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De la banane plantain pour faire du foutou, du manioc pour 
faire de l’attiéké ou encore de l’igname pour faire un bon 
ragoût… Pas un déjeuner ou un dîner sans consommer ces 
produits phares qui sont bien ancrés dans les habitudes 
culinaires des ivoiriens. Mais avant d’atterrir dans nos 
assiettes, d’où proviennent ces différents produits ? Quelles 
sont les zones de production des produits vivriers que nous 
avons l’habitude de consommer ? Eléments de réponse dans 
LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Ses bulbes sont utilisés comme condiments. L’ail est 
considéré comme un alicament, c’est à dire non seulement un 
aliment à la saveur incomparable mais également un élément 
constitutif de notre bien-être, car il renferme des vitamines A, 
B1, B2 et C ainsi que des agents anticoagulants. Découvrez 
tous les bienfaits de l’ail dans la rubrique PRODUIT DE 
SAISON. 

On l’utilise pour travailler ou pour se divertir. L’ordinateur 
portable fait désormais partie des objets du quotidien. Etant 
fragile, comment prendre soin de son ordinateur portable 
pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible ? 
L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous présente les quelques 
précautions indispensable à prendre.  

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

L'AIL, VOTRE ALLIE SANTE

Ses bulbes sont utilisés comme condiments. L’ail est 
considéré comme un alicament, c’est à dire non seulement 
un aliment à la saveur incomparable mais également un 
élément constitutif de notre bien-être, car il renferme des 
vitamines A, B1, B2 et C ainsi que des agents 
anticoagulants. Découvrez tous les bienfaits de l’ail.
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PRÉVIENT L’APPARITION DE 
CERTAINS CANCERS
  
Plusieurs études indiquent un effet 
positif de la consommation d'ail sur la 
prévention de certains cancers. Elle 
réduirait les risques de cancer de 
l'estomac, de la gorge, de l’œsophage, du 
côlon et de l'ovaire. De plus, l'ail 
augmenterait le taux de combativité du 
système immunitaire et aiderait le corps à 
combattre plus efficacement les cellules 
cancéreuses.
 
BON POUR LE CŒUR 

L'ail permettrait de réguler le taux de 
cholestérol en luttant contre ce que l'on 
appelle « le mauvais cholestérol », qui 
augmente le risque de maladies 
cardiovasculaires. C'est donc un bon allié 
du cœur. De plus, il accroît la fluidité du 
sang, ce qui réduit la formation de caillots 
susceptibles de boucher les veines et les 
artères.  

BON POUR LES CHEVEUX  

Riche en allicine, l'ail lutte efficacement 
contre les pellicules et la chute des cheveux. 

BEAUX ONGLES 

Pour redonner de l'éclat à vos ongles ternes 
ou abîmés, frottez-les délicatement avec de 
l'ail. Celui-ci les fortifie et aide à la repousse. 

BON REMEDE CONTRE L'ACNÉ ET LES 
BOUTONS

Les vertus antiseptiques et antibactériennes 
de l'ail permettraient d'éviter les 
inflammations de la peau. 

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
Août-Septembre-Octobre

Principalement importé des pays du Maghreb et du 
Niger. 

Zone de production

SAISONNALITE
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE

#05 SEMAINE DU 02 AU 09 SEPTEMBRE 2019

D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS 
QU’ON CONSOMME ?

PRODUITS
VIVRIERS : 

De la banane plantain pour faire du foutou, du manioc pour faire de l’attiéké ou encore de 
l’igname pour faire un bon ragoût… Pas un déjeuner ou un dîner sans consommer ces 
produits phares qui sont bien ancrés dans les habitudes culinaires des ivoiriens. Mais avant 
d’atterrir dans nos assiettes, d’où proviennent ces différents produits ? Quelles sont les 
zones de production des produits vivriers que nous avons l’habitude de consommer en Côte 
d’Ivoire ?  Eléments de réponse. 
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De plus en plus, nous, consommateurs, voulons avoir le maximum d’informations sur ce que nous mangeons, et 
particulièrement sur la provenance des aliments. 
Quelles sont les zones de production et les zones de consommation ?

