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Si vous êtes parent, tonton, tata, parrain ou marraine, vous avez 
certainement déjà reçu la liste interminable de cadeaux de Noël 
de vos enfants, neveux, nièces ou filleuls. Le jeu est pour 
l'enfant essentiel puisqu'il lui permet de s'éveiller, de découvrir 
et de développer ses compétences. Noel est sans aucun doute 
la période la plus propice aux achats de jouets en tout genre. 
Mais attention ! A chaque âge son jouet. Quel cadeau acheter à 
son enfant ? Comment alliez jeu et éducation ? Comment 
permettre à son enfant d’apprendre tout en s’amusant ? 
Comment faire le tri dans la liste interminable de cadeaux 
adressée au Père Noel ? Rendez-vous dans le DOSSIER DE LA 
SEMAINE pour découvrir notre "mini-guide » qui vous aidera à 
choisir les cadeaux à petit prix qui conviennent le mieux à l’âge 
de vos enfants.

Composée à 92% d’eau, la pastèque est le fruit idéal pour 
prévenir la déshydratation. Sa pulpe rouge permet de se 
rafraichir et de purifier l’organisme. Peu sucrée, la pastèque est 
également peu calorique. Zoom sur les innombrables bienfaits 
de la pastèque dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.
L'ail est un excellent allié en cuisine. Seulement, on n'a pas 
besoin de très grandes quantités pour parfumer un plat. Alors, 
comment conserver l'ail plus longtemps afin de ne pas le gâcher 
? Réponse avec L’ASTUCE DE LA SEMAINE.
Enfin, rendez-vous dans notre nouvelle rubrique « HUMOUR », 
pour démarrer la semaine dans la bonne humeur.
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 INNOMBRABLES BIENFAITS
DE LA PASTEQUE

Composée à 92% d’eau, la pastèque est le fruit idéal pour 
prévenir la déshydratation. Sa pulpe rouge permet de se 
rafraichir et de purifier l’organisme. Peu sucrée, la pastèque