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«L'accès à la culture constitue un droit fondamental», 
annonce le Ministère de la Culture sur son site Internet. Mais 
comment profiter des offres culturelles quand on a un 
budget serré? La culture, c’est cher… Et bien pas toujours ! 
Que ce soit le week-end ou pendant les vacances, il existe de 
nombreux endroits où on peut se divertir en famille ou entre 
amis à petit prix. Musées, activités sportives, découverte de 
la nature, litterature... un grand nombre d’activités culturelles 
sont accessibles à des prix réduits. Notre DOSSIER DE LA 
SEMAINE vous emmène à la découverte des espaces et 
activités ludiques à petits prix. 

« Celui qui ne grandit pas déchoit, et celui qui diminue périt. 
» Cette citation de François-René de Chateaubriand dans « 
Les Pensées, réflexions et maximes » (1848), nous rappelle la 
nécessité pour chaque personne de se renouveler. Afin, de 
répondre toujours plus aux attentes de nos chers lecteurs 
que vous êtes, à partir de cette semaine, votre bulletin 
accueille deux nouvelles rubriques : ACTUALITE INTER qui 
vous envoie cette semaine au Benin, à la découverte de KEA 
MEDICAL, une plateforme numérique pour le suivi médical 
des patients. Et BONS PLANS DE LA SEMAINE qui vous 
invite à aller vous détendre au Gondwana Club à  Abidjan, 
avec des humoristes ivoiriens de talent et à un coût 
incroyable ! 

Sans oublier nos rubriques habituelles : PRODUIT DE 
SAISON qui cette semaine vous présente le passiflore, 
communément appelé fruit de la passion, outre ses vertus 
gastronomiques, est aussi un incontournable allié santé. 

Lorsque l’on repasse, on s’attend à retirer les plis qui donnent 
un aspect froissé à nos vêtements. En revanche, on s’attend 
moins à laisser quelques taches de fer à repasser ! Alors, 
entre les taches jaunes sur le blanc et les blanches sur les 
tissus foncés, c’est une déconvenue dont on se passerait 
bien. D’où viennent ces tâches et comment les éviter ? Notre 
ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne des réponses. 

Egalement, 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. 

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

Ensemble  c 'es t poss ible  !



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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LES PRODUITS DE SAISON

FRUIT DE LA PASSION

Le fruit de la passion 
appelé également 
grenadille, est 
extrêmement doux et un 
brin acidulé. Outre ses 
vertus gastronomiques, il 
est aussi un 
incontournable allié santé.

De mars à octobre 

Le fruit de la passion se cultive dans des zones où il pleut 
abondamment, c’est à dire au moins 800 mm de pluie par an, 
bien répartis sur toute l’année. Ainsi, en Côte d’Ivoire, il se 
cultive principalement dans les zones de Tiassalé, N’Douci, 
Anyama, N’Zianoua, Yakassé-mé, Adzopé, Attiékoi, Aboudé.

Saisonnalité

Zone de production
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CONTRE LE CANCER 

Riche en antioxydants, le jus de fruit de la 
passion peut diminuer la croissance de 
cellules cancéreuses. Certaines études ont 
montré qu'il pouvait augmenter l'activité 
d'une enzyme qui les détruirait.  

FAIT BAISSER LA TENSION

Riche en potassium, le fruit de la passion 
équilibre les taux de sodium dans le corps, 
diminuant ainsi le risque de pression 
artérielle, de crise cardiaque et d'AVC. 

BON POUR LES YEUX 

Riche en antioxydants, en vitamine A et C 
et en flavonoïdes, le fruit de la passion 
protège vos yeux fatigués par les écrans 
de télévision, d'ordinateur et par vos 
smartphones. Il améliorerait également 
votre vue.

BON POUR LA DIGESTION

Riche en fibres, le fruit de la passion 
détoxifie l'organisme, améliore la 
digestion et nettoie le côlon. 

IDÉAL CONTRE LA FATIGUE ! 

Contre la fatigue, le sommeil et les petits 
coups de mou, le fruit de la passion et sa 
forte concentration en vitamines vous 
apporteront un regain d'énergie ! 

CONTRE… L'ASTHME ! 

