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Pour ravitailler sa population, l’agglomération d’Abidjan 
possède trois grandes formes de distribution : les grandes 
surfaces commerciales, les points de vente de proximité 
(boutiques) et les marchés. Malgré le développement des 
deux premiers, nos marchés dits traditionnels font de la 
résistance et sont toujours autant fréquenté. Au cœur de la 
vie abidjanaise, les marchés sont des lieux de convivialité. 
Qu’ils soient planifiés, formels ou spontanés, les marchés 
font partie du quotidien des habitants. Quels types de 
marchés trouvons-nous dans la ville d’Abidjan ? Où acheter 
moins chers ? Eléments de réponse dans LE DOSSIER DE 
LA SEMAINE.

En tisane, mâché, cru ou incorporé dans une recette de 
cuisine, le gingembre est l’une des plantes médicinales les 
plus efficaces. Si son goût épicé ne fait pas toujours 
l’unanimité, certaines de ses vertus pourraient néanmoins 
vous convaincre de l’intégrer dans vos habitudes 
alimentaires. Outre sa réputation d'aphrodisiaque, ses 
bienfaits santé sont multiples. A découvrir dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

A force d’être utilisé, il peut apparaitre des traces noires et de 
calcaire sur la semelle de votre fer à repasser. Enlever ces 
traces noires sans abimer votre vêtement, un vrai défi. 
Comment y arriver sans tâcher ses habits ? L’ASTUCE DE LA 
SEMAINE vous donne deux méthodes efficaces et pas cher 
pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser. 

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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LES PRODUITS DE SAISON

LE GINGEMBRE

En tisane, mâché, cru ou incorporé dans une recette de 
cuisine, le gingembre est l’une des plantes médicinales les 
plus efficaces. Si son goût épicé ne fait pas toujours 
l’unanimité, certaines de ses vertus pourraient néanmoins 
vous convaincre de l’intégrer dans vos habitudes 
alimentaires. Outre sa réputation d'aphrodisiaque, ses 
bienfaits santé sont multiples. A découvrir.

#04

Depuis des millénaires le gingembre est 
utilisé pour ses vertus concernant le 
système digestif. Il a en effet été 
prouvé que le gingembre aide à la 
digestion, lutte contre les flatulences, 
les ballonnements, la constipation mais 
aussi contre les ulcères liés au stress. Si 
vous souffrez de ces différents maux, 
sirotez du thé au gingembre ou 
mâchez-en un petit morceau cru et 
pelé. Vous pouvez également en 
ajouter une ou deux lamelles dans vos 
plats.

LES BIENFAITS SUR LE CERVEAU

Le gingembre possède des vertus 
neuro-protectrices et 
anti-inflammatoires au niveau du 
cerveau : le composant 6-Shogaol, 
présent dans la racine de gingembre, 
lutte contre les substances causant des 
dommages aux neurones et le 
composant 10-gingerol permet 
d’augmenter la production d’oxyde 
nitrique, un anti-inflammatoire naturel 
de notre cerveau.

LES BIENFAITS SUR LES 
INFLAMMATIONS

Les gingerols, shoagols et paradols 
contenus dans la racine du gingembre 
permettent de traiter les inflammations 
et les douleurs musculaires, chacun 
actionnant différents mécanismes de 
réparation du corps. De même, des 
études menées sur des patients 
d’arthroses ont prouvé que le 
gingembre pouvait aider à lutter contre 
cette maladie, s’avérant plus efficace 
que certains anti-inflammatoire non 
stéroïdien.

LES BIENFAITS SUR LE SYSTÈME 
CARDIOVASCULAIRE

Le gingembre est un incroyable anti-oxydant 
puisqu’il possède une quarantaine de 
substances anti-oxydantes pouvant résister à 
la chaleur et même certaines étant déclenchées 
lors de la cuisson. Lors d’une étude comparative 
le gingembre a été classé quatrième meilleur 
anti-oxydant sur les mille aliments étudiés.  Les 
anti-oxydants contenus dans le gingembre 
permettent de protéger les cellules du corps 
des dommages causés par les radicaux libres. 
Les radicaux libres étant responsables du 
développement de maladies cardiovasculaire.

LES BIENFAITS SUR L’HYPOGLYCÉMIE

Une étude scientifique a démontré qu’une prise 
quotidienne de 3g de gingembre en poudre 
durant 8 semaines a permis de diminuer la 
glycémie à jeun, de réduire le taux 
d’hémoglobine et d’améliorer la résistance à 
l’insuline.

