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

LES PRODUITS DE SAISON
LA PATATE DOUCE,
NOTRE ALLIEE SANTE !

ASTUCES DE LA SEMAINE
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Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes un 
acteur clé de la compétitivité des entreprises. En effet, sur les 
marchés concurrentiels, ce sont vos choix de consommation 
qui indiquent aux entreprises la direction à prendre. Ainsi, la 
concurrence et la protection du consommateur sont 
intimement liées. Elles ont l’une et l’autre pour objectif final 
d’améliorer le bien-être du consommateur. Mais qu'est-ce la 
concurrence ? A quel moment est-elle loyale ou déloyale ? En 
quoi la concurrence est-elle bonne pour le consommateur ? 
Eléments de réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Tubercule de la famille du liseron, la patate douce se cuisine 
de l’entrée au dessert, en frites, en purée, en gâteau ou juste 
bouillie. Délicatement sucrée, la chair de ce légume oscille du 
blanc au pourpre, en passant par toutes les nuances de 
l'orange. Découvrez dans la rubrique PRODUIT DE SAISON les 
vertus de la patate douce sur la santé.

Vous avez acheté la paire de chaussures en cuir de vos rêves 
mais arrivée à la maison, nouvel essayage et catastrophe : elle 
est trop petite ou trop étroites pour votre pied ! Cessez de 
vous torturer les orteils, L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous dit 
comment agrandir, assouplir et détendre vos chaussures qui 
vous serrent trop. 

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 DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2019



LES PRODUITS DE SAISON

LA PATATE DOUCE,
NOTRE ALLIEE SANTE !

Tubercule de la famille du liseron, la patate douce se cuisine 
de l’entrée au dessert, en frites, en purée, en gâteau ou 
juste bouillie. Délicatement sucrée, la chair de ce légume 
oscille du blanc au pourpre, en passant par toutes les 
nuances de l'orange. Découvrez les vertus de la patate 
douce sur la santé.
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BONNE POUR LA MÉMOIRE    

Certains pigments permettraient de 
réduire les risques de détérioration de la 
fonction cognitive et renverseraient 
certains troubles de la mémoire. t 
 
LUTTE CONTRE LE MAUVAIS 
CHOLESTÉROL 

Grâce à ses composés phéloniques, la 
patate douce pourrait prévenir 
l'oxydation du mauvais cholestérol (LDL) 
et donc réduire les risques de maladies 
cardiovasculaires. 

BON POUR L'ORGANISME 

Le polysaccharide que l'on trouve dans la 
patate douce exercerait des effets 
bénéfiques sur le système immunitaire, 
en augmentant les lymphocytes, facteur 
nécessaire à la défense de l'organisme. 

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Des chercheurs ont mis en évidence la 
diminution du risque du cancer du sein chez 
les femmes ménopausées, avec 
l'augmentation de la consommation 
d'aliments comme la patate douce.  

BONNE POUR BÉBÉ 

Forte en vitamine A, la patate douce est 
toute aussi nutritive pour la maman que pour 
le bébé pendant l'allaitement.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

La patate douce est produite dans toutes les 
régions, mais surtout à Agboville et Divo. / et 
saisonnalité: août -septembre et octobre

SAISONNALITE ET
ZONE DE PRODUCTION
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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QUELS BÉNÉFICES POUR
LE CONSOMMATEUR ? 

LA
CONCURRENCE 

Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes un acteur clé de la compétitivité 
des entreprises. En effet, sur les marchés concurrentiels, ce sont vos choix de 
consommation qui indiquent aux entreprises la direction à prendre. Ainsi, la concurrence et 
la protection du consommateur sont intimement liées. Elles ont l’une et l’autre pour objectif 
final d’améliorer le bien-être du consommateur. Mais qu'est-ce la concurrence ? A quel 
moment est-elle loyale ou déloyale ? En quoi la concurrence est-elle bonne pour le 
consommateur ? Eléments de réponse. 
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La concurrence désigne la présence simultanée de 
plusieurs acteurs commerciaux sur un même marché. En 
quoi la concurrence est-elle importante pour les 
consommateurs ?

LA CONCURRENCE LOYALE

Lorsqu’elle est loyale, la concurrence est bénéfique pour le 
consommateur. Elle permet notamment d’avoir :

Des prix bas pour tous : La façon la plus simple de conquérir 
des parts de marché est d'offrir un meilleur prix. Sur un marché 
concurrentiel, les prix sont tirés vers le bas. A titre d’exemple, 
l’existence de plusieurs compagnies de téléphonie mobile 
entraîne chaque semaine des offres alléchantes pour le 
consommateur. Différents produits sont offerts aux clients par 
ces entreprises afin de capter ou de maintenir leurs clients. Il 
en est de même pour les enseignes de la grande distribution 
avec la multiplication des promotions et des remises.

Plus de choix : Sur un marché concurrentiel, les entreprises 
cherchent à distinguer leurs produits des autres. Pour le 
consommateur, cela signifie plus de choix, et la possibilité 
d'opter pour le rapport qualité-prix qui lui convient le mieux.

