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VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !
Nos
comportements
quotidiens
sont
aujourd’hui
responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, à
l’origine du changement climatique de la planète. Mais on a
parfois l’impression que protection de l’environnement et
protection de son portefeuille ne font pas bon ménage !
Détrompez-vous, il y a de nombreuses astuces qui vous
permettent de protéger la planète tout en réalisant des
économies. On parle d’éco-gestes. Les éco-gestes, ce sont de
petites actions simples qui permettent de faire des économies
tout en préservant l’environnement. Les éco-gestes, bon pour
la planète et bon pour le portefeuille ? Rendez-vous dans LE
DOSSIER DE LA SEMAINE pour en savoir plus.
Couramment appelée « Kplala » en Côte d’Ivoire, la corète
potagère est l’une des feuilles les plus consommées. Cuisinées
simples ou avec des arachides, les feuilles cuites donnent une
sauce gluante. Au-delà de l’aspect gustatif, la corète potagère
possède de nombreuses vertus. Nous avons décidé de les
partager avec vous dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.
Un tee-shirt blanc jauni à force d’être porté ? Une robe
blanche qui vire au jaune à force d’être lavé ? On a tous déjà
connu ça. Mais bonne nouvelle : votre linge peut récupérer sa
blancheur originelle si vous le lavez avec des ingrédients
simples et naturels dont les propriétés vont vous permettre
de lui redonner tout son éclat. Pour cela une association
gagnante à essayer : le jus de citron et le sel. L’ASTUCE DE
LA SEMAINE vous donne le mode d’emploi.

Ensemble c 'es t po ss ible !

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 !

Dr Ranie-Didice BAH-KONE

Secrétaire Exécutive du CNLVC
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C’EST COMBIEN?
TABLEAU DE L’EVOLUTION DES PRIX DE LA SEMAINE

Les Coûts Moyens des Marchés

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.
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LES PRODUITS DE SAISON
LA CORÈTE POTAGÈRE,
LA RÉSERVE DE FER POUR L’ORGANISME

Couramment appelée « Kplala » en Côte d’Ivoire, la corète potagère
est l’une des feuilles les plus consommées. Cuisinées simples ou avec
des arachides, les feuilles cuites donnent une sauce gluante. Au-delà
de l’aspect gustatif, la corète potagère possède de nombreuses
vertus.

APPORTS NUTRITIONNELS ET BÉNÉFICES SANTÉ

Saisonnalité
De mai à septembre

FORTIFIE L’ESTOMAC ET LES
INTESTINS
La consommation des feuilles cuites
permet de fortiﬁer le tube digestif.
Émollientes, elles stimulent l’estomac et
les intestins. Elles protègent également
les muqueuses contre les substances
irritantes et agressives. De même, la
corète potagère possède des propriétés
toniques, laxatives et purgatives grâce
sa forte teneur en vitamine C et à ses
polysaccharides mucilagineux.
UN BON ANTALGIQUE
Les feuilles de Kplala sont un excellent
remède contre les maux de dents.
Utilisées comme bain de bouche, leurs
décoctions sont un puissant antalgique.
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LUTTE CONTRE L’ANÉMIE
Grâce à sa forte teneur en fer, la corète
potagère permet de lutter contre l’anémie.
Consommée régulièrement, elle permet
d’avoir un taux normal d’hémoglobine dans
le sang.

Zone de production
La corète potagère se cultive essentiellement dans
les zones urbaines et péri-urbaines d’Abidjan et de
Yamoussoukro.

CONTRE L’ARTÉRIOSCLÉROSE
Grâce à la vitamine B, la corète potagère aide
à réduire le cholestérol. Elle lutte ainsi contre
l’artériosclérose qui se manifeste par
l'épaississement, le durcissement et la perte
d'élasticité de la paroi des veines et artères,
et qui accroît le risque de maladies
cardiovasculaires.

SEMAINE DU 22 AU 29 JUILLET 2019

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

LES ÉCOGESTES

PROTÉGER LA PLANÈTE TOUT EN
FAISANT DES ÉCONOMIES.

Nos comportements quotidiens sont aujourd’hui
responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, à
l’origine du changement climatique de la planète. Mais on a
parfois l’impression que protection de l’environnement et
protection de son portefeuille ne font pas bon ménage !
Détrompez-vous, il y a de nombreuses astuces qui vous
permettent de protéger la planète tout en réalisant des
économies. On parle d’éco-gestes. Les éco-gestes se sont de
petites actions simples qui permettent de faire des économies
tout en préservant l’environnement. Les éco-gestes, bon pour la
planète et bon pour le portefeuille ?
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
LES ÉCO-GESTES : PROTÉGER LA PLANÈTE TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES.

