
Ensemble  c 'es t poss ible  !

 08 A
U

 16 JU
ILLET 2019

MINISTÈRE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE  ET

DE LA PROMOTION DES PME

D O S S I E R  D E  L A  S E M A I N E

DES MARCHÉS

C’EST COMBIEN ?
LES COÛTS MOYENS
DES MARCHÉS DE LA SEMAINE.

LES PRODUITS DE SAISON
LE PAMPLEMOUSSE,
POUR LE PLEIN DE VITAMINES C

ASTUCES DE LA SEMAINE
COMMENT ENLEVER LA
MOISISSURE SUR LES MURS ?

A QUOI IL SERT ?

LE CODE
BARRE



Ed
ito

SEMAINE DU 08 AU 16 JUILLET 2019#02

Tout article destiné à la vente au consommateur doit pouvoir 
être identifié par un code à barres. Que cela soit sur les 
produits alimentaires, les vêtements, les médicaments, les 
livres ou encore les composants électroniques, les 
codes-barres sont donc sur chaque produit. Ils se composent 
d'une combinaison de chiffres, de barres noires et blanches 
dont la forme et la taille sont variables. Quelles informations 
donnent cette combinaison de chiffres et de barres ? A quoi 
sert un code-barres ? Comment déchiffrer un code-barres ? 
Réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Juteuse, de couleur jaune pâle, rose clair ou rose foncé, le 
pamplemousse est un excellent fruit pour la santé. Il est 
particulièrement rafraîchissant et peut être plus ou moins 
acidulé selon son degré de maturité et la couleur de sa chair. 
Zoom sur les bienfaits de ce fruit dans la rubrique PRODUIT 
DE SAISON. 

Il n’y a rien de plus désagréable dans une maison que de voir 
apparaitre de la moisissure sur les murs. Pourtant, une petites 
astuce toute simple et efficace peut permettre d’en venir à 
bout. L’ASTUCE DE LA SEMAINE, vous dit comment traiter 
facilement les moisissures sur les murs. 

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. 

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

LE PAMPLEMOUSSE,
POUR LE PLEIN DE VITAMINES C

Juteuse, de couleur jaune pâle, rose clair ou rose foncé, le 
pamplemousse est un excellent fruit pour la santé. Il est 
particulièrement rafraîchissant et peut être plus ou moins acidulé 
selon son degré de maturité et la couleur de sa chair.

#04 SEMAINE DU 08 AU 16 JUILLET 2019

LUTTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT
Riche en vitamine C, le pamplemousse 
contient des flavonoïdes. Ces 
antioxydants très puissants luttent 
contre le vieillissement prématuré des 
cellules de l'organisme. Pour profiter au 
mieux des propriétés antioxydants de ce 
fruit, il est préférable de choisir les 
pamplemousses roses ou rouges. 

BON POUR LE SANG
L’écorce de pamplemousse renferme des 
fibres solubles, tout comme la 
membrane blanche qui contient la chair. 
Ce type de fibres contribuent à faire 
baisser le cholestérol sanguin et à 
éloigner les risques de maladies 
cardiovasculaires. 
 
COMBAT LES INFECTIONS 
Les pépins de pamplemousse sont 
connus pour leurs effets boosteurs sur le 
système immunitaire. En prévention ou 
en traitement, ils sont donc très efficaces 
pour combattre les infections. 

SOURCE D’ÉNERGIE 
Son fort taux en vitamines C et minéraux en 
fait un agrume rafraichissant et tonifiant. 
Boire son jus ou consommer chaque matin le 
fruit vous permettra de faire le plein 
d’énergie pour la journée. Il apporte 
également à notre organisme de la vitamine 
B1 et B3. Consommer un 
demi-pamplemousse permet de couvrir 60 
% des apports journaliers en vitamine C 
recommandés pour un adulte, et environ 35 
% des besoins quotidiens en vitamine A, qui 
aide notamment à avoir une bonne vue. 

BON POUR LA PEAU ET LA 
CIRCULATION SANGUINE 
En massage, quelques gouttes d'huile 
essentielle de pamplemousse diluées dans 
une huile végétale aident à lutter contre la 
cellulite et à redonner un aspect tonique à la 
peau. L'huile essentielle de pamplemousse 
est également utile pour stimuler la 
circulation sanguine et limiter la rétention 
d'eau. 

