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« Lave-toi les mains » Combien de fois a-t-on entendu, 
enfant, cette injonction en rentrant à la maison après avoir 
joué dehors ou avant de passer à table ? Et même si cela nous 
donnait l’impression de perdre du temps, c’était bel et bien 
pour notre bien ! En effet, les mains et les ongles sont les 
cibles privilégiées de la contamination microbienne : 80% des 
maladies infectieuses se transmettent par les mains. La 
Journée Mondiale du lavage des mains qui a eu lieu tous les 15 
octobre est l’occasion de rappeler l’importance de se laver les 
mains. Ce simple geste, à condition d’être correctement 
exécuté, peut réduire de près de 50 % l’incidence des taux de 
diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, et de près de 25 
% les infections respiratoires. Or, selon une étude américaine, 
95% des gens ne se lavent pas les mains correctement.  
Comment bien se laver les mains ? Mode d’emploi dans LE 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

La papaye, on a l’habitude de manger sa chair et de boire son 
jus, mais saviez-vous que les feuilles de papaye peuvent aussi 
être consommées ? Sous forme d’infusion ou directement par 
application sur le corps, les feuilles de papaye sont un 
excellent remède pour soulager et combattre certains maux. 
La rubrique PRODUIT DE SAISON vous donne de bonnes 
raisons de consommer les feuilles de papaye.
 
Vous ne savez plus si vos œufs sont frais et hésitez à les 
cuisiner. Pour tester leur fraîcheur, rien de plus facile ! 
Découvrez L’ASTUCE DE LA SEMAINE qui marche à tous les 
coups !

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

LES FEUILLES DE PAPAYE :
POUR LE CORPS, LES CHEVEUX ET LA PEAU

La papaye, on a l’habitude de manger sa chair et de boire 
son jus, mais saviez-vous que les feuilles de papaye 
peuvent aussi être consommées ? Sous forme d’infusion ou 
directement par application sur le corps, les feuilles de 
papaye sont un excellent remède pour soulager et 
combattre certains maux. La rubrique PRODUIT DE 
SAISON vous donne de bonnes raisons de consommer les 
feuilles de papaye.
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BON POUR L’APPAREIL DIGESTIF
Vous souffrez de problèmes digestifs 
comme la constipation, les infections ou 
encore de troubles dus à l’acidité ? Pensez 
à consommer des feuilles de papaye. Les 
enzymes qu’elles contiennent 
protègeront l’ensemble de votre appareil 
digestif, de la bouche jusqu’au colon. De 
même, la papaye est un excellent laxatif 
et ses feuilles le sont aussi. Si vous êtes de 
ceux qui n’aiment pas la saveur du fruit, 
vous pouvez opter pour les feuilles et les 
consommer sous forme d’infusion afin de 
soulager vos problèmes de constipation, 
grâce à leur grande teneur en fibres. Ce 
n’est pas tout, les feuilles de papaye 
favorisent aussi le métabolisme des 
protéines et des glucides de manière 
naturelle, ce qui limite la production 
excessive d’acide dans les intestins. 

BON POUR LA PEAU
L’acné est un véritable problème que 
rencontrent certains adolescents et 
adultes. Si vous aussi, vous souffrez 
d’acné et que vous avez tout essayé pour 

vous en débarrasser, nous vous 
recommandons les feuilles de papaye. Elles 
combattent non seulement l’acné, mais aussi 
les points noirs. Il suffit de préparer un 
masque en mixant les feuilles de papaye avec 
un peu d’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte. 
Lorsque la pâte est prête, appliquez-la sur 
votre peau. Laissez poser le masque pendant 
une quinzaine de minutes. En faisant ce 
masque régulièrement, vous êtes sûr 
d’obtenir de bons résultats.

BON POUR LES CHEVEUX
Les feuilles de papaye sont idéales pour les 
cheveux. Une simple infusion peut aider à les 
fortifier. Il suffit d’ajouter l’infusion à votre 
shampooing, et le tour est joué !

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
En cas d’une bonne pluviométrie, les récoltes de 
papayes peuvent s’étaler tout au long de la l’année. 
Toutefois, des baisses passagères de production 
peuvent avoir lieu de juin à août.

Saisonnalité

La principale zone de production de la papaye reste 
le Sud de la Côte d’Ivoire, et plus précisément la zone 
d’Azaguié. Un autre pôle de production de papaye 
se dégage de plus en plus dans certaines régions 
comme Yamoussoukro, Tiassalé, Lakota et Divo.

Zone de production
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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SE LAVER LES MAINS,
CE GESTE QUI SAUVE !

SANTÉ
 « Lave-toi les mains » Combien de fois a-t-on entendu, enfant, cette injonction en rentrant 
à la maison après avoir joué dehors ou avant de passer à table ? Et même si cela nous donnait 
l’impression de perdre du temps, c’était bel et bien pour notre bien ! En effet, les mains et les 
ongles sont les cibles privilégiées de la contamination microbienne : 80% des maladies 
infectieuses se transmettent par les mains. La Journée Mondiale du lavage des mains qui a eu 
lieu tous les 15 octobre est l’occasion de rappeler l’importance de se laver les mains. Ce simple 
geste, à condition d’être correctement exécuté, peut réduire de près de 50 % l’incidence des 
taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, et de près de 25 % les infections 
respiratoires. Or, selon une étude américaine, 95% des gens ne se lavent pas les mains 
correctement.  Comment bien se laver les mains ? Mode d’emploi.
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Une bonne hygiène des mains est essentielle pour se 
protéger et protéger les autres personnes des germes, 
produits chimiques et saletés qui s'accumulent sur la peau 
durant la journée.  

