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Tous les Abidjanais vous le diront, se déplacer à Abidjan 
est un réel casse-tête. Surtout aux heures de pointe. Sur 
les routes, les embouteillages sont au rendez-vous. 
Notre DOSSIER DE LA SEMAINE, s’intéresse au 
transport lagunaire qui pourrait être la solution aux 
embouteillages. 

ECHO DES MARCHES, c’est également cette semaine, 
un zoom sur le piment, pour vous dire tout sur le 
bénéfice santé et les atouts nutritionnels de ce légume. 

Parfois en laissant trop longtemps un plat en sauce ou 
du poisson, fromage, ou autre, une mauvaise odeur se 
dégage du frigo. Alors nettoyer le réfrigérateur ne suffit 
pas. Comment enlever l’odeur ? Nous vous révélons 
dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE  4 astuces de 
grand-mère pour désodoriser votre réfrigérateur de 
façon naturelle et efficace.

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. 

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information 
conçu et pensé pour le consommateur ivoirien. 

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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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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En Côte d’Ivoire, la culture du piment étant généralement 
pluviale, les meilleurs rendements sont obtenus avec les 
semis de mars - avril (grande saison pluies) et de 
septembre - octobre (petite saison des pluies). 

SAISONNALITE 

Zones sud, Centre et Ouest de la Côte d’Ivoire.

ZONE DE PRODUCTION

LES PRODUITS DE SAISON

TOUT SUR
LE PIMENT

Le piment tire l'essentiel de ses vertus de 
la capsaïcine, le composé chimique qui lui 
donne son piquant et provoque la 
sensation de brûlure sur nos papilles. 
Plus un piment est fort, plus il est riche 
en capsaïcine.

 Le piment est riche en vitamines et oligo-éléments :

• Vitamine A (bétacarotène) : action sur la peau, les voies 
   respiratoires, les voies urinaires
 
• Vitamine B6 : action sur les globules rouges et le système 
   immunitaire
 
• Vitamine C : action sur les dents, les os, les cartilages, la 
  cicatrisation, l'absorption du fer, les infections
 
• Vitamine E (sous forme d'alpha-tocophérol) : action les radicaux 
   libres, les cancers, le système cardio-vasculaire, le système nerveux 
   central
 
• Vitamine K : action sur la coagulation sanguine et sur le foie
 
• Vitamine PP : action sur la fatigue, la peau, l'appétit, les problèmes 
  psychiques
 
• Cuivre : indispensable à la formation de l'hémoglobine et du 
  collagène
 
• Fer : indispensable à la formation des globules rouges et au 
  transport de l'oxygène dans le sang
 
• Manganèse : protection contre les radicaux libres
 
• Magnésium : action sur la contraction musculaire et sur la 
  coagulation sanguine
 
• Potassium : action sur les contractions cardiaques

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 

Si vous avez la bouche en feu après avoir croqué dans un piment ou goûté à un plat trop épicé, ne vous jetez surtout pas sur un verre d'eau ! En effet, 
la capsaïcine responsable de la saveur piquante n'est pas soluble dans l'eau … Vous devez boire un verre de lait ou une petite cuillerée d'huile. En effet, 
c'est dans les matières grasses que la capsaïcine se dissout. 

Que faire si ça pique trop ?

Il ne faut pas utiliser le piment dans les cas suivants :
• reflux gastro-oesophagien
• syndrome de l'intestin irritable
• hémorroïdes
• enfant de moins de 2 ans

ATTENTION CEPENDANT
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LA SOLUTION AUX EMBOUTEILLAGES ?

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Se déplacer à Abidjan 
est un casse-tête. Surtout 

aux heures de pointe. Sur les 
routes, les embouteillages 

sont au rendez-vous. Le 
transport lagunaire pourrait 

être la solution.

TRANSPORT



TRANSPORT LAGUNAIRE :
LA SOLUTION AUX EMBOUTEILLAGES ?

Chaque jour, près de 2,2 million d’Abidjanais éprouvent le 
besoin de se déplacer. Pour vaquer à leurs occupations, ces 
hommes et femmes passent principalement par la route, 
qui reste ainsi la voie de communication la plus prisée. 

