
MINISTÈRE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE  ET

DE LA PROMOTION DES PME

Ensemble  c 'es t poss ible  !

DES MARCHÉS

SEMAINE
DU 26 NOV AU 03 DEC 2018

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

CES ASTUCES À
CONNAITRE AVANT

D’ACHETER SUR
INTERNET

C’EST COMBIEN ?
 Les coûts moyens

des marchés de la semaine.

LES PRODUITS DE SAISON
 Tout savoir sur

Les FEUILLES DE KPLALA

CONSOMMEZ MALIN
 3 aliments pour limiter les risques de

 maladies cardiovasculaires

C’EST COMBIEN ?
 Les coûts moyens

des marchés de la semaine.

LES PRODUITS DE SAISON
 Tout savoir sur

Les FEUILLES DE KPLALA

CONSOMMEZ MALIN
 3 aliments pour limiter les risques de

 maladies cardiovasculaires



EDITO

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

Ensemble  c 'es t poss ible  !

ÉCHOS DES MARCHÉS, C’EST POUR VOUS !
VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Semaine du 26 Nov au 03 Déc 2018

Les fêtes de fin d’année approchent à grands 
pas et qui dit fêtes dit achat. Le web est une 
mine d’or où il est possible de trouver des 
bons plans. C’est normal, le web n’a pas de 
frontière et les sites d’e-commerces sont 
innombrables. C’est donc la chasse à la 
meilleure opportunité. Cependant, il y a 
quelques précautions à prendre pour acheter 
en toute quiétude. C’est le sujet de notre 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

Concernant notre PRODUIT DE SAISON, 
nous avons choisi notre Kplala national, la 
corète potagère. Vous serez étonnés des 
bienfaits que vous pouvez tirer de cette 
feuille.

 

ECHO DES MARCHES, c’est aussi des astuces 
pour CONSOMMER MALIN. Consommez des 
aliments riches en nutriments, en fibres et en 
matières grasses saines, pour prévenir les 
risques de maladies cardiovasculaires, c’est 
possible : la preuve avec les 3 aliments que nous 
vous présentons.

Dans la rubrique SOYEZ UN 
CONSOMMATEUR AVERTI, nous allons voir 
ensemble comment reconnaitre 1 produit de 
contrefaçon.

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

MINISTÈRE DU COMMERCE
DE L’ARTISANAT ET

DE LA PROMOTION DES PME

COÛTS MOYENS DES PRODUITS VIVRIERS, FRAIS ET MANUFACTURÉS
DES MARCHÉS D’ ABIDJAN MAIS AUSSI DE SAN-PÉDRO,

BOUAKÉ, YAMOUSSOUKRO, MAN  ET KORHOGO.

Ensemble  c 'es t poss ible  !

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
800 000 99www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site

P O U R  V E N D R E  E T  A C H E T E R  A U X  M E I L L E U S  P R I X

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE AU 02 DECEMBRE 2018Les 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
TENDANCES DES

PRIX 
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IGNAME ASSAWA
IGNAME BÈTÈ BÈTÈ 400 300
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350 400 350 500
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BANANE PLANTAIN 300 500 200 400200 300
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200
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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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CITRON MEYER 700 - - - - -

BANANE DOUCE 300 100 100 300385 200

PATATE DOUCE 300 400 500 400300 500
ARACHIDE DECORTIQUÉE 600 750 500 350600 300
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LES PRODUITS
DE SAISON

TOUT SAVOIR SUR LES FEUILLES DE KPLALA

Le kplala se cultive essentiellement dans les zones 
urbaines et périurbaine d’Abidjan et de 
Yamoussoukro. De manière générale, les périodes 
pluvieuses riment avec abondance de cette feuille 
(Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre).

Notre Kplala national, la corète potagère 
(Corchorus olitorius L.) est originaire de l’Inde. En 
Côte d’Ivoire, ses feuilles se préparent en l’état pour 
la sauce kplala ou en poudre pour la sauce 
nannoukou. 

Comme la plupart des feuilles comestibles, le kplala 
est source de nombreux bienfaits pour l’organisme.

ZONES DE
PRODUCTION
ET SAISONNALITÉ

ATOUTS NUTRITIONNELS ET BÉNÉFICES SANTÉ
Les feuilles de kplala sont riches en lipides, glucides, fibres, 
mucilage et olitoriside ; vitamines A et B, sels minéraux 
(sodium, potassium, magnésium, fer…), fibres et 
carbo-hydrates.

