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L’épidémie de la dengue a refait surface en Côte D’Ivoire 
après les cas identifiés et circonscrits en 2017. Depuis le début 
de l’année, 130 cas de dengue ont été recensés dont 2 décès 
survenus. Ce sont des cas localisés essentiellement dans les 
communes de Cocody, Bingerville et Abobo. A l’intérieur du 
pays un cas a été confirmé dans la ville de Man. Qu’est-ce 
que la dengue ? quels sont les symptômes de cette maladie ? 
comment s’en protéger ? On en parle dans LE DOSSIER DE 
LA SEMAINE.
 
On aime le cacao et ses dérivés comme le chocolat parce 
qu'ils font du bien à notre palais. Mais ce que l'on sait moins, 
c'est qu'ils font aussi du bien à notre corps et à notre moral ! 
Le cacao est notre PRODUIT DE SAISON. 

Qu’elles soient héréditaires, causées par la fatigue, le stress 
ou encore un déséquilibre hormonal, les cernes ne sont 
jamais les bienvenues sur un visage ! En plus de donner l’air 
malade et fatigué, elles sont particulièrement coriaces et 
s’avèrent compliquées à déloger. Pourtant, avec quelques 
remèdes simples et naturels, il est tout à fait possible de les 
atténuer, voire de les éliminer. Nous vous donnons 2 recettes 
pour les faire disparaître dans la rubrique ASTUCES DE LA 
SEMAINE ! 

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

#03 SEMAINE 17  AU 24 JUIN 2019



APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
La Côte d’Ivoire, qui a une saison sèche et une saison 
humide a deux récoltes de cacao par an : une récolte 
principale allant du mois d’octobre au mois de mars, 
et une récolte intermédiaire appelée encore la petite 
traite qui va du mois d’avril au mois d’août.

Saisonnalité

Le Centre-Ouest, avec 36% de la production 
nationale de cacao est la principale actuelle zone de 
production. Vient ensuite la zone Est (Abengourou).

Zone de production

LES PRODUITS DE SAISON

LE CACAO, BON POUR LE PALAIS
ET POUR L’ORGANISME !

On l'aime le cacao et ses dérivés 
parce qu'ils font du bien à notre 
palais. Mais ce que l'on sait moins, 
c'est qu'ils font aussi du bien à notre 
corps et à notre moral !
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UN EXCELLENT ANTIOXYDANT 

Le cacao contient en effet un grand 
nombre de substances antioxydantes 
(flavonoïdes, catéchines, anthocyanes...) 
qui neutralisent les radicaux libres 
responsables du vieillissement de nos 
cellules. Ces antioxydants agissent 
également contre les rhumatismes, 
l'arthrite, la bronchite... Enfin, ses 
antioxydants alliés au potassium, 
magnésium, calcium et à la vitamine B 
qu'il renferme, contribuent à faire 
baisser la tension artérielle. Source 
importante de cuivre, le cacao aide au 
fonctionnement des globules rouges en 
favorisant la fixation du fer. 

BON POUR LUTTER CONTRE LE 
STRESS 

Le cacao contient plusieurs composés 
actifs (théobromine, théophylline, 
octopamine, magnésium...) qui boostent 
le cerveau et régulent l'humeur.

RÉTABLIT L’ÉQUILIBRE HORMONAL

Grâce à son influence sur les niveaux 
d’endorphine et de sérotonine, le cacao 
permet de contrebalancer la chute de 
sérotonine opérant durant le syndrome 
prémenstruel chez les femmes. 

RÉDUIT LA RÉSISTANCE À L’INSULINE 

Les vertus antioxydantes du cacao auraient 
pour effet de réduire la résistance à l’insuline 
chez les personnes intolérantes au glucose 
et chez les fumeurs. 