Incroyable mais vrai, une étude américaine 
a démontré que la consommation de fruits 
de la passion diminuerait les symptômes 
de l'asthme. Riche en fibres, son effet 
détox agirait sur les voies respiratoires.

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 
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LOISIRS

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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« L'accès à la culture constitue un droit 
fondamental», annonce le Ministère de 
la Culture sur son site Internet. Mais 
comment profiter des offres culturelles 
quand on a un budget serré ? La culture, 
c’est cher… Et bien pas toujours !

SE DIVERTIR À PETIT PRIX

Allons à leur découverte !
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LES SERVICES PUBLICS À VOTRE ÉCOUTE : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !

LE PARC DU BANCO 

Il y a encore quelques années, la forêt du Banco, comme on 
l’appelle communément, était synonyme de banditisme, de 
terreur et d’agressions. Personne n’osait vraiment s’y aventurer. 
Mais depuis, réhabilitée et sécurisée, le parc est de nouveau 
fréquentable. Véritable réservoir hydraulique et poumon vert 
d'Abidjan, le parc national du Banco déploie ses 3 474 hectares de 
forêt tropicale entre les zones urbaines des communes de 
Yopougon, Attécoubé, Adjamé et Abobo. Vous y trouverez un 
restaurant, des aires de pique-nique et des pistes de randonnée. 
Idéal pour des après-midi en plein air en famille ou entre amis. 
Pour visiter le Parc national du Banco, pas besoin de prendre un 
rendez-vous. Vous vous rendez à l'entrée principale du Parc et 
des agents sur place se chargeront de votre accueil et de vous 
faire remplir les formalités de la visite. 

Tarif
Adulte : 1000 F CFA
Enfant : 500 F CFA

LE ZOO D'ABIDJAN
 

Aujourd'hui le zoo d’Abidjan compte 310 animaux de 47 espèces 
différentes. Lions, panthères, chimpanzés, crocodiles, zèbres, et 
cette tortue de 118 ans sont autant d'espèces à découvrir dans ce 
zoo. Allez-y avec vos enfants, pour les animaux, mais aussi pour 
le cadre.

Tarif 
Adulte : 300 F CFA
Enfant : 100 F CFA

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LE JARDIN BOTANIQUE DE BINGERVILLE 

Le jardin botanique de Bingerville est un endroit où l'on peut 
pleinement communier avec dame nature. Il couvre une 
superficie de 55 hectares. On peut s’y promener seul ou profiter 
des services d’un guide qui se chargera de vous faire découvrir 
ses merveilles. Il y a aussi le parcours scientifique pour en 
connaître davantage sur les plantes et les espèces animales. 

Tarif
Adulte : 200 FCFA en semaine et 500 FCFA le week-end
Enfant : 100 FCFA en semaine et 200 FCFA le week-end

LA RÉSERVE DALHIA FLEUR

Dahlia Fleur est une réserve naturelle située à Abidjan sur 
l’ancienne route de Bingerville. Avec 91 ha de forêt bien 
conservée ; 08 ha de forêt secondaire ; 15 espèces de 
mammifères ; 69 espèces d’oiseaux inventoriés. Elle offre des 
potentielles touristiques et écologiques que nous vous invitons à 
découvrir. Idéal pour communier avec la nature et pour les 
randonnées pédestres. 

Tarif
Entrée libre.
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LA NATURE EN VILLE 

A l'intérieur du pays, passer un peu de temps dans la nature parait accessible et simple. Mais à 
Abidjan on a l'impression d'être prisonnier de la ville. Voici 4 lieux qui font démentir ce sentiment :



LES SERVICES PUBLICS À VOTRE ÉCOUTE : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LA PISCINE D’ETAT DE BINGERVILLE 

Après des travaux de réhabilitation, la piscine d’Etat rebaptisée 
piscine Dominique Ouattara respecte les normes internationales. 
Ce joyau architectural, bâti sur une superficie de 1835 m2, est 
composé d'un bassin de 25m de longueur sur 12m de largeur pour 
une profondeur de 2m 25 et une retenue d'eau de 700m3. Elle 
comprend une tribune de 100 places assises. Idéal pour amateur 
de natation ou pour simplement piquer une tête en famille.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL AU STADE 
CHAMPROUX

 Avec sa structure ovale, le stade Champroux peut accueillir près 
de 3 000 spectateurs assis. C'est le plus grand stade de la capitale 
après le stade Félix Houphouët-Boigny (35 000 places). Il sert 
pour le football, le rugby, les concerts... Il se situe dans le quartier 
de Marcory à Abidjan. Vous pouvez y suivre chaque week-end le 
championnat national de football, retransmis sur la RTI et depuis 
quelques temps sur canal +.

