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Le 07 aout, fête nationale de notre chère pays la Côte d’Ivoire. 
Il n’y a pas de meilleure façon de découvrir l’esprit d’un pays 
qu’en découvrant les traditions au cours de sa fête nationale. 
En effet, la fête nationale est bien souvent l’occasion de 
mettre en avant le patriotisme, les habitudes culinaires et la 
fraternité. C’est donc l’occasion de se laisser emporter par le 
flot des événements prévus et profiter de l’ambiance 
particulière qui règne durant ces célébrations. Comment se 
présentent les festivités ? Quelles sont les particularités ? 
Quelles sont les habitudes culinaires ? LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE vous présente quelques-unes des célébrations de 
fêtes nationales dans le monde.

Vert, croquant, fondant, le haricot vert est très prisé par les 
gourmets. C’est un légume qui procure de nombreux 
nutriments pour maintenir l’organisme en pleine forme. 
Découverte des atouts nutritionnels et bénéfices sante du 
haricot vert dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Nous restons comme la semaine dernière, dans la 
conservation des fruits et légumes. Notre ASTUCE DE LA 
SEMAINE vous dit comment éviter que vos tomates, vos 
pommes et vos pommes de terre, achetés tout frais, ne 
pourrissent trop vite. 

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 HARICOT VERT,
PASSEPORT POUR LA SANTE

Vert, croquant, fondant, le haricot vert est très prisé par les 
gourmets. C’est un légume qui procure de nombreux 
nutriments pour maintenir l’organisme en pleine forme. 
Découverte des atouts nutritionnels et bénéfices sante du 
haricot vert.
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FAVORISE LE TRANSIT INTESTINAL   
Le haricot vert est très peu calorique et 
riche en fibres : de quoi aider à assurer 
un transit régulier. 
 
BON POUR LES FEMMES ENCEINTES 
Le haricot vert est source de vitamine 
B9, une vitamine indispensable à la 
croissance du fœtus, surtout au premier 
trimestre de la grossesse. 

LUTTE CONTRE LE DIABETE
Les haricots verts aident à réguler le taux 
de glycémie. Ils constituent donc un 
aliment essentiel pour les diabétiques de 
type 2 notamment. 

BON POUR LE COEUR
L'apport en fibres contenues dans les 
haricots verts permet de prévenir le risque de 
développer une maladie cardiovasculaire, 
notamment grâce à la présence de fibres 
solubles et non solubles. 

BON POUR LA CIRCULATION SANGUINE
 Les haricots verts contiennent du potassium, 
qui joue un rôle essentiel dans la circulation 
sanguine. Ils sont également riches en fer et 
en vitamines, et aident donc à rester en 
forme.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

De début aout à fin septembre.

Saisonnalité

Essentiellement dans les localités périphérique 
d’Abidjan (Anyama, Bingerville, Azaguié).

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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TOUR DU MONDE DES CELEBRATIONS,
DES ACTIVITES ET DES HABITUDES
DE CONSOMMATION

INDEPENDANCE

Le 07 aout, fête nationale de notre chère pays la Côte d’Ivoire. Il 
n’y a pas de meilleure façon de découvrir l’esprit d’un pays qu’en 
découvrant les traditions au cours de sa fête nationale. En effet, la 
fête nationale est bien souvent l’occasion de mettre en avant le 
patriotisme, les habitudes culinaires et la fraternité. C’est donc 
l’occasion de se laisser emporter par le flot des événements 
prévus et profiter de l’ambiance particulière qui règne durant ces 
célébrations. Comment se présentent les festivités ? Quelles sont 
les particularités ? Quelles sont les habitudes culinaires ? 
Présentation de quelques-unes des célébrations de fêtes 
nationales dans le monde.
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ÉTATS-UNIS

Le 4 juillet, journée ô combien patriotique ! Jour férié national, 
c’est l’occasion de se retrouver en famille et entre amis pour 
célébrer la Déclaration d’indépendance de 1776. Cette journée 
se caractérise typiquement par des activités patriotiques, 
généralement à l’extérieur. Pensez camping, barbecues, bières 
et feux d’artifice avec autant de rouge, de blanc et de bleu que 
possible ! Côté cuisine, c’est le moment de goûter, outre les 
traditionnels hamburgers, macaroni au fromage et pancakes, 
la nage de crevettes aux grits, le pain de maïs et le Mississippi 
mud pie, un gros gâteau au chocolat typique.

EN INDONÉSIE

L’Indonésie célèbre chaque année son indépendance le 17 
août, jour au cours duquel vous ne manquerez pas de vous 
étonner devant les traditions qui persistent un peu partout 
dans le pays. La plus connue est Panjat Pinang, une tradition 
censée symboliser le travail collectif et la résistance contre le 
gouvernement hollandais. D’immenses troncs d’arbres sont 
coupés, poncés, puis généreusement lubrifiés. On accroche 
ensuite différents lots au sommet des troncs, des paniers, 
vélos, balais, ou de la nourriture, et on invite les gens à 
escalader ces poteaux pour atteindre et remporter ces prix. 

EN FRANCE

La date du 14 juillet est associée à la prise de la Bastille par le 
peuple de Paris en 1789. Cet évènement marquant de la 
Révolution française est l'occasion de festivités au succès 
populaire. Un défilé militaire a lieu dans la journée, le soir, des 
bals et concerts sont organisés dans toutes les communes de 
France, suivis généralement d'un feu d'artifice. 