A partir de toute cette richesse, en consommant le klpala, 
nous bénéficions des propriétés suivantes :

•    Favorise l’immunité de l’organisme et de la rate ;
•    Stimule l’estomac et les intestins ;
•    Protège les muqueuses ;

•    Fortifie la vue ;
•    Donne l’appétit et la force (infusion froide) ;
•    Traite la dysenterie, la fièvre et les douleurs pectorales ;
•    Soigne les constipations (infusion feuille) ;
•    Soigne les maux de dents (décoction) ;
•    Combat l’anémie ;
•    Préserve les cellules du cerveau ;
•    Retarde l’ostéoporose.

Contre-indications : La corète ne convient pas aux personnes aux affections rénales.
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CONSOMMEZ MALIN
3 ALIMENTS POUR LIMITER LES RISQUES

DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Consommez des aliments riches en nutriments, en fibres et en matières grasses 
saines, pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. Voici quelques 

aliments que vous devriez avoir plus régulièrement dans votre assiette.

Il contient de grandes 
quantités d’acides gras 
oméga-3, et contribue donc 
à réduire le risque d’aryth-
mie (battements car-
diaques irréguliers) et 
d’athérosclérose (accumu-
lation de plaque dans les 
artères) ainsi que le taux de 
triglycérides. Il est recom-
mandé de manger du pois-
son et de préférence du 
poisson gras au moins deux 
fois par semaine.

Les flocons d’avoine sont 
riches en fibres solubles, 
qui ont la particularité de 
réduire le cholestérol. Il est 
préférable de choisir les 
flocons d’avoine à l’an-
cienne ou même à cuisson 
rapide. Les autres aliments 
composés de céréales com-
plètes comme le pain et les 
pâtes sont également bons 
pour le cœur.

Les produits dérivés du 
soja, y compris le lait de 
soja, permettent d’ajouter 
des protéines à votre 
régime alimentaire sans 
pour autant y ajouter les 
graisses malsaines et le 
cholestérol. Les produits 
dérivés du soja contiennent 
des niveaux élevés d’acides 
gras polyinsaturés (bons 
pour votre santé), des 
fibres, des vitamines et des 
minéraux. 

LE SAUMON LES FLOCONS D’AVOINE LE SOJA
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LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

CES ASTUCES À CONNAITRE AVANT
D’ACHETER SUR INTERNET

La période des fêtes approche à grands pas. 
Qui dit fêtes dit achat. Le web est une mine 
d’or où il est possible de trouver des bons 
plans. C’est normal, le web n’a pas de frontière 
et les sites  d’e-commerces sont innombrables. 
C’est donc la chasse à la meilleure opportunité 
commerciale. Cependant, internet c’est aussi, 
comme partout, beaucoup d’arnaques. Prenez 
le temps de lire les quelques conseils suivants 
pour acheter en toute quiétude.

ASTUCE N° 1 – ASSUREZ-VOUS DE LA FIABILITE 
DU SITE SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ 
ACHETER. 

Est-ce que c’est la marque ou le site qui vend directement 
? Est-ce que c’est un revendeur ? Est-ce que c’est un 
regroupement de revendeurs ? Est-ce que c’est un site où 
les particuliers revendent et la boutique les présente 
comme des vendeurs en affichant toutes les offres pour un 
même produit ?
Vous le constatez, nous avons une multitude de formes de 
boutiques en ligne et avant de valider définitivement sa 
commande, il faut être sûr d’avoir bien compris comment 
fonctionne le site sur lequel vous allez acheter, pour éviter 
les mauvaises surprises.

Par exemple, certains acheteurs alléchés par un prix 
défiant toute concurrence, n’ont pas compris sur le coup 
que même si le site web est en Côte d’Ivoire, ils étaient en 
fait en train d’acheter à un vendeur localisé à l’étranger !
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CES ASTUCES À CONNAITRE AVANT
D’ACHETER SUR INTERNET

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

ASTUCE N° 2 : GARDEZ LA TÊTE FROIDE.

L’énorme facilité, en quelques clics, de pouvoir acheter en 
ligne ne doit pas vous faire oublier que l’argent que vous 
allez dépenser en validant et en réglant votre panier n’est 
pas du tout virtuel. Ce seront bien des francs CFA (achat 
national) ou des euros/dollars (achat international) qui 
seront déduits de votre compte bancaire ; donc il convient 
d’être prudent et de ne pas se laisser déborder par la fièvre 
acheteuse.