BON POUR LES FONCTIONS 
COGNITIVES 

Une étude menée à l’université d’Harvard 
aux Etats-Unis a démontré que la 
consommation de deux tasses de boisson au 
cacao par jour améliorait la mémoire et 
l’influx sanguin dans le cerveau.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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L’épidémie de la dengue a refait surface en Côte D’Ivoire 
après les cas identifiés et circonscrits en 2017. Depuis le début 
de l’année, 130 cas de dengue ont été recensés dont 2 décès 
survenus. Ce sont des cas localisés essentiellement dans les 
communes de Cocody, Bingerville et Abobo. A l’intérieur du 
pays un cas a été confirmé dans la ville de Man. Qu’est-ce que la 
dengue ? quels sont les symptômes de cette maladie ? comment 
s’en protéger ? 

COMMENT S’EN PROTÉGER ?
LA DENGUE
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La dengue est une maladie virale provoquée par des virus 
du même nom (la Den), transmis à l’homme par la piqure de 
moustiques infectés. Il s’agit de moustiques zébrés de 
couleurs blanc noir communément appelés moustiques 
tigres. On distingue la dengue de type 1,2, 3 et 4. Mais 
l’épidémie actuelle concerne le type 1 et le type 3.

TRANSMISSION
 
La dengue, aussi appelée « grippe tropicale », est une maladie 
virale transmise à l’homme par des moustiques du genre 
Aedes. Le virus se transmet à l’homme par la piqûre des 
femelles infectées. En effet, seules les femelles des 
moustiques transmettent la maladie. La transmission se 
produit de la manière suivante :
         • Un moustique “tigre” sain pique une personne 
 infectée par le virus.
         • Quelques jours plus tard, le moustique infecté devient 
 contaminant.
         • Ce moustique transmet la dengue à une autre 
 personne saine en la piquant.
         • Pendant au moins 1 semaine après l’apparition des 
 symptômes, la personne malade peut contaminer un 
 moustique sain qui pourrait ensuite piquer d’autres 
 personnes et leur transmettre la maladie.

Il faut 4 à 7 jours pour que les symptômes apparaissent chez la 
personne contaminée par le moustique.

CARACTERISTQUES DES MOUSTIQUES AEDES

Contrairement aux moustiques vecteurs du paludisme, les 
Aedes :
         • Piquent le jour.
         • Volent en faisant peu de bruit.
         • Leur piqûre est perceptible et provoque une 
 inflammation locale.
         • Ils vivent aussi bien dans les zones rurales que 
 périurbaines et urbaines
         • Ils se reproduisent dans des endroits contenant de 
 l’eau stagnante comme les vieux pneus ou les bidons 
 abandonnés, les trous d’arbre, les citernes, les jarres 
 en terre cuite…

LES SYMPTOMES
 
La dengue présente les mêmes symptômes que le paludisme, 
la fièvre jaune ou encore la fièvre typhoïde. Elle se manifeste 
par l’apparition brutale d’une fièvre souvent supérieure à 
38.5°C et généralement accompagnée de :
         • douleurs articulaires,
         • courbatures,
         • douleurs derrière les yeux
• maux de tête…
Consulter rapidement un médecin en cas de fièvre brutale et 
de douleurs articulaires. Car pour éviter toutes complications, 
il faut éviter l’automédication et se rendre immédiatement 

dans un centre de santé pour un prélèvement de sang. C’est 
uniquement par l’analyse en laboratoire que le médecin pourra 
déclarer qu’il s’agit de la dengue ou autre pathologie similaire.

LES MESURES PRÉVENTIVES 
 
Eliminer les eaux stagnantes, chez soi et autour de chez soi, 
limite la présence des moustiques. En effet, ils ont besoin 
d’une eau stagnante pour pondre leurs œufs (qui se 
transforment ensuite en larves) et chaque moustique femelle 
peut pondre jusqu’à 250 œufs tous les 2 jours ! De plus, le plus 
souvent, un moustique ne vole pas à plus de 50 mètres du 
point d’eau où il est né. Il est donc nécessaire de :

         • Vider les retenues d’eau après chaque pluie,
         • Assécher les eaux stagnantes,
         • Fermer les récipients contenant de l’eau,
         • Jeter objets usagers qui favorisent la présence et la 
 reproduction des moustiques,
         • Désherber les alentours des maisons, 
         • Couper les plantations de bananiers en ville ou tout 
 autres arbre à feuilles engainantes 
         • Dormir de jour comme de nuit sous une moustiquaire 
 imprégnée d’insecticide.