Une meilleure qualité  : La concurrence incite également les 
entreprises à améliorer la qualité des produits et des services 
qu'elles vendent. La qualité peut signifier des produits qui 
durent plus longtemps et qui fonctionnent mieux, un meilleur 
service après-vente plus ou encore un meilleur accueil du 
client.

LA CONCURRENCE DELOYALE

A contrario, la concurrence déloyale est nuisible pour le 
consommateur. Elle vise à influer sur le marché, soit en se 
concertant entre entreprises, soit en abusant de la puissance 
économique qu’on exerce sur le marché ou sur un partenaire. Il 
existe différents types de concurrence déloyale.

Les ententes illicites :  Les ententes illicites peuvent porter 
sur les prix, dans ce cas, elle consiste pour des entreprises à 
s’accorder sur les prix à pratiquer, ou sur un accord de 
répartition d’espace géographique. Deux entreprises peuvent 
s’accorder pour se partager un marché : l’une occupera un 
zone précise et en aura l’exclusivité et l’autre, concentrera ses 
activités sur une autre zone et en gardera également 
l’exclusivité. L’entente illicite peut également porter sur la 
quantité de produits fabriqués ou distribués sur le marché.

S’approprier l’image du concurrent :  Certaines entreprises 
utilisent les logos, les images et même le nom d’entreprises 
concurrentes pour s’attirer de la clientèle. Cette pratique est 
déloyale et condamnable car elle a pour effet d’induire le 
consommateur en erreur.

L’espionnage industrielle : Cette technique 
anticoncurrentielle vise à espionner l’entreprise rivale afin 
d’obtenir et de conquérir des informations sur certaines 
technologies et stratégies de vente ou sur l’organisation d’une 
entreprise afin de lui porter préjudice.

LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2013-662 du 20 
septembre 2013 ratifiée par la loi n°2013-877 de 23 décembre 
2013, la Commission de la Concurrence est chargée d’effectuer 
une mission générale de surveillance du marché afin d’y 
déceler les pratiques anticoncurrentielles telles que les 
ententes, les abus de position dominante, les ventes à perte, 
l’imposition du prix de vente ou encore le refus de vente. Cette 
autorité administrative indépendante, dotée d’un pouvoir de 
sanction peut être saisie par le Gouvernement, les entreprises 
ou groupements d’entreprises formellement constitués, les 
collectivités territoriales (Mairies, Conseil régionaux…), les 
organisations professionnelles et syndicales. Concernant les 
personnes physiques, c’est par le biais des associations de 
consommateurs qu’elles peuvent saisir la Commission de la 
Concurrence. « Tout le monde est libre d’exercer des activités 
économiques. Mais il faut qu’il y ait un gendarme pour 
interpeler telle entreprise ou société sur le non-respect de la 
concurrence. »  a confié Mme Essoh Yanny Milie Blanche, 
épouse Abanet, Présidente de la Commission de la 
Concurrence. 

LA CONCURRENCE : QUELS BÉNÉFICES POUR LE CONSOMMATEUR ? 
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Au titre de l’année scolaire 2019-2020, la Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Madame Kandia 
Camara, a procédé le 12 septembre 2019, à la distribution officielle de kits et manuels 
scolaires.

Le groupe scolaire Gbagba Sud de Bingerville a abrité la cérémonie de lancement qui a enregistré la présence de plusieurs 
acteurs de l'Education Nationale. La première responsable de l’Education Nationale a annoncé à cette occasion que le 
Gouvernement met à la disposition des élèves cette année, 4 millions de kits scolaires pour un montant total de 10 milliards 
de F Cfa contre 3 millions de kits pour une valeur de 9 milliards de F Cfa distribués l’année 2018-2019.

Notons que la distribution de kits scolaires va se poursuivre sur l’ensemble du territoire dans les différentes Directions 
Régionales de l’Education Nationale (DREN).
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ALERTE INFOS
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ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
DISTRIBUTION DE 4 MILLIONS DE KITS SCOLAIRES
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT RENDRE VOS BOTTINES,
ESCARPINS OU BALLERINES PLUS CONFORTABLES.
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Vous avez acheté la paire de chaussures en cuir de vos rêves mais arrivée à la maison, 
nouvel essayage et catastrophe : elle est trop petite ou trop étroites pour votre pied ! 
Cessez de vous torturer les orteils, L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous dit comment agrandir, 
assouplir et détendre vos chaussures qui vous serrent trop. 
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1.  Enfoncez dans chaque chaussure un sac en plastique étanche remplis d’eau. Les sacs d’eau doivent remplir 
entièrement les chaussures, en largeur et en longueur, de la pointe au talon.

2.  Placez ensuite les chaussures dans le congélateur pendant 30 minutes à une heure.  Il faut que l’eau 
contenue dans les sacs gèle entièrement. En gelant, les sacs d’eau vont alors faire pression sur les parois des 
chaussures qui vont s’élargir.

3.  Retirez les chaussures du congélateur et enlever les sacs. Puis, les pieds recouverts de chaussettes épaisses, 
mettez les chaussures. Le cuir en se réchauffant va épouser à merveille vos pieds.
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