PRODUITS VIVRIERS : D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS QU’ON CONSOMME ?
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LES ZONES DE PRODUCTION
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LES GRANDS ZONES DE CONSOMMATION

Abidjan, Yamoussoukro, Aboisso, Adzopé, Agboville, 
Korhogo… : 
consomment 87 % de la production d’igname. Hormis les 
villes de Yamoussoukro et de Korhogo, ces principales 
zones de consommation étant globalement localisées au 
Sud de la Côte d’Ivoire, les flux de commercialisation de 
l’igname sont donc orientés du Nord vers le Sud et du 
Centre vers le Sud.

Abidjan, Bouaké, San-Pedro , Daloa, Divo, Lakota… : 
consomment 76% de la production de banane plantain.

Abidjan, Bouaké, Daloa, Duékoué, Man… :
consomment 73% du riz blanc.

LES GRANDES ZONES DE PRODUCTION

L'igname : 80 % est produits dans la zone de 
Bondoukou, Yamousoukro, Bouaké, Katiola, avec une 
particularité pour la ville de Bouaké comme centre de 
réexpédition.

La banane plantain : 83 % est produite à Daloa, Bouaflé, 
Adzopé, Agboville, Divo, Gagnoa.

Le riz blanc : 72 % du riz est produit à Soubré, Danané, 
Sassandra, Mankono, Korhogo, Touba...

PRODUITS VIVRIERS : D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS QU’ON CONSOMME ?
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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CALENDRIER CULTURALE DE QUELQUES PRODUITS VIVRIERS
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Aubergine                          
Gombo                         
Piment                         
Tomate                         
Igname                         
Manioc                         
Oignon                         
Banane 
plantain                         

Maïs                         
 

 
 

 

Période des d’abondance des produits vivriers 



Les inscriptions à la Maternelle et au Cour Préparatoire Première Année (C.P.1) pour l’Année Scolaire 2019-20, ont débuté le 
lundi 26 août et se poursuivent jusqu’au vendredi 06 septembre 2019 inclus, sur toute l’étendue du territoire nationale.

Sont concernés par ces inscriptions, les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la Maternelle ; et ceux de 6 à 9 ans pour le cours 
préparatoire première année (C.P.1), avec ou sans extrait de naissance ou jugement supplétif. L’inscription est entièrement 
gratuite dans les écoles primaires publiques, précise le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle.
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ALERTE INFOS
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 : LES INSCRIPTIONS
À LA MATERNELLE ET AU CP1 ONT DÉBUTÉ ET

SE POURSUIVENT !
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ORDINATEUR PORTABLE : COMMENT L’ENTRETENIR !
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L’aération 

Le système de refroidissement d’un ordinateur portable n’est pas assez puissant pour évacuer la chaleur. Il 
est alors conseillé d’éviter de le poser sur vos genoux ou sur le lit trop longtemps. Posez-le sur une surface 
plane pour éviter d’obstruer l’entrée et la sortie d’air. 

Le transport

Transportez votre ordinateur portable dans un sac disposant d’une mousse de protection. Évitez de le 
déplacer lorsqu’il est en marche afin d’éviter les chocs et les secousses qui risquent de faire sauter l’aiguille 
et d’endommager les données. 

Le nettoyage 

Attendez que votre ordinateur soit éteint et froid pour le nettoyer. Evitez d’utiliser les mousses nettoyantes. 
Utilisez un linge légèrement humide pour nettoyer l’écran mais privilégiez plutôt un linge sec pour les 
touches du clavier.

On l’utilise pour travailler ou pour se divertir. L’ordinateur portable fait désormais 
partie des objets du quotidien. Etant fragile, comment prendre soin de son 
ordinateur portable pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible ? Voici 
quelques précautions à prendre. 



MOUSTIK SARL

info@moustik.ci

Secrétariat Exécutif du CNLVC 

www.cnlvc.ci Conseil National de Lutte 
contre la Vie Chère N° vert : 80 00 00 99

Ministère du Commerce,
de l’Industrie et
de la Promotion des PME

Infoline Secrétariat Exécutif

Localisation : 2 Plateaux, carrefour Las-Palmas

Dr Ranie-Didice BAH-KONE

r.bah@cnlvc.ci
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