Il est possible de réaliser de belles économies si l’on applique
les bons gestes. Voici donc quelques gestes simples que vous
pouvez réaliser facilement et qui vous permettront de
protéger la planète tout en préservant votre portefeuille.
Quelques exemples.
J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE
Je débranche mes appareils quand je ne m’en sers pas. En effet,
de nombreux petits appareils multimédias (TV, portable,
ordinateurs…) sont branchés en permanence, la plupart du
temps en veille. Mais même en veille, ils continuent de
consommer. Par exemple, le chargeur de téléphone consomme
de l'électricité même quand la charge est terminée ou quand il
n'y a pas de téléphone au bout. Pour le vériﬁer, il sufﬁt de
toucher son chargeur : s’il chauffe, c'est qu'il consomme de
l'électricité. De même, un écran de télévision en veille pendant
18 heures consomme autant d'électricité que s’il avait été
allumé pendant 6 heures.

J’ÉCONOMISE L’EAU
La pénurie d'eau est le plus grand danger qui pèse
actuellement sur la planète. En effet, 1,1 milliard de personnes
n'ont toujours pas accès à une eau salubre, un tiers de la
population mondiale est privée d'eau potable, et près de 2,5
milliards n'ont pas d'installations adéquates d'assainissement.
Pour économiser l’eau : je répare au plus vite les éventuelles
fuites d'eau, car une fuite goutte à goutte peut représenter 35
000 litres d'eau par an. Une lecture attentive de sa facture
d'eau permet souvent de les détecter. De même, je coupe l'eau
quand je me brosse les dents, me lave les mains ou me rase. Je
réduis ainsi ma consommation d'eau de moitié.
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JE PRIVILÉGIE LES PRODUITS DE SAISON
En privilégiant l’achat de fruits et légumes de saison, qui n’ont
pas été cultivés sous serre chauffée, nous contribuons à
diminuer l’énergie utilisée pour produire ces aliments et
participons ainsi à réduire l’impact de l’agriculture sur le climat.
De surcroît, les produits de saison sont moins chers.

AU TRAVAIL, J’ÉCONOMISE DU PAPIER
Plus de 40% du bois exploité commercialement sert à la
fabrication de papier. Or, le papier recyclé nécessite 20 fois
moins d'arbres, 10 fois moins d'eau et 2 fois moins d'énergie
que le papier blanc ordinaire, pour un prix souvent inférieur.
De même, quasiment toutes les feuilles que nous utilisons ne
sont imprimées que sur le recto. Pourquoi ne pas conserver
ces feuilles comme brouillon en se réservant du verso ? Mieux
encore : imprimer directement en mode recto-verso si votre
imprimante le permet.

SEMAINE DU 22 AU 29 JUILLET 2019

ALERTE INFOS
PROGRAMME EAU POUR TOUS
21 CHÂTEAUX D'EAU POUR LES POPULATIONS
SEMI-URBAINES

Dans le cadre du « Programme eau pour tous », le gouvernement était sur tous les fronts
dans les localités semi-urbaines, du 19 au 21 juillet 2019, pour la remise éclatée de 21
châteaux d’eau d’un coût global de 20 milliards FCFA aux populations semi-urbaines.

Il s’agit des localités de Taﬁré, Bonikro (Djékanou), Ahougnanssou Allahou (Tiébissou), Kondrokro Djassanou (Didiévi),
Niandégué, Vonkoro, Ondeﬁdouo, Panzarani, Youndouo (Bouna), Bédiala, Luenouﬂa (Daloa) Belleville (Zoukougbeu)
Bonouﬂa et Setiﬂa (Vavoua), N’Gokro (Alépé) Foro-Torkaha-Kenifonkaha (Korhogo) Douasso (Boundiali) Pogo (Ferkessédougou), Kamassella (Touba), Nofou (Dimbokro), Sassako Begnini (Jacqueville).
Ce projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable a été ofﬁciellement lancé le vendredi 19 juillet à Taﬁré
par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et le ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba.
Ce projet vise à permettre aux populations d’avoir de l’eau potable aﬁn de ne plus recourir aux puits et autres rivières,
sources de maladies.

Ensemble c 'es t po ss ible !
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ASTUCE DE LA SEMAINE
COMMENT BLANCHIR VOTRE
LINGE BLANC JAUNI !

Un tee-shirt blanc jauni à force de le porter ? Une robe blanche qui vire au jaune à
force de la laver ? On a tous déjà connu ça. Mais bonne nouvelle : votre linge peut
récupérer sa blancheur originelle si vous le lavez avec des ingrédients simples et
naturels dont les propriétés vont vous permettre de redonner tout son éclat. Pour
cela une association gagnante à essayer : le jus de citron et le sel.
INGRÉDIENTS
Le jus de 2 citrons
1 cuillerée de sel (10 g)
MODE D’EMPLOI EN 3 ÉTAPES
1.
2.
3.

Pressez deux citrons, puis mélangez le jus obtenu avec une cuillerée de sel ;
Mettez cette préparation dans un récipient contenant de l’eau tiède, puis plongez-y vos
vêtements jaunis pendant une à deux heures ;
Rincez-les abondamment à l’eau et faites-les sécher au soleil.

Si vos vêtements ont des taches jaunâtres au niveau des aisselles, appliquez du citron directement
sur cette partie du tissu, puis laissez reposer pendant une demi-heure.
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Ensemble c 'es t po ss ible !
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