ASTUCE N° 3 – COMPAREZ

Le web a ceci de formidable : vous pourrez retrouver le 
même article sur de multiples boutiques en ligne, à des prix 
différents. Le prix est certes le critère principal, mais accor-
dez également une attention aux autres paramètres : mon-
tant des frais de livraison, conditions de retour des produits, 
durée de la garantie, etc. sont les petits détails qui font que 
le prix d’achat n’est pas tout.

ASTUCE N° 4 – « GOOGLEZ »

Les produits seront toujours décrits de façon élogieuse sur 
les vitrines en ligne que vous visiterez. C’est normal, 
personne n’achètera quelque chose de négatif. Le négatif, il 
va falloir que vous le recherchiez-vous même sur les forums 
pour recueillir les avis de ceux qui ont acheté le produit 
avant vous. Prenons le cas d’un téléphone portable. En « 
googlant » un peu sur sa marque, son modèle, son numéro 
de série... vous lirez que ce téléphone est magnifique, mais 
que la batterie est un peu faiblarde, ou qu’elle chauffe 
beaucoup, qu’elle prend feu même, que beaucoup 
d’utilisateurs se plaignent du capteur photo, certains se 
sont retrouvés avec un écran qui vire au rouge, le Wi-Fi ne 
veut plus se connecter suite à la dernière mise à jour, la 
prise casque ne marche plus après 1 semaine, etc.

Prenez bien d’abord le temps de vous renseigner sur ce que 
vous allez acheter, surtout si c’est un achat important.

ASTUCE N° 5 – FAIRE LA CHASSE AUX BONS 
PLANS

Lorsque vous passez effectivement commande, beaucoup 
de sites proposent des codes de réduction, des frais de 
livraison offerts à partir d’un certain montant. Une bonne 
astuce est de ne pas passer de multiples petites commandes 
étalées dans le temps, mais une seule, pour justement 
bénéficier de ces frais de livraison offerts. Repérez donc 
petit à petit les articles qui vous intéressent, notez leurs 
références et leurs adresses, et quand vous serez prêts, 
passez une seule commande. Les économies réalisées 
peuvent être vraiment substantielles. De plus, essayez de 
chercher des codes promotions correspondant à la boutique 
où vous allez passer votre commande. Cela peut permettre 
d’économiser quelques francs supplémentaires.

Voilà, vous êtes maintenant armés pour devenir un(e) 
redoutable acheteur en ligne, bon shopping à vous !

ATTENTION ! On peut lire de tout et n’importe quoi sur 
internet. Faites attention aux faux avis. Certaines enseignes 
peuvent payer pour que d’autres écrivent des avis positifs 
sur elles, mais aussi pour écrire des avis négatifs sur les 
produits de la concurrence. En tant qu’acheteur, il vous 
appartient de lire tout ce qui est relatif à votre futur achat, 
de recouper les informations et pourquoi pas, de contacter 
directement les services clients des sites internet, pour être 
fixé avant d’acheter.
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SOYEZ UN CONSOMMATEUR
AVERTI

D’une façon générale, est considérée comme 
contrefaçon toute utilisation d’un droit de 
propriété intellectuelle sans l’accord de son 
propriétaire. Cela couvre notamment la 
reproduction de logos ou de noms de marques, 
mais aussi de dessins et de modèles. 
Par exemple, un sac sans griffe mais reprenant le 

design d’une marque connue sera considéré comme 
une copie si le modèle a été déposé. De même, un 
produit vendu sous un nom proche de celui d’une 
marque célèbre sera lui aussi considéré comme un 
faux. La contrefaçon peut également concerner des 
indications géographiques, des droits d’auteurs (pour 
les films, musiques, etc.) ou encore des brevets.

Quels sont les signes qui peuvent déterminer qu’un 
produit est contrefait ?