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
Juin-Octobre

Saisonnalité

La zone côtière (San-Pedro, Grand-Lahou)
La zone des savanes (Korhogo)
La zone du Centre (Bouaké, Yamoussoukro)

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE

#05 SEMAINE DU 08 AU 16 JUILLET 2019

Tout article destiné à la vente au consommateur doit 
pouvoir être identifié par un code à barres. Que cela soit sur 
les produits alimentaires, les vêtements, les médicaments, les 
livres ou encore les composants électroniques, les 
codes-barres sont donc sur chaque produit. Ils se composent 
d'une combinaison de chiffres, de barres noires et blanches 
dont la forme et la taille sont variables. Quelles informations 
donnent cette combinaison de chiffres et de barres ? A quoi sert 
un code-barres ? Réponse.

A QUOI IL SERT ?

LE CODE
BARRE
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Mis à part le fait de permettre de scanner nos courses à la caisse, les 
codes-barres peuvent également nous servir à obtenir un certain 
nombre d’informations sur les produits qu’on achète.

A QUOI SERT UN CODE-BARRE ? 

Le code barre est le 1er niveau d'identification des produits. Il permet 
d'identifier des articles de manière unique. Cette codification permet 
un contrôle spécifique des données de fabrication et de 
commercialisation afin de maîtriser les flux de biens et marchandises. 
Derrière chaque série de chiffres et de séquences de barres noires et 
blanches se cache toute une série d’informations sur le produit 
comme le pays d’origine du produit, le fabricant du produit, le type de 
produit, le prix du produit ou encore le code de contrôle du produit. 
Ainsi, dans la grande distribution, le code-barres permet une lecture 
optique linéaire par faisceau laser (scanning) pour rendre 
l'identification automatique du prix de l'article ainsi qu'une gestion 
informatique plus facile des stocks.

LES DIFFERENTS TYPES DE CODE-BARRE 

Il existe deux grandes familles de code-barres : les code-barres 
unidimensionnel et les code-barres bidimensionnels.

Les Code-barres à une dimension (1D)
Les code-barres unidimensionnels se présentent comme des barres 
verticales plus ou moins larges. Il existe de nombreux types de 
code-barres à une dimension. On a les Code-barres UPC qui sont 
utilisés uniquement dans les pays anglophones pour l’étiquetage des 
produits et les Code-barres EAN (European Article Numbering) qui 
sont l’équivalent des UPC, pour l’Europe. On peut parler d’une 
troisième sorte d’EAN qui est bien connue : le code ISBN 
(International Standard Book Number) servant à l’étiquetage des 
livres.

Il existe d’autres code-barres 1D comme :

Le Code 39 aussi appelé code 3 sur 9 est surtout utilisé dans les 
systèmes d’identification, le marquage des équipements automobiles 
ou encore des médicaments en pharmacie. Comme son nom l’indique, 
il peut encoder jusqu’à 39 caractères, aussi bien des chiffres que des 
lettres ce qui lui vaut également le nom de code Alpha39.

Le Code 128 permet d’encoder tous les caractères ASCII (chiffre, 
lettre, symboles de ponctuation...) Il permet d’encoder jusqu’à 128 
caractères.

Le code ITF (Interlead Two of Five ou “deux parmi 5") sont 
généralement imprimés sur des cartons et sont utilisés pour l’envoi et 
le suivi de colis.

Les Code-barres à 2 dimensions
Le code-barres bidimensionnel est composé de lignes verticales et 

horizontales formant des carrés. Ils peuvent contenir plus de données 
par unité de surface qu’un code barre 1D. Ils sont utilisés pour de 
nombreuses applications d’autant plus qu’ils peuvent être flashés par 
des smartphones équipés de lecteurs de code-barres.
Ils permettent ainsi par exemple :
      • d’ouvrir un navigateur Internet pour accéder à un site   
 web,
      • d’envoyer un sms ou un email,
      • de générer un appel téléphonique,
      • de regarder une vidéo en ligne,
      • de se connecter à une borne Wifi,
      • ou encore d’enregistrer les informations d’une carte   
de visite dans ses contacts.

