANANE PLANTAIN 300 300 500 400200 350
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TOMATE TYPE SALADE 800 400 900 1000750 400
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RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SACHET 900G

RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SAC 5 KGS - - - --

- - - --

- - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 400G - - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 2,2 KGS -

- - --

FARINE DE BLÉ PÂTISSIÈRE / PAQUET 1 KG - - - --

SUCRE EN POUDRE BLANC / VRAC - - - --
SUCRE EN POUDRE BLANC / SACHET 1 KG - - - --

SUCRE EN MORCEAU BLANC / PAQUET 1 KG 
LAIT EN POUDRE / BOITE 1,8 KG
LAIT EN POUDRE / BOITE  900G
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400

CITRON MEYER 700 - - - - -

BANANE DOUCE 300 100 100 300385 200

PATATE DOUCE 250 400 600 500300 500
ARACHIDE DECORTIQUÉE 600 750 500 350600 600
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LES PRODUITS
DE SAISON

LA TOMATE DANS TOUS SES ÉTATS

BÉNÉFICES SANTÉ

ATOUTS NUTRITIONNELS
La tomate contient 90 % d'eau et seulement 15 calories pour 100 g. Elle est donc la collation idéale à tout moment. 
Elle est aussi une importante source de vitamines : A, B3, B6, E et K, de minéraux et oligo-éléments (cuivre, 
manganèse, potassium), d'antioxydants (surtout le lycopène) et de fibres.
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Le plant de tomates (Solanum lycopersicum 
L.) est une plantes herbacées de la famille des 
Solanacées, originaire du nord-ouest 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.

La tomate : fruit ou légume ? La tomate est 
effectivement un fruit... que l'on consomme 
comme un légume ! Sa saveur acidulée et sa 
couleur appétissante en font l'un des légumes 
(appelons-la ainsi !) les plus populaires du 
monde. 

Certaines études ont démontré que la 
consommation régulière de tomates aurait des 
effets bénéfiques dans la prévention de plusieurs 
cancers  et de certaines maladies cardio-vasculaires.

En effet, la tomate est un fruit très riche en lycopène 
; un composé qui lui donne sa couleur rouge, et qui, 
selon de nombreuses études, permet de prévenir 
l'apparition de certains cancers comme le cancer du 
sein, de la prostate, de l'estomac ou encore du côlon.

En outre, de récentes études ont démontré que 
grâce à ses composants, les gens qui mettaient 
régulièrement de la tomate dans leurs menus 
avaient des chances de voir leur taux de mauvais 
cholestérol (LDL) baisser ; une consommation 

On note une grande disponibilité de la tomate après la 
saison des pluies, de la mi-novembre jusqu’a fin 
janvier. Les principales zones de production sont 
Yamoussoukro, Agninilékro, Bouaké jusqu’à Sakassou.

SAISONNALITÉ ET
ZONES DE PRODUCTION

fréquente de tomate permet également de réduire le 
risque d'AVC chez les individus.



CONSOMMEZ
MALIN

Ce mode de transport en pleine expansion se veut 
avant tout économique. En effet, chaque passager 
participe aux frais du déplacement partagé. Le 
trajet effectué revient moins cher, que l’on soit 
conducteur ou passager. Les frais sont ainsi réduits 
par, 2, 3, 4 ou même plus. Grâce au covoiturage les 
déplacements sont donc moins onéreux.

En dehors de cet aspect économique, le 
covoiturage contribue à la préservation de notre 
environnement et de notre cadre de vie. Cela 
permet de réduire la pollution et les 
encombrements aux heures de pointe car chaque 
fois que 2 ou 3 personnes effectuent ensemble un 
même trajet c’est une voiture ou deux en moins 
dans le trafic. 

De plus, réalisés à plusieurs, les trajets deviennent 
plus agréables et plus conviviaux.

En Europe, le covoiturage s’est développé autour des 
années 1990. Quelques pays se sont dotés d’outils 
facilitant et encourageant le covoiturage. Par exemple, 
les Pays-Bas ont investi dans des campagnes 
nationales d’informations. Autre exemple, en 
Allemagne deux grandes associations organisent le 
covoiturage. La Belgique quant à elle, fournit une base 
de données nationale sur laquelle chaque entreprise 
peut organiser son covoiturage.

En Côte d’Ivoire, ce système s’implante peu à peu à 
travers des plateformes digitales. Mais vous pouvez 
entre amis et collègues, organiser vos déplacements. 

Ne voyagez plus seul(e), ne vous ruinez plus également, 
pensez au covoiturage !

Le covoiturage consiste en 
l’utilisation commune d’un véhicule 
par un conducteur non professionnel 
et un (ou plusieurs) passager(s) dans 
le but d’effectuer tout ou une partie 
d’un trajet commun. Il existe deux 
façons d’utiliser le ou les véhicules : 
utilisation à tour de rôle du véhicule 
de chacun des covoiturés (dans le cas 
où chaque covoituré possède une 
voiture) ou l’utilisation d’un seul 
véhicule et participation des 
passagers aux frais de déplacement 
(carburant, péage, etc.).