Le lavage des mains avec du savon est inclus dans les Objectifs 
de développement durable (ODD), sous-objectif 6.2 pour 
l’assainissement et l’hygiène. Il est également important pour 
atteindre les objectifs dans le cadre de la survie de l’enfant, 
pour combattre la sous-nutrition et réduire la mortalité 
infantile : le lavage des mains avec du savon permet de réduire 
par deux la morbidité diarrhéique et pourrait empêcher une 
grande partie des 272 millions de journées d’école perdues 
chaque année du fait de maladies diarrhéiques ! 

Ce sont les pays en voie de développement qui sont concernés 
au premier chef par cette campagne : 5.000 enfants de moins 
de cinq ans décèdent chaque année des suites d'une maladie 
diarrhéique due à l'utilisation d'eaux contaminées... alors que 
le "remède" est connu et simple à mettre en œuvre : se laver 
les mains après avoir été aux toilettes ou avant de manger. Le 
lavage des mains au savon est le moyen le plus efficace et le 
moins coûteux de prévenir les maladies diarrhéiques et les 
pneumonies.

COMMENT SE LAVER LES MAINS

1.   Mouillez vos mains. Ouvrez le robinet et passez vos mains 
sous l'eau chaude ou froide pour les mouiller. Assurez-vous 
qu'ils soient complètement humides. Froide ou chaude, peu 
importe. 

2.   Appliquez du savon. Appliquez une petite quantité de 
savon sur l'une de vos paumes et commencez à frotter vos 
mains ensemble pour répartir le produit. Faites mousser le 
savon et frottez les 2 faces de vos mains, entre vos doigts, 
autour et sous vos ongles ainsi qu'autour de vos poignets. 
Vous pouvez utiliser un savon à main liquide, en barre ou en 
poudre. Il ne doit pas nécessairement être antibactérien.

3.   Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes. 
Tenez compte du temps que vous passez à vous laver les 
mains pour être sûr qu'elles soient bien propres. 20 secondes 
sont à peu près le temps qu'il faut pour chanter ou fredonner 2 
fois « Joyeux anniversaire ». N'hésitez pas à utiliser cette 
astuce pour vous aider.

4.   Rincez-vous les mains. Après avoir couvert de mousse et 
frotté vos mains, passez-les sous le robinet et laissez l'eau 
couler dessus. Assurez-vous d’avoir rincé tout le savon de vos 
mains.

5.   Séchez-vous les mains avec une serviette propre. 
Après avoir rincé tout le savon, séchez-vous les mains avec un 
tissu propre (serviette, mouchoir ou papier essuie-tout) ou 
utilisez un sèche-main si vous en avez à votre disposition. 
Assurez-vous que vos mains soient complètement sèches.

6.   Fermez le robinet sans vous mouiller les mains à 
nouveau. Si l'eau ne s'arrête pas automatiquement, il vous 
faudra utiliser quelque chose pour fermer le robinet. En effet, 
vous ne devez pas utiliser vos mains qui ont été séchées, au 
risque de les mouiller à nouveau. Vous pouvez prendre le 
mouchoir ou le papier essuie-tout utilisé pour vous sécher les 
mains. Vous pouvez également utiliser votre coude si le 
système de fermeture du robinet le permet.

La journée mondiale du lavage des mains a été créée à 
l’occasion de la Semaine Mondiale de l’eau en 2008, à 
l’initiative du Partenariat mondial pour le lavage des mains. 

SANTÉ : SE LAVER LES MAINS, CE GESTE QUI SAUVE !
LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Des avancées notables ont été enregistrées dans la lutte contre les deux grandes 
pandémies que sont le VIH/SIDA et le paludisme en Côte d’Ivoire. 

Des avancées notables ont été enregistrées dans la lutte contre le VIH/SIDA dans notre pays ces dernières années 
qui se sont traduites par une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est passé de 4,7% à 2,5% ainsi 
qu'une régression du nombre de décès liés au SIDA qui est passé de 36 717 cas en 2009 à 15 405 en 2018. C’est ce 
qu’a indiqué au terme du Conseil des Ministres du 09 octobre 2019, Monsieur Sidi Tiémoko Touré, Ministre de la 
Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement.

Il a également fait remarquer une baisse significative de l'incidence du paludisme, où plus de 16 millions de mous-
tiquaires imprégnées à longue durée d'actions ont été distribuées en 2017 et plus de 3,5 millions de personnes ont 
été traitées. 

Il est à noter que le budget alloué au secteur de la santé par l'État de Côte d'Ivoire est passé de 105 milliards FCFA 
en 2011 à 415 milliards FCFA en 2018, soit une hausse de 200%.
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ALERTE INFOS
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SANTE : 
RECULE DE CERTAINES PANDEMIES



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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Vous ne savez plus si vos œufs sont frais et hésitez à les cuisiner. Pour tester leur 
fraîcheur, rien de plus facile ! Découvrez l’astuce qui marche à tous les coups !

ETAPE 1     :    Déposer l’œuf délicatement dans un verre rempli d’eau froide. 

ETAPE 2     :    S’il reste au fond : il est bien frais. 

ETAPE 3     :    S’il remonte légèrement ou se met à la verticale, il n’est plus très frais. 

ETAPE 4     :    S’il flotte en surface, il n’est plus frais du tout !

QUATRE ÉTAPES POUR VÉRIFIER
LA FRAICHEUR DE VOS ŒUFS. 
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