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Cette semaine, nous nous intéressons à vous ! Le 
consommateur ivoirien étant l’objet même de ce bulletin 
hebdomadaire « ECHOS DES MARCHES », nous avons 
voulu mieux vous connaitre et partagez avec vous le fruit 
de nos investigations.  Nous nous sommes intéressés à 
vos habitudes de consommation, à vos lieux d’achat ainsi 
qu’au profil des acheteurs en ligne. Alors le consommateur 
ivoirien : que consomme-t-il ? Où achète-t-il ? Qui achète 
en ligne ? C’est dans notre DOSSIER DE LA SEMAINE.

L’ananas, roi des fruits comme il est surnommé, renferme 
de nombreuses vitamines. Source de manganèse et de 
vitamine C, l'ananas est réputé pour sa substance active : 
la broméline ou bromélaïne, qui lui confère de nombreux 
atouts nutritionnels et santé. L’ananas est notre 
PRODUIT DE SAISON. 

À force de lui faire avaler des résidus d’aliments en tous 
genres, votre évier va finir par se boucher. Heureusement, 
il existe 2 méthodes efficaces pour déboucher votre évier 
vous-même, facilement, et sans utiliser de produits 
chimiques. Notre ASTUCE DE LA SEMAINE vous dit 
comment. 

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 !

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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La période la plus propice pour l’ananas va de Septembre à 
Janvier. C'est la période de grosse production d'où la baisse des 
prix.

Les principales zones de production de l’ananas sont l’Est du 
fleuve Comoé et concerne notamment les villes de 
Grand-Bassam, Bonoua, Adiaké et Aboisso, qui assurent 80 % 
de la production nationale. Les autres zones de production 
sont essentiellement Dabou, Tiassalé et Agboville.

Saisonnalité

LES PRODUITS DE SAISON

L’ANANAS, LE ROI DES FRUITS !
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Source de manganèse et de vitamine C, l'ananas est réputé 
pour sa substance active : la broméline ou bromélaïne, qui lui 
confère de nombreux atouts nutritionnels et santé.

BON POUR LES OS 
Source de manganèse essentiel à la santé des 
os, l'ananas aide à réduire la perte de densité 
osseuse et soulage l'arthrite. 

AGIT CONTRE LE CANCER 
L'ananas contient de la bromélaïne, une 
enzyme qui permettrait de lutter 
naturellement contre les cellules cancéreuses, 
notamment le cancer du côlon, du sein et de 
l'abdomen.

ANTI-INFLAMMATOIRE 
Toujours grâce à la bromélaïne qu'il contient, 
l'ananas est un anti-inflammatoire. Il guérit les 
gonflements et peut éliminer les tissus morts 
et endommagés que laissent les brûlures. 

EMPÊCHE LA FORMATION DE CAILLOTS 
SANGUINS 
Riche en bromélaïne, l'ananas fluidifie le sang 
et limite la coagulation des plaquettes. Ainsi, il 
réduit les risques de caillots, de phlébite, de 
thrombose et d'AVC chez les personnes ayant 
une coagulation sanguine importante.

PRÉVIENT DES RHUMES ET DES 
INFECTIONS 
Riche en vitamine C, l'ananas redonne un coup 
de fouet à l'organisme ! Il prévient de la 
fatigue, du rhume et des petites infections. 

FAVORISE LA DIGESTION 
L'ananas décompose les protéines et facilite 
donc la digestion.

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 

Appartenant à la famille des Broméliacée, 
l’ananas compte 1900 espèces, 45 genres et 5 
variétés parmi lesquelles la « Cayenne lisse », 
majoritairement cultivé en Côte d’Ivoire.

Zone de production

LUTTE CONTRE LA CONSTIPATION
Grâce à ses fibres insolubles, plus précisément 
la cellulose, l’ananas permet d’améliorer le 
confort digestif en favorisant la digestion et en 
limitant les problèmes de constipation.