A MADAGASCAR

Traditionnellement, à Madagascar, la veille de la fête nationale 
est célébrée le 26 juin, les enfants et leurs parents marchent 
dans les rues, à la tombée de la nuit, avec leurs lampions de 
papier allumés grâce à une bougie, en direction de la place où 
les feux d’artifice seront tirés. C’est un joyeux cortège qui se 
forme au rythme du chant populaire « Arendrino! Arendrina 
taratasy ô ! May may may. Izay tsy faly manao aminay!” 
Traduction: « Lampion ! Lampion en papier ô ! Ça brûle, brûle, 
brûle. Que ceux qui ne sont pas contents se battent contre 
nous ! »  Cette pratique serait non seulement une 
démonstration de la fierté des Malgaches, mais aussi une 
manifestation de la révolte populaire contre toutes formes 
d’injustice. Ainsi, les enfants qui restent le symbole de l’avenir 
affirmeraient à travers la marche des lampions leur volonté de 
se battre pour l’intérêt du pays.

En chez nous, comment les Ivoiriens fêtent-ils la journée 
du 07 aout ? Réponse avec ceux que nous avons 
rencontrés.

INDEPENDANCE : TOUR DU MONDE DES CELEBRATIONS, 
DES ACTIVITES ET DES HABITUDES DE CONSOMMATION

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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MARIAM TRAORÉ 
RETRAITÉE

Avec des amies nous essayons de 
perpétuer certaines habitudes. 
Cette année encore nous avons 
lancé les cotisations pour célébrer 
cet évènement. Chaque année 
nous nous retrouvons chez l'une 
d'entre nous pour partager un 
repas. C'est aussi notre 
indépendance tournante. Mais 
chacune doit en plus de la 
cotisation cuisiner un plat 
ivoirien. Cette année je cuisinerai 
du Biokeusseu. Je sais que les 
autres vont l'aimer. Alors nous 
nous retrouverons avec des 

amies mais aussi avec nos enfants. Une façon pour nous de leur 
transmettre ce que nous avons vécu pour qu'ils s'en 
imprègnent. (…) Nous discuterons et parlerons de nos 
différentes familles et de bien d'autres choses encore. C'est 
surtout un moment de retrouvailles car nous n'avons pas 
toujours des opportunités de nous retrouver.

TRA LAURENT BOTTY  
OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE 

Le 07 août de chaque année, 
c'est-à-dire, le jour de 
l'indépendance de la Côte d'Ivoire 
je passe la matinée en famille 
avec mes proches. Je reçois 
souvent des amis pour suivre le 
défilé militaire et écouter le 
discours du Président de la 
République. Après cela nous 
partageons ensemble un repas. 

Généralement mon épouse 
cuisine du couscous au poulet 
avec un peu de riz. 

L'après-midi nous nous retrouvons au maquis avec d'autres 
amis. Je veux noter que ce jour est très important. Ce n'est pas 
une journée qui me laisse indifférent.

FELICIA KOUAKOU  
CINÉASTE

Le 07 août est le jour de 
l'indépendance de notre nation. A 
cet effet, nous cuisinerons les 
meilleurs plats du pays.

 C'est-à-dire, la sauce pistache 
avec du poulet, accompagnée de 
foutou igname ou banane. Étant 
Akan de l'Est plus précisément du 
Zanzan, c’est la sauce pistache 
que nous prenons pour recevoir 
nos hôtes. Bien sûr il y aura du 
vin, du bon vin pour arroser cette 
journée. Je passerai cette fête 
calmement en compagnie de mes 

voisins et de ma famille. Ce sera l'occasion de nous retrouver et 
de discuter un peu, car les activités professionnelles ne nous le 
permettent pas tous les jours.

ASSANA GUEYE  
JOURNALISTE

Pour la célébration de la fête de 
l'indépendance le 07 août 
prochain, je serai à la maison. 
Nous sommes une grande 
famille. Nous passerons toute 
cette journée ensemble. Nous 
avons prévu de cuisiner un peu 
plus que d'habitude. Nous aurons 
du tchep au poisson, de l'attieké 
et du kedjenou. Des amis 
passeront nous voir, d'autres 
membres de la famille vivant 
dans d'autres quartiers seront 
également présents. Cette fois 
encore maman, la mère de 

famille, essaiera de rendre ce jour un peu plus particulier en 
nous parlant des années 60. A savoir ce qui se passait dans les 
années 60. Chaque 07 août c'était la fête pour eux. Et chaque 
année elle nous raconte des histoires sur la célébration de cette 
fête qui à l'époque était officiellement célébrée dans différentes 
villes comme ce fut le cas pour Séguéla ou encore Katiola. Une 
célébration tournante qui selon les dires de maman a permis de 
développer certaines infrastructures de ces villes.

Chers lecteurs,
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire : MERCI à chacun d’entre vous. Votre bulletin fait une petite 
pause de deux semaines pour mieux vous retrouver. Bonne fête de l’indépendance à tous. Vive la Côte d’Ivoire !
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ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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POUR ÉVITER QUE VOS FRUITS
NE POURRISSENT

SEMAINE DU 05 AU 12 AOUT 2019

La tomate

Il est bon de savoir que les tomates ne doivent surtout pas être conservées dans le réfrigérateur. Il faut les 
laisser à température ambiante sinon elles perdent de leur saveur.

La pomme

 Quant aux pommes, il ne faut jamais les mettre dans votre corbeille de fruits. Le gaz éthylène qu'elles 
produisent fait mûrir les autres fruits à vitesse grand V.

La pomme de terre

En revanche, il est bon de mettre une pomme avec... les pommes de terre. Car le même gaz qui fait pourrir 
les autres fruits permet de conserver les pommes de terre fraîches plus longtemps.

Nous restons comme la semaine dernière, dans la conservation des fruits et légumes. 
Notre ASTUCE DE LA SEMAINE, vous dit comment éviter que vos tomates, vos 
pommes et vos pommes de terre, achetés tout frais, ne pourrissent trop vite. 
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