LES BIENFAITS SUR LA PRESSE 
ARTÉRIELLE

L’extrait de gingembre permet de stabiliser ou 
de diminuer une pression artérielle trop haute.

ATTENTION !
Autant le gingembre peut aider à soulager les 
nausées et les vomissements en cas de maladie 
bénigne, de grippe ou de mal des transports, 
autant c’est un aliment pouvant entraîner des 
complications au cours de la grossesse. En 
effet, des études scientifiques ont suggéré un 
lien entre la consommation de gingembre et les 
fausses couches. De même, il est fortement 
conseillé d’éviter de consommer du gingembre 
durant l’allaitement.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
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Avec 70% de la production nationale, Koun-Fao (nord-est) est 
la principale zone de production de gingembre en Côte d’Ivoire. 
C’est environ 100.000 tonnes de gingembre qui sont cultivées 
chaque année dans cette zone. 

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Pour ravitailler sa population, l’agglomération d’Abidjan 
possède trois grandes formes de distribution : les grandes 
surfaces commerciales, les points de vente de proximité 
(boutiques) et les marchés. Malgré le développement des 
deux premiers, nos marchés dits traditionnels font de la 
résistance et sont toujours aussi fréquentés par les 
populations. Au cœur de la vie abidjanaise, les marchés sont 
des lieux de convivialité. Qu’ils soient planifiés, formels ou 
spontanés, les marchés font partie du quotidien des 
habitants. Quels types de marchés trouvons-nous dans la ville 
d’Abidjan ? Où acheter moins chers ? Eléments de réponse.

LES MARCHÉS 
SPECIALISÉS
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C'est une question essentielle : où faire son marché à 
Abidjan ? Voici quelques indications pour vous orienter.

LE MARCHE D’ADJAME 
 
Dans le District d’Abidjan, le quartier d’Adjamé est au 
commerce ce que le Plateau est au business. Le Marché 
d’Adjamé est sans doute le meilleur endroit pour faire ses 
courses à petits prix. Si vous cherchez quelque chose à bon 
marché à Abidjan, vous le trouverez à Adjamé. 
Quotidiennement, ce sont des milliers de personnes qui 
sillonnent cette commune. Quand vous arrivez à proximité du 
marché, vous entrez dans un autre monde pour y trouver 
toutes sortes de vivres et de non vivres. Des commerçants de 
toute la sous-région y exposent aussi. Vous y trouverez par 
exemple de la viande séchée du Niger ou encore des boubous 
sénégalais. 

LE MARCHE DE TREICHVILLE 

Le marché de Treichville encore appelé le marché N’zassa, 
surnom donné par les autorités municipales pour sa diversité, 
est le marché aux milles brassages culturels. Situé près de la 
mairie, non loin de la garde républicaine, c’est un marché à 
forte affluence.  Il trouve sa particularité dans la 
spécialisation de différentes zones de vente : marché des 
poissons fumés, marchés des friperies et marchés des 
téléphones portables. Il renaîtra de ses cendres, après 
l’incendie de mars 1997, avec un bâtiment sur deux niveaux.

LE MARCHÉ AUX POISSONS
 
Langoustes, écrevisses, daurade, bar, thon, brochet, mérou, 
sole et une foule d'autres habitants de la mer pêchés le jour 
même le long des côtes ivoiriennes, et acheminés dans des 
chalutiers et des pirogues à moteurs depuis les villes de San 
Pedro, de Sassandra, de Tabou, de Dabou, d’Assinie et de 
Jacqueville jusqu'au port d'Abidjan. Amateurs des produits de 
la mer, bienvenue chez vous !

LE MARCHÉ DE KOUTÉ
 
Le marché de Kouté ou comment s’habiller moins chers. 
Ouvert les mardis et vendredis, le marché de Kouté est l’un 
des plus grands marchés de friperies de la capitale 
économique ivoirienne. Situé dans la commune de Yopougon, 
ce vaste marché offre une large variété d’articles pour toutes 
les bourses. Que ce soit des tenues de soirée, des tenues 
décontractées, des vêtements pour enfants, des chaussures, 
des sacs, et autres accessoires, on y trouve tout.

LE MARCHÉ AUX FLEURS
 
Il existe à Cocody, en face du grand marché, un marché aux 
fleurs. Le marché aux fleurs Cocody est bien fourni avec des 
fleurs tropicales : bec de perroquet, rose, tulipe, lys ou encore 
des orchidées. Des bouquets pour tous les prix, goûts et 
occasions vous y sont proposés.