…MAIS AUSSI CONTRE LA DIARRHÉE
La bromélaïne, encore elle, permet de lutter 
contre les diarrhées causées par certains 
pathogènes comme le vibro cholera ou 
l’Escherichia coli. Elle va se fixer sur la 
muqueuse pour éviter que la bactérie s’installe 
sur celle-ci et produise ses toxines.

IL EST VERMIFUGE
La broméline de l’ananas, toujours elle, est 
dotée de propriétés anthelminthiques. 
C’est-à-dire qu’elle agit efficacement contre les 
oxyures, ces petits vers blancs qui colonisent 
nos intestins. Responsables de 
démangeaisons anales gênantes, ces vers 
infestent le plus souvent les enfants. Une 
bonne raison pour encourager l’utilisation de 
l’ananas comme vermifuge.

BON POUR LA LIGNE 
Si vous vous attendiez à un petit mot sur les 
bienfaits de l'ananas sur la cellulite, nous allons 
vous décevoir ! Aucune étude à notre 
connaissance n'aurait jamais démontré 
l'efficacité de l'ananas contre la cellulite... 
Cependant, riche en fibres, il détoxifie 
l'organisme et aide le corps à éliminer. Gorgé 
d'eau, frais et désaltérant il n'est pas du tout 
calorique.



HABITUDES DE CONSOMMATION 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Avec plus de 23 millions d’habitants et autant de consommateurs, les achats de biens et services sont en 
plein boom dans notre pays ces dernières années. Mais quel est le profil du consommateur ivoirien ? 
Tour d’horizon dans ce dossier.

MIEUX CONNAITRE
LE CONSOMMATEUR IVOIRIEN 



HABITUDES DE CONSOMMATION 
MIEUX CONNAITRE LE CONSOMMATEUR IVOIRIEN 

Cette semaine, nous nous intéressons à vous ! Le 
consommateur ivoirien étant l’objet même de ce bulletin 
hebdomadaire « ECHOS DES MARCHES », nous avons voulu 
mieux vous connaitre et partagez avec vous le fruit de nos 
investigations.  Nous nous sommes intéressés à vos habitudes 
de consommation, à vos lieux d’achat ainsi qu’au profil des 
acheteurs en ligne. Alors le consommateur ivoirien : que 
consomme-t-il ? Où achète-t-il ? Qui achète en ligne ?

QUE CONSOMME-T-IL ?

Sur la base des données de l'Institut National de la Statistique 
(INS) et des différentes enquêtes économiques effectuées par 
le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des 
PME, la structure de consommation des ménages se présente 
comme suit :

Dans le détail, le panier de la ménagère est composé :

LES PRODUITS LES PLUS CONSOMMÉS

1. Riz
2. Poisson
3. Huile de table raffinée
4. Lait
5.  Viande
6.  Volaille
7.  Tomate concentrée
8.  Sucre
9.  Pain/Farine
12. Charbon
13. Gaz
14. Carburant (gasoil et essence)

LES PRODUITS VIVRIERS APPARTENANT
AU PANIER DE LA MÉNAGÈRE

15. Banane plantain
16. Arachide décortiquée
17. Graines de palme
18. Aubergine
19. Gombo frais
20. Oignon frais
21. Piment frais
22. Tomate fraîche
23. Manioc
24. Pomme de terre
25.  Maïs en grain
26.  Mil

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LES SERVICES INDISPENSABLES CONTENUS DANS LE 
PANIER DE LA MÉNAGÈRE

27. Eau
28. Electricité
29. Logement/loyer
30. Transport
31. Médicaments
32. Frais d'écolage (primaire, secondaire, supérieur)

OÙ FAIT-IL SES ACHATS ? 

La Côte d’Ivoire offre de nombreuses options pour les 
consommateurs. Celui-ci dispose d’un large choix en termes de 
lieux, de produits et de services. Généralement, pour une 
famille, au moins trois lieux d’achats sont fréquentés par mois: 
le marché, les supermarchés et les commerces de proximités.