LES RANDONNÉES PÉDESTRES

La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du 
bien-être (FIRAPE), initie régulièrement des caravanes de 
randonnées pédestres sur toute l'étendue du territoire national. 
Ce, dans le souci d'inciter davantage les populations ivoiriennes à 
la pratique du sport dont la marche et les disciplines associées. 
Pourquoi ne pas en profiter ? Rendez-vous sur leur site internet 
et sur les réseaux sociaux pour connaitre le parcours qu’ils 
organisent chaque week-end.
Participation libre

LES ACTIVITES SPORTIVES 
Ce ne sont pas les espaces de sport qui manquent à Abidjan. 
Que ce soit pour pratiquer soi-même ou en simple spectateur. 
Natation, football, marche… Nous vous proposons trois 
espaces parmi d’autres :

LA CULTURE 
Source de plaisir et d’émerveillement, la culture peut offrir des 
expériences touchantes du point de vue émotionnel ou 
intellectuel qui invitent à la fête ou à la contemplation. 
Quelques adresses à Abidjan.

LES SPECTACLES DE L'INSAAC

L'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle 
(INSAAC) en plus de sa mission de formation se veut aussi un 
club d’animation. On y donne régulièrement des spectacles. 
Musique, théâtre, conte, danse... Impossible de s'y ennuyer. 
Programme mensuel disponible sur place ou sur leur site 
internet.

L’INSTITUTS FRANÇAIS DE CÔTE D’IVOIRE ET GOETHE 
INSTITUT

Spectacles vivants, expositions, jeunesse, cinéma, débats d'idées 
et conférences... Sans compter une riche médiatéque. Pour la 
culture, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nous vous 
recommandons particulièrement les cafés littéraires qui y sont 
régulièrement organisés avec des auteurs ivoiriens.

LE MUSÉE DES CIVILISATIONS

Construit sur une superficie de 2 hectares, ce Musée abrite des 
collections qui portent sur la culture matérielle et immédiate. 
Elles sont estimées à environ dix mille objets. Essentiellement 
axées sur les masques et la statuaire, ces collections renferment 
également d'autres objets de valeur tels que des parures en or, 
des attributs de pouvoir, des poids à peser l'or, des instruments 
de musique. A découvrir absolument !

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

La Bibliothèque nationale est bâtie sur 1,2 ha. Elle comprend la 
bibliothèque enfantine, la bibliothèque de prêt et la bibliothèque 
de recherche. Salle de lecture, espace contes, ateliers d’initiation 
aux langues maternelles, projection de films... Les activités 
proposées aux jeunes aussi bien qu’aux parents sont diverses et 
variées. Il est possible aussi d’emprunter des ouvrages. 

QUELQUES INITIATIVES
On assiste à de plus en plus d'initiatives portées aussi par des jeunes. Par exemple : « L’école des poètes », qui fait la promotion de la poésie et donne 
régulièrement des spectacles de slams. « Abidjan lit » qui fait la promotion de la lecture à travers des rencontres d’échange et de partage. Ou encore le Centre 
Eulis de Yopougon qu'on doit à la jeune blogueuse Tchonté Mireille Silué. Il s'agit d'un cadre idéal pour ceux qui veulent goûter aux bonheurs de la lecture.



ALERTE INFOS
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VENTES EN SOLDES 
LA PÉRIODE PROROGÉE JUSQU’AU 7 AVRIL PROCHAIN

La première période des ventes en soldes de 
l’année 2019 a été prorogée jusqu’au 7 avril 2019. 

SEMAINE DU 01 AU 08 AVRIL  2019

« Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs 
économiques (commerçants et professionnels) et consommateurs, que la date de clôture de la première période 
légale des ventes en soldes, initialement prévue pour le dimanche 31 mars 2019, est exceptionnellement reportée au 
dimanche 07 avril 2019.
 