LE CENTRE ARTISANAL DE LA VILLE D'ABIDJAN (CAVA)
 
C’est le rendez-vous de l’artisanat à Abidjan. Le CAVA est un 
lieu paisible, qui se présente comme un petit village dont 
chaque stand ressemble à une case traditionnelle. Ajoutant à 
la poésie du lieu, les enseignes des magasins se déclinent en 
différents noms d'arbres exotiques : goyavier n° 1, flamboyant 
n° 2, manguier n° 3, jacquier n° 4... Vous y trouverez des 
sculptures, des peintures, des dessins, des masques et même 
des instruments de musique. Si le CAVA offre un large choix 
d'artisanat ivoirien, vous y trouverez également quelques 
superbes pièces en provenance du Ghana, du Mali ou du 
Nigeria. Immédiatement accostés par les marchands dès votre 
arrivée, il faudra âprement négocier le prix des articles qui 
vous seront proposés. Certains travaillent sur commande et 
peuvent réaliser des pièces sur mesure. 

LE MARCHÉ CAILLOU
 
Depuis l'extérieur rien ne laisse présager qu’il y a un marché à 
cet endroit. Situé dans la zone portuaire, le marché Caillou de 
Treichville est un marché de gros, de demi-gros et de détail 
spécialisé dans la vente de boissons. De part et d'autre, sur les 
étals et présentoirs des vendeurs, ce ne sont que pyramides, 
profusion et showrooms d'alcools en tous genres et tous 
formats.

DE SAVOUREUX PRODUITS MOINS CHER !

Un large éventail de marchés dédiés se présente au 
consommateur. Cependant, la règle d’or au niveau du vivrier 
demeure que le prix des produits dépend de la disponibilité de 
ces derniers. En d’autres mots, il est préférable d’adapter sa 
consommation à la saisonnalité des produits vivriers. L’intérêt 
y est double. En plus de répondre à vos besoins nutritionnels, 
les produits de saison sont plus savoureux. Deuxième 
avantage et non des moindres : la consommation des produits 
de saisons est économique. Car, qui dit produit de saison dit 
bonne disponibilité sur les marchés. Et qui dit disponibilité dit 
prix en baisse. En somme, vous aurez droit à de savoureux 
produits moins cher !

LES MARCHÉS SPECIALISÉS
LE DOSSIER DE LA SEMAINE



ALERTE INFOS
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) :
ÇA SE CONCRÉTISE
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Les premiers médicaments nécessaires pour la généralisation de la Couverture maladie universelle (CMU) ont été 
acquis et sont déjà sur place en Côte d’Ivoire, a assuré, le Directeur Général de la Nouvelle Pharmacie de la Santé 
Publique (NPSP), Pr Ange-Désiré Yapi.

« Ces médicaments sont à ce jour disponibles dans les entrepôts de la Nouvelle PSP CI », a-t-il informé lors de la 
conclusion de conventions avec les acteurs du secteur pharmaceutique afin de garantir l’accessibilité de ces produits.

Il a exprimé sa gratitude au gouvernement pour avoir autorisé la mise à disposition de la Nouvelle PSP, des 
ressources ayant permis les premiers achats des médicaments de la CMU.

LES PREMIERS MÉDICAMENTS DESTINÉS À LA CMU SONT DISPONIBLES 



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT NETTOYER LA SEMELLE
DE SON FER A REPASSER

AVEC DU CITRON 

•   Imbibez un chiffon doux de jus de citron. 
•   Frottez la semelle du fer avec. 
•   Essuyez avec un chiffon doux sec. 

AVEC DU VINAIGRE BLANC 

•   Imbibez un chiffon doux ou une lingette microfibres 
    de vinaigre blanc.
•   Ajoutez un peu de sel fin, si les taches sont 
    nombreuses.
•   Frottez doucement (surtout si vous avez mis du sel).
•   Essuyez avec un chiffon doux et sec.
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A force d’être utilisé, il peut apparaitre des traces noires et de calcaire sur la semelle de votre fer à repasser. Enlever 
ces traces noires sans abimer votre vêtement, un vrai défi. Comment y arriver sans tâcher ses habits ? Voici deux 
astuces efficaces et pas cher pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser.

ATTENTION : évitez de nettoyer la semelle quand elle est chaude. Pensez à l'entretenir régulièrement. 
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