Le marché continue d’occuper une place centrale et est le lieu 
des achats alimentaires (produits vivriers) communément 
appelés « la popote ». Les consommateurs ivoiriens restent 
donc attirés par les distributeurs traditionnels, où la 
négociation est permise et où les produits sont présentés de 
manière plus simple. Quant au supermarché, seul ou en famille, 
il est plutôt un lieu d’approvisionnement de produits 
manufacturés. Enfin, les commerces de proximité sont 
fréquentés pour les achats d’appoint en tout genre au cours du 
mois (plaquette d’œufs, goûter des enfants, boisson…). Sans 
même oublier la vente de rue qui permet au détour d’une allée 
ou à l’arrêt d’un feu tricolore, de pouvoir acheter des produits 
divers et variés, allant des fruits et légumes de saison au fer à 
repasser en passant par les insecticides ! Le consommateur 
ivoirien a donc un large choix de lieux de consommation qu’il 
n’hésite pas à fréquenter selon ses besoins.   

ET DU CÔTÉ DU COMMERCE EN LIGNE ? 

ET VOUS ? Ce profil du consommateur ivoirien vous 
correspond-il ? Quelles sont vos habitudes en matière d’achat 
de biens et services ? Quels sont les articles que vous 
consommez le plus ? Où faites-vous généralement vos achats 
? N’hésitez pas à nous partager vos habitudes de 
consommation ainsi que vos expériences sur la page facebook 
du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC). 

Source: lentrepreneuriat.net



ALERTE INFOS
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De la viande de bœuf frauduleuse a été exportée de Pologne vers d’autres pays de l’Union 
européenne. De façon précise, il s’agit de 2,7 tonnes de viandes avariées.

Dans un communiqué signé du Directeur des Services Vétérinaires, le Dr KOUADIO ADAMAN, le 
ministère des Ressources animales et halieutiques invite les Ivoiriens à ne pas céder à la panique : ‘’Le 
ministère des Ressources animales et halieutiques tient à rassurer nos populations, qu’aucune 
carcasse de viande bovine concernée par ce scandale n’a été importée en Côte d’ivoire’’.

“Nous tenons à préciser que des contrôles réguliers et quotidiens sont effectués à nos frontières lors 
de l’importation des Denrées Animales et d’Origine Animale (DAOA). Ces contrôles sont renforcés 
depuis ce scandale pour tous les produits carnés et les abats de bovin en provenance de l’Union 
Européenne. Par conséquent, la Direction des Services Vétérinaires (DSV) en général, et le Service 
d’Inspection et de Contrôle Sanitaire Vétérinaire en Frontières (SICOSAV) en particulier, ont pris toutes 
les dispositions requises et nécessaires pour éviter l’introduction de carcasses frauduleuses ou 
avariées en Côte d’Ivoire”, conclut le communiqué.

VIANDE POLONAISE AVARIÉE : 
LA CÔTE D’IVOIRE PAS CONCERNÉE !



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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À force de lui faire avaler des résidus d’aliments en tous genres, votre évier va finir par se boucher. 
Heureusement, il existe 2 méthodes efficaces pour déboucher votre évier vous-même, facilement, 
et sans utiliser de produits chimiques.

2 ASTUCES POUR DÉBOUCHER
UN ÉVIER NATURELLEMENT

1.  NETTOYEZ LE SIPHON 

Tout d’abord, il y a la méthode classique du 
démontage du siphon. Munissez-vous d’une 
paire de gants, prenez votre courage à 2 mains et 
dévissez le siphon, tout en prenant soin de 
déposer au préalable un seau en dessous. 
Enlevez ensuite tous les résidus qui encombrent 
le siphon, puis nettoyez-le avec un peu de savon 
pour lui redonner un petit coup de jeune. 

2.  UTILISEZ DU BICARBONATE ET DU 
     VINAIGRE 

Dans un récipient, mélangez 200 g de 
bicarbonate de soude, 20 cl de vinaigre blanc et 
200 g de gros sel. Versez le mélange dans l’évier 
bouché. Évidemment, l'eau stagnante doit être 
préalablement évacuée. Laissez agir durant au 
moins 30 min avant de verser 1 litre d’eau 
bouillante. Cette potion magique dissout toute la 
graisse accumulée dans l'évier. 
Et voilà, le problème est résolu.
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