Semaine du 12 au 18  novembre 2018

LE COVOITURAGE, ET SI ON TESTAIT ?



PARLONS DES MÉDICAMENTS VENDUS DANS LA RUE.
SONT-CE TOUS DES MÉDICAMENTS DE CONTREFAÇON ?

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

ATTENTION AUX MÉDICAMENTS CONTREFAITS

Semaine du 12 au 18  novembre 2018

Dr Aïcha
YATABARY 
spécialiste en santé publique

«Les médicaments contrefaits posent 
un véritable problème de santé 

publique !»

Près de 100. 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits en Afrique, selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un produit médical 
sur 10 serait falsifié. La falsification concerne les médicaments princeps aussi bien que les médicaments 
génériques, des produits très coûteux contre le cancer comme des produits à très bas prix pour le traitement 
de la douleur. Pour en savoir plus sur le phénomène des médicaments contrefaits, nous avons échangé avec 
Docteur Aïcha Yatabary, médecin, spécialiste en Santé Publique, humanitaire et coopération internationale.  

Il convient de différencier les médicaments contrefaits des 
médicaments de la rue. En effet, le médicament contrefait, s’il 
peut se retrouver dans la rue, est, selon l’OMS, « un 
médicament dont l’identité et/ou l’origine est délibérément et 
frauduleusement falsifiée », tandis que le médicament de la rue, 
également appelé « pharmacie par terre » , peut être défini 
comme un médicament commercialisé « dans la rue » par des 
personnes non autorisées à le faire, parce que n’ayant pas reçu 
la formation adéquate et ne disposant pas de conditions 
idoines pour commercialiser ces produits, puisqu’elles ne 
respectent aucune norme pharmaceutique. Certains sont allés 
jusqu’à qualifier les médicaments de la rue de « crime 
pharmaceutique ».



ATTENTION AUX MÉDICAMENTS
CONTREFAITS

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

SELON L’OMS, DANS LES PAYS À REVENUS 
FAIBLES OU INTERMÉDIAIRES, 1 PRODUIT 
MÉDICAL SUR 10 SERAIT FALSIFIÉ. C’EST 
ÉNORME !
Oui, pour compléter votre affirmation qui est vraie, 
savez-vous que le groupe de réflexion britannique 
International Policy Network estime lui que les faux 
antituberculeux et antipaludiques sont à eux seuls à 
l’origine de 700 000 décès par an dans le monde, 
l’équivalent de « quatre avions gros-porteurs remplis 
de passagers s’écrasant chaque jour ». Pour revenir 
aux pays en développement, leurs marchés en sont 
inondés. Dans une étude, publiée dans l’International 
Journal of Tuberculosis and Lung Disease, plus de 700 
échantillons des deux principaux antituberculeux 
prélevés au hasard ont été analysés par des 
laboratoires privés. Globalement, 9,1% des 
échantillons testés dans le monde étaient de qualité 
insuffisante lors de tests de base. Ce taux était de 16,6 
% en Afrique, soit environ une pilule sur six. Dans des 
articles publiés par PLOS Medicine, une équipe de 
chercheurs d’Asie, d’Afrique et d’Europe avait trouvé 
que plus de la moitié de l’artésunate produit au 
sud-est asiatique pourrait ne pas contenir de 
substance active. Entre 38 et 52 % des comprimés de 
leur échantillon sont fabriqués à base d’amidon, de 
craie et d’une variété d’ingrédients actifs non 
conventionnels.

COMMENT RECONNAIT-ON UN MÉDICAMENT 
DE CONTREFAÇON ?
Quand il s’agit de principes actifs inexistants ou 
insuffisants, on peut difficilement le reconnaître à l’œil 
nu, à moins de passer par des analyses de laboratoire. 
Mais il faut savoir que la contrefaçon concerne 
plusieurs aspects. Certains médicaments peuvent être 
contrefaits pour modifier la date de péremption. 
D’autres peuvent être contrefaits pour modifier 
l’identité du médicament. D’autres encore, peuvent 
être falsifiés en modifiant l’origine.

DE QUOI SONT-ILS COMPOSÉS EN GÉNÉRAL ?
Comme évoqué auparavant, certains contiennent des 
ingrédients qui n’ont rien à voir avec les principes 
actifs. Ils peuvent contenir de la craie, de l’amidon. Ils 
peuvent ne pas contenir de principes actifs ou 
contenir ces derniers en quantité insuffisante. Ils 

peuvent aussi contenir des principes actifs différents 
de ceux affichés sur l’emballage ou être périmés et 
afficher une date de péremption qui est fausse.