Aussi, invite-il les commerçants et professionnels au respect des dispositions du décret n°2013-167 du 069 mars 
2013, portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes. Des équipes du Ministère du 
Commerce sillonneront les magasins en soldes en vue de s’assurer du respect desdites dispositions.»  C’est ce qu’an-
nonce un communiqué du Ministre Souleymane Diarrassouba.



ALERTE INFOS
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ACTU INTER
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BENIN
KEA MEDICAL, LA PLATEFORME NUMERIQUE

POUR LE SUIVI MEDICAL DES PATIENTS

KEA Medical. Il s’agit d’une 
plateforme numérique qui a pour 
but d’assurer la traçabilité du 
circuit médical des patients.

Conçue par un jeune médecin béninois du nom de Arielle 
Ahouansou, KEA Medical se veut accessible et à destination 
des plus démunis.

La plateforme KEA Medical, disponible sur Internet et via son 
application, permet de centraliser les informations médicales 
d’un patient sur une base de données en ligne, accessible aux 
hôpitaux et aux médecins, où qu’ils soient. L’utilisateur crée un 
compte et répond à plusieurs questions concernant son 
groupe sanguin, ses antécédents médicaux, ses allergies, s’il 
est atteint d’une maladie et les personnes à contacter en cas 
d’urgence.

À partir de ces informations, il lui est attribué une identité 
médicale universelle sous la forme d’un QR code imprimé sur 
un bracelet ou sur un patch à coller sur son smartphone, qu’il 
peut emmener partout. Les médecins n’ont ensuite plus qu’à 
scanner le code pour accéder au dossier médical d’un patient 
pris en charge. Il est également possible de consulter un 
médecin à distance ou de prendre rendez-vous avec le 
praticien le plus proche de chez soi via la plateforme.
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BONS PLANS DE LA SEMAINE

Le Gondwana Club entend offrir au public un 
rendez-vous régulier tous les vendredis soirs ( deux 
spectacles) et les samedis soirs ( trois spectacles) avec la 
crème de la scène humoristique africaine.

L'occasion de se détendre avec Le Magnifique, 
Ambassadeur Agalawal, Boukary, Joël, Les Zinzins, 
Digbeu Cravate,  Michel Gohou et bien d'autres.

Les prochains spectacles, c'est pour pour les 5 et 6 avril.

GONDWANA CLUB
A ABIDJAN

CINÉMA

ENTRÉE : 5000 FCFA

Cette semaine, nous vous recommandons un 
événement  pour vous divertir : 

Le GONDWANA CLUB
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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3 ASTUCES CONTRE LES TACHES DE
FER À REPASSER SUR LES VÊTEMENTS

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Lorsque l’on repasse, on s’attend à retirer les plis qui donnent un aspect froissé à nos 
vêtements. En revanche, on s’attend moins à laisser quelques taches de fer à repasser 
au passage ! Alors, entre les taches jaunes sur le blanc et les blanches sur les tissus 
foncés, c’est une déconvenue dont on se passerait bien. D’où viennent ces tâches et 
comment les éviter ?

1)  D’OÙ VIENNENT LES TACHES DE FER À 
REPASSER ?

Identifier la cause des taches permettra de prévenir 
l’apparition des taches de fer à repasser. En général, on 
discerne quatre causes communes : la semelle peut être 
encrassée, l’appareil peut être entartré, un tissu trop 
amidonné ou encore dû à une mauvaise utilisation du fer. 

C’est pourquoi, il faut suivre les consignes données sur 
l’étiquette. Si vous optez pour une température trop élevée 
pour aller plus vite, vous aurez certainement des traces, voire 
des brûlures. Si vous n’avez plus l’étiquette en référence, 
commencez avec une faible température et montez 
doucement.

 

2)  COMMENT EVITER LES TACHES ?

Il est conseillé de faire de préférence le repassage sur l’envers 
du vêtement. Vous pouvez également utiliser ce grand 
classique qu’est la “pattemouille“. Cela consiste simplement à 
repasser les vêtements sous un tissu fin humidifié. Ici, on vous 
conseille par exemple un drap en coton pour protéger le tissu 
du contact avec le fer. Et bien sûr, le repassage restera malgré 
tout impeccable.
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