HEURES DE POINTE : CASSE-TÊTE 

Les heures de pointe sont un moment de calvaire pour les 
Abidjanais. De 07 h 00 à 09 h et de 17 h à 19 h voire 20 h, les 
embouteillages règnent en maître sur les artères de la ville. De 
Yopougon à Port-Bouet via Adjamé, le Plateau, Treichville, 
Marcory et Koumassi ; d’Anyama à Bingerville, en passant par 
Abobo et Cocody sans oublier Songon et Attécoubé, le réseau 
routier semble débordé.

Dans cette atmosphère, les taxis-compteurs font des caprices. 
Ils ont des destinations de prédilection ainsi que des zones 
interdites. Trouver 1 taxi pour Yopougon après 17 h relève très 
souvent du miracle. Le conducteur décline votre offre, à cause 
des… embouteillages. Mieux, il vous ajoutera qu’au sortir de 
Yopougon, pas sûr d’avoir un client. Donc, course refusée. 
Idem pour les Wôrô-wôrô de couleur. C’est-à-dire ceux qui 
circulent à l’intérieur d’une même commune (ou deux) biens 
définies. Pas question pour eux de se rendre dans des 
quartiers difficiles d’accès.

LE TRANSPORT LAGUNAIRE : UNE ALTERNATIVE ?

La lagune Ebrié, qui divise Abidjan en deux (Nord et Sud), relie 
la plupart des communes à l’exception d’Abobo, Adjamé et 
Anyama, présente une grande opportunité pour mieux se 
déplacer. C’est pourquoi le secteur du transport lagunaire a été 
libéralisé par le Gouvernement depuis le 4 février 2015. 
Concrètement, l’Etat de Côte d’Ivoire a ratifié un partenariat 
public privé (PPP) avec deux opérateurs pour l’exploitation du 
plan d’eau lagunaire d’Abidjan. Il s’agit de la Société de 
transport lagunaire (STL) et de la Compagnie ivoirienne des 
transports (CITRANS). 

En 6 mois, la première citée annonçait avoir transporté 1,5 
million de passagers. Au départ, l’affluence tournait autour de 
9 à 10 000 passagers par mois. 6 mois d’exercice passés, la 
direction a annoncé avoir atteint les 200 000 passagers par 
mois. Elle prévoit monter jusqu’à 100 000 passagers par jour, 
à sa vitesse de croisière. Côté CITRANS, les chiffres sont 
quasiment les mêmes. L’entreprise vise également les 100 
000 passagers par jour, à son top niveau, avec un total de 10 
gares à travers Abidjan. 

L’opérateur historique, la SOTRA ne reste pas en marge. Avec 
son caractère social, notamment sa carte de bus pour élèves et 
étudiants à 3 000 Fcfa, la Sotra demeure une solution pour de 
nombreux Abidjanais. Reste certainement à renforcer son parc 
bateau-bus, pour en faire un choix de référence. 

Au vu de tous ces chiffres, il est évident que la lagune est peu 
exploitée pour le transport des Abidjanais. Ce gros avantage, 
vu qu’elle relie 10/13 communes du District d’Abidjan, peut 

véritablement contribuer à la réduction du trafic routier et 
partant des embouteillages, surtout aux heures de pointe. La 
multiplication des gares et le renforcement du parc bateau-bus 
pourrait amener les populations d’Abidjan à opter davantage 
pour le transport lagunaire. 

UN RÉSEAU ROUTIER EN AMÉLIORATION 

L’Etat de Côte d’Ivoire a trouvé un début de solutions à ces 
embouteillages interminables de la ville d’Abidjan. Il a lancé un 
vaste programme de réhabilitation de la voirie urbaine qui a vu 
la construction d’échangeurs, de ronds-points, des voies de 
déviation et de rattrapage et même d’un pont à péage. A cela 
s’est ajoutée la réfection des feux tricolores avec l’arrivée des 
feux intelligents dans le paysage routier. Ce sont des feux 
numériques qui décomptent le nombre de secondes qui 
s’écoule entre les différents couleurs des feux tricolores et 
ordonnent aux piétons de traverser la route. Les panneaux de 
signalisations ne sont pas restés en marge de la réhabilitation 
et de la rénovation, plusieurs ouvrages ont été pris en compte 
dans ce vaste chantier.