Il existe différents types de code-barres 2D parmi lesquels le plus 
connu et le plus utilisé à ce jour : le Quick Response (QR) code. 

Il existe d’autres code-barres 2D comme :

Les Code-barres Datamatrix ont la particularité d’être de petite taille. 
Ils peuvent malgré tout encoder jusqu'à 2 335 caractères 
alphanumériques ou 3 116 caractères numériques, sur environ 1 cm². 
Ils sont surtout utilisés pour le marquage des petites pièces 
mécaniques ou des composants électroniques.

Les Code AZTEC utilisent une cible carrée au centre quand le QR 
code utilise 3 cibles carrées du même type dans ses coins. Les code 
AZTEC sont surtout utilisés dans le domaine du transport, 
notamment sur les cartes d’embarquement, ou sur les billets de train 
dématérialisés.

LE CODE-BARRE DES PRODUITS VIVRIERS

chiffres. Si le code commence par 3 ou 4, le produit est issu de 
l’agriculture conventionnelle. Si le premier chiffre est un 9, c’est un 
produit bio. S’il commence par 8, le produit a été traité aux pesticides. 
D'autres codes-barres débutent par le chiffre 2. Ce sont des 
codes-barres pour les produits vendus en vrac (fruits et légumes) ou 
à la découpe (poisson, viande, fromage).

QUELQUES EXEMPLES DE CODE PAYS

LE CODE BARRE A QUOI IL SERT ?
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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618 Côte d’Ivoire
603 Ghana
616 Kenya 
600 et 601 Afrique du Sud
000 et 060 États-Unis
754 à 755 Canada
300 à 379 France
400 à 440 Allemagne
500 à 509 Royaume-Uni 
450 à 459 et 490 à 499 Japon
460 à 469 Russie
690 à 695 Chine
880 Corée du Sud

890 Inde
611 Maroc
613 Algérie
528 Liban
622 Égypte
869 Turquie
629 Émirats Arabes Unis
729 Israël
750 Mexique
779 Argentine
789 et 790 Brésil



Dans le cadre de la réforme du système d'identification en Côte d'Ivoire, le Gouvernement a opté pour la délivrance aux 
nationaux ivoiriens d'une CNI sous de nouvelles caractéristiques techniques. En attendant la mise en place de ce nouveau 
système, le Gouvernement a décidé de permettre aux citoyens d'entreprendre aisément leurs démarches administratives 
et de circuler librement avec la CNI actuelle en leur possession.

Ainsi, le Conseil des Ministres du 03 juillet 2019, a adopté un décret déterminant la période transitoire de validité de la Carte 
nationale d'identité : « les CNI dont la validité expire pendant la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, sont valables 
jusqu'au 30 juin 2020 » a annoncé Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, Ministre de la Communication et des Médias, Porte-pa-
role du Gouvernement. Poursuivant, il a fait savoir que l'enrôlement pour la confection des nouvelles CNI démarrera «inces-
samment».
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LA VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ PROROGÉE JUSQU’AU 30 JUIN 2020

La validité des cartes nationales d'identité (CNI) actuelles est prorogée jusqu'au 30 juin 
2020. Une « mesure de commodité » qui devrait permettre aux citoyens de réaliser toutes 
les opérations de la vie courante.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT ENLEVER LA MOISISSURE
SUR LES MURS ?
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LES TACHES DE MOISISSURES PRÉSENTES SUR LES MURS PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES 
GRÂCE À UN MÉLANGE TOUT NATUREL : LE VINAIGRE BLANC ET L’EAU. 

COMMENT PROCÉDER ?

      1. Mélangez 300 ml de vinaigre blanc avec 200 ml d’eau, versez le liquide dans un 
 vaporisateur.  
      2. Nettoyez les tâches de moisissures en vaporisant bien les zones attaquées. 
      3. Laissez sécher durant plusieurs heures puis essuyez la surface avec un chiffon doux. 

Répétez l’opération si nécessaire. 

Il n’y a rien de plus désagréable dans une maison que voir apparaitre de la moisissure 
sur les murs. Pourtant, quelques petites astuces simples et efficaces permettent 
parfois d’en venir à bout. 



MOUSTIK SARL
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