QUELS SONT LES DANGERS QUE PRÉSENTENT 
LES MÉDICAMENTS CONTREFAITS ?
Les risques sont l’inefficacité et même la dangerosité 
des produits, lorsque les principes actifs sont 
inexistants ou insuffisants ou que les produits sont 
périmés, par exemple. De plus, l’un des dangers des 
principes actifs insuffisants est l’apparition de 
résistances à des médicaments comme les 
antipaludiques, les antituberculeux et autres 
antibiotiques par exemple, ce qui pose un véritable 
problème de santé publique.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À CEUX QUI 
VOUS LISENT ?
Aux consommateurs, certaines astuces peuvent nous 
aider à faire la part des choses comme par exemple le 
fait d’éviter les conditionnements douteux, 
l’orthographe douteux sur les emballages, l’absence de 
témoins d’effraction (dispositifs servant à montrer que 
l’emballage n’a pas été ouvert au préalable). Il y a aussi 
le code barre qui est composé de 13 caractères et 
assure la traçabilité du médicament qui doit être inscrit 
sur la boîte du médicament.

La Côte d’Ivoire a crée en juin 2014 un Comité de lutte 
contre le trafic de médicaments illicites dénommé 
COTRAMED (Comité de Lutte contre le Trafic illicite et 
la Contrefaçon des médicaments). A titre d’exemple, 
16,7 tonnes de médicaments prohibés au marché Roxy 
d’Adjamé ont été saisis par ce Comité en 2016. Ce 
Comité fait également la promotion des nouvelles 
technologies en vue de détecter les médicaments 
contrefaits comme la possibilité  pour le 
consommateur d’authentifié les médicaments par SMS 
avant tout achat.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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Les code barres sont partout: sur les produits alimentaires, sur les 
colis, sur les livres...
 
L'utilisation de code-barres permet l'identification automatique 
d'un produit.

En effet les trois premiers chiffres du code barre vous indiquent la 
provenance du produit (pas toujours où il est produit mais plutôt 
le siège de la boite qui le produit). Ces codes-barres sont valables 
pour tous les pays du monde.

Un code-barres est un motif apposé sur des 
produits, des emballages ou des pièces, qui peut 
être lu par une machine. Les codes-barres 
contiennent des données à usage informatif et 
marketing et permettent d'assurer le suivi des 
produits tout au long de leur cycle de vie.

SOYEZ UN CONSOMMATEUR
AVERTI

A QUOI SERT UN CODE BARRE ?

LISTE DE CODE-BARRES
DE QUELQUES PAYS
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000 et 060  États-Unis

300 à 379   France

380    Bulgarie

383    Slovénie

385    Croatie

387    Boznie-Herzégovine

400 à 440   Allemagne

460 à 469  Russie

471    Taïwan

599    Hongrie

600 et 601  Afrique du Sud

603    Ghana

616    Kenya

618    Côte d’Ivoire, etc.

Ensemble  c 'es t poss ible  !



LE SYSTÈME A ÉTÉ CONCÉDÉ À DEUX OPÉRATEURS QUI ONT FAIT
LA DÉMONSTRATION DE LA CAPACITÉ DE LEURS MOYENS
MATÉRIELS ET TECHNOLOGIQUES.

« La politique de gestion des ordures passe d’une 
économie linéaire à une économie circulaire. Nos 
opérateurs ne seront pas seulement chargés de la 
collecte. Ils sont désormais, non seulement 
engagés dans une politique de propreté incluant la 
collecte, mais aussi dans la pré collecte, le balayage, 
le curage des caniveaux, etc. », a déclaré Mme 
Anne Désirée Ouloto, Ministre de l’Assainissement 
et de la Salubrité.

Selon elle, le nouveau système est fondé sur la 
construction d’infrastructures qui n’existaient pas 
par le passé, à savoir des centres de groupages, des 
centres de transferts et à terme, la valorisation et 
l’enfouissement des déchets.

Dans le cadre de l’économie circulaire promue par le 
nouveau système, les opérateurs procéderont à la 
valorisation des ordures au centre d’enfouissement, à 
travers la production d’électricité ou de compost.

Ce système aboutira à la fermeture de la décharge 
publique d’Akouédo qui sera réhabilitée et valorisée.

Afin de garantir le succès de la nouvelle stratégie, elle 
a appelé les populations de l’agglomération d’Abidjan 
à une participation active, en respectant les horaires 
de sortie des poubelles. Et les a également exhortées 
à conditionner les déchets à verser dans les 
réceptacles.

(gouv.ci)  

ALERTE INFOSALERTE INFOS
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LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE : LE GOUVERNEMENT
LANCE UN NOUVEAU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS

Mme Anne Désirée OULOTO
Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité

Le Gouvernement ivoirien a procédé, dans la nuit du 02 au 03 novembre 2018, au lancement à Abidjan 
d’un nouveau système de collecte des ordures ménagères axé sur la valorisation des déchets.



L’ASTUCE
DE LA SEMAINE

VOICI COMMENT SAVOIR SI UN ŒUF
EST FRAIS OU PAS!

Vous ne savez plus si vos oeufs sont frais et hésitez à les cuisiner. 
Pour tester leur fraîcheur, rien de plus facile ! Découvrez l’astuce qui 

marche à tous les coups!

ETAPE 1
Déposer l’oeuf délicatement dans 
un verre rempli d’eau froide.

ETAPE 2
S’il reste au fond : il est bien frais.

ETAPE 3
S’il remonte légèrement ou se met à 
la verticale, il n’est plus très frais.

ETAPE 4
S’il flotte en surfance, il n’est plus 
frais du tout !
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