 

La saison des pluies est favorable à la prolifération de cette 
maladie. Il faut donc éviter de se faire piquer pour ne pas 
attraper la dengue. C’est également le meilleur moyen, 
lorsqu’on l’a attrapé, de ne pas propager la maladie : on évite 
ainsi d’infecter un moustique qui irait ensuite piquer une autre 
personne.

Face à la résurgence de l’épidémie, le Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Public procède aux investigations 
épidémiologique et entomologique systématique autour de 
tous les cas détectés, au renforcement de la surveillance 
épidémiologique et la prise en charge gratuite des cas 
détectés.

LA DENGUE, COMMENT S’EN PROTÉGER ?
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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ALERTE INFOS
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URGENCE MÉDICALE : 
PRISE EN CHARGE LES 48 HEURES

DE TOUT PATIENT

Le gouvernement ivoirien a décidé, mercredi de la prise en charge immédiate de l’urgence 
médicale chirurgicale de tout patient dans les 48 premières heures dans les centres 
établissements sanitaires publics et privés investis d’une mission de service public.
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Selon le ministre de la communication et des médias, par ailleurs Porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, cette 
mesure rentre « dans le cadre du programme social du gouvernement ».

« Les établissements sanitaires publics et privés investis d’une mission de service public sont tenus de prendre 
immédiatement en charge les 48 premières heures de l’urgence médicale chirurgicale de tout patient », a déclaré Sidi Touré, 
au terme du Conseil des ministres.

Ainsi il est mis en place, « un cadre de suivi de la mise en œuvre des mesures d’exemption sélective de paiement des frais 
de prise en charge médicale des usagers par la création d’une Commission nationale de coordination de la mise en œuvre 
de la gratuité ciblée ».

« Cette commission dispose d’un Comité technique et de comités régionaux de vérification et de pré-validation », a ajouté 
le porte-parole du gouvernement.

SANTE



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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2 ASTUCES CONTRE LES CERNES
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RONDELLES DE CONCOMBRE OU DE 
POMME DE TERRE 

Coupez deux rondelles de concombre ou de 
pomme de terre et placez-en une sur chaque œil 
avant d’aller vous coucher. Recommencez 
chaque soir pendant plusieurs jours en veillant à 
garder les légumes au frais pour plus 
d’efficacité. Les cernes devraient être 
visiblement réduites grâces aux vertus 
hydratantes et décongestionnantes du 
concombre et de la pomme de terre.

LOTION NATURELLE AU MIEL 

Hydratant, anti-inflammatoire et apaisant, le 
miel est l’aliment idéal pour atténuer les cernes 
tenaces. Pour l’utiliser, diluez-en 1 cuillérée à 
café dans 1 demi verre d’eau tiède. Imbibez deux 
cotons ou compresses de cette solution et 
posez-les sur vos yeux pendant 5 à 10 minutes. 
Rincez ensuite à l’eau claire et recommencez 
l’opération pendant plusieurs jours.

Qu’elles soient héréditaires, causées par la fatigue, le stress ou encore un 
déséquilibre hormonal, les cernes ne sont jamais les bienvenues sur un visage ! En 
plus de donner l’air malade et fatigué, elles sont particulièrement coriaces et 
s’avèrent compliquées à déloger. Pourtant, avec quelques remèdes simples et 
naturels, il est tout à fait possible de les atténuer, voire de les éliminer. Voici 2 astuces 
pour les faire disparaître.
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