INCIVISME DES CONDUCTEURS : VERS LE PERMIS 
À POINT ?

Les embouteillages sont dus en grande partie à l’incivisme des 
conducteurs. Pour ce qui concerne l’incivisme de certains 
usagers du secteur routier, une mesure visant à instaurer les 
permis à points, est en instance d’étude. Un permis à points est 
un permis qui est constitué d’un capital de points qui le rend 
valable. A chaque infraction au code de la route, un agent des 
forces de l’ordre vous informe du principe et des points vous 
sont retirés, si le total cumulé des points retirés dépasse la 
limite autorisée, votre permis vous est retiré. En somme, ce 
sont autant de mesures qui visent à sanctionner sévèrement 
les contrevenants afin de leur inculquer une bonne habitude 
en matière de conduite.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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CÔTE D’IVOIRE PAS
D’AUGMENTATION DES TARIFS
DES ACTES MÉDICAUX 

Ensemble  c 'es t poss ible  !

ALERTE INFOS

Ce qui devrait mettre fin aux folles rumeurs relatives à la supposée 
hausse des frais de consultations dans les cliniques privées du pays.

Pour le Ministre Aka Aouélé, les barèmes des honoraires et des actes 
médicaux appliqués par les organisations médicales privées de la santé 
sont en vigueur depuis le 1er mai 1998. “Depuis cette date, les 
barèmes ne sont pas uniformément appliqués sur l’ensemble du 
territoire”, a-t-il ajouté. Pour ce faire, le  Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique compte veiller à l’uniformisation de ces barèmes sur 
toute l’étendue du territoire nationale, indique-t-on.

Le Ministre ivoirien en charge de la 
Santé, Eugène Aka Aouélé, a 
annoncé, dans un communiqué le 
10 janvier 2019 à Abidjan, qu’il n’y 
a pas d’augmentation des tarifs 
des actes médicaux dans les 
cliniques privées en dehors de trois 
prestations qui feront l’objet d’un 
arrêté interministériel, dans les 
jours à venir.

(Ministre de la Santé)
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ASTUCE DE LA SEMAINE 

LE VINAIGRE BLANC
Déposez dans votre réfrigérateur 1 verre de vinaigre blanc : les odeurs 
désagréables disparaîtront très rapidement. Pour une efficacité optimale, il 
vous faudra toutefois renouveler le contenu du verre tous les 15 jours.

SEL ET CITRON
En y déposant un bol de sel auquel vous avez ajouté une douzaine de 
gouttes de citron, votre frigo sera durablement désodorisé.

LE LAIT
Prenez un bol. Remplissez-le de lait. Placez-la dans le réfrigérateur. Résultat 
Le lendemain votre réfrigérateur ne sent plus mauvais… Le lait a absorbé 
toutes les mauvaises odeurs.

LES BOUCHONS DE LIÈGE
Les bouchons de liège ont la réputation de retenir les mauvaises odeurs. Il 
suffit que vous en déposiez quelques-uns dans votre frigo, et en moins 
d’une semaine les odeurs désagréables auront disparu. Cette solution 
discrète et sans contraintes permet de se débarrasser du problème 
durablement.

4 ASTUCES POUR
DESODORISER
VOTRE REFRIGERATEUR 

Parfois en laissant trop longtemps un plat 
en sauce ou du poisson, fromage, ou autre, 
une mauvaise odeur se dégage du frigo. 
Alors nettoyer le réfrigérateur ne suffit pas 
toujours. Comment enlever l’odeur ? nous 
vous révélons 4 astuces de grand-mère 
pour désodoriser votre réfrigérateur de 
façon naturelle et efficace.
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MOUSTIK SARL

info@moustik.ci
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