Les copies illégales peuvent prendre des formes 
diverses et variées. Prix anormalement bas, finition 
grossière, emballage de mauvaise qualité, produit vendu 
à la sauvette ou dans une arrière boutique douteuse… 
de nombreux indices peuvent vous laisser penser qu’il 
ne s’agit pas d’un vrai. Examinez aussi avec soin 
l’étiquette : une faute d’orthographe sur le nom de la 
marque ou l’absence de logo attestant du respect des 
normes peuvent aussi révéler la présence d’une 
contrefaçon. Si vous avez des doutes sur un produit, 
passez votre chemin au risque de faire au final une 
mauvaise affaire  !

 

Attention également à la provenance du produit !

Les codes barres sont partout autour de vous, sur 
pratiquement chaque produit de consommation. Que cela 
soit sur les produits alimentaires, les étiquettes de 
vêtements, les médicaments, les livres, les emballages de 
produits technologiques… 

Pour savoir d’où vient ce que vous avez entre les 
mains, une petite astuce toute simple c’est de jeter un 
œil sur le code-barres. 

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.

COMMENT RECONNAITRE 1 PRODUIT
DE CONTREFAÇON
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Troisième fruit d’exportation dans le pays, la 
mangue est cultivée sur plus de 30 000 ha 
constitués en majorité de plantations villageoises, 
avec un rendement moyen de 4T/ha et une 
production de 120 000 T durant la campagne 
écoulée dont seulement 25% sont exportés à cause 
des pressions parasitaires.

La filière représente 3 à 4% du PIB national et de 8 
à 10% du PIB agricole ivoirien. Elle rapporte 
environ 45 milliards FCFA aux acteurs de la filière et 
un revenu net annuel de près de six milliards FCFA 
aux 7 000 producteurs villageois, faisant vivre en 
outre plus de 100 000 personnes.

Depuis 2014, les exportations de la Côte d’Ivoire 
sont sous la menace de l’embargo européen, à 
cause des mouches des fruits. L’Etat a appuyé les 
acteurs de la filière à environ deux milliards FCFA 
au cours de ces quatre dernières années et affecté 
une ligne de financement de la filière mangue de 
65 milliards FCFA en 2017.

Un atelier bilan de la campagne 2017-2018 s’est tenu 
la semaine dernière à Abidjan dans la commune de 
Cocody. Cet atelier a permis de procéder au 
réajustement des plans 2018-2019 des comités 
nationaux et des systèmes nationaux de recherche 
agronomique ainsi que de mesurer l’impact du projet 
à divers niveaux (amélioration des revenus des 
producteurs, lutte contre la pauvreté, niveau 
d’exportation…).

Co-financé par l’Union européenne, l’Agence 
française de développement, la CEDEAO et les Etats 
bénéficiaires, le Projet de soutien au plan régional de 
lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique 
de l’Ouest couvre 11 pays.

ALERTE INFOSALERTE INFOS
FILIÈRE MANGUE : UN ATELIER RÉGIONAL À ABIDJAN

Dans le cadre d’un atelier bilan de la campagne 2017-2018 et de 
l’état d’exécution du plan d’actions 2018-2019, des acteurs 
ouest-africains de la filière mangue se sont réunis à Abidjan.
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Des modes de conservation différents selon le type de produit frais
Bien conserver les fruits et légumes permet de préserver leurs qualités nutritionnelles et gustatives. Avant 
toute chose, il faut savoir que les fruits et légumes peuvent dégager des éléments volatils, comme des odeurs. 
Il y a donc des mélanges à éviter.

En effet, les odeurs des uns peuvent altérer la saveur des autres
Ainsi, il faut éviter de conserver ensemble les légumes dégageant des odeurs (choux, poireaux, oignons, etc.) 
avec des fruits. Le risque est de voir le goût des produits plus fragiles altéré, voir même carrément modifié à 
l’image de celui qui sent le plus fort… On en a tous fait l’expérience, c’est pas terrible.

Il s’agit égalements de faire attention à l’éthylène : le booster de maturation
Certains fruits et légumes dégagent de l’éthylène. C’est aussi une hormone végétale qui accélère la maturation 
de certains fruits et légumes.

L’ASTUCE
DE LA SEMAINE

BIEN CONSERVER
SES FRUITS ET LÉGUMES
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Acheter des fruits et 
légumes pour faire le 
plein de vitamines, de 
fibres et de minéraux, 
c’est important. Savoir 
les conserver pour les 
préserver, c’est encore 
mieux. Faut-il les mettre 
au réfrigérateur, dans le 
bac à légumes ou pas? 
Voici des conseils qui 
vont vous aider à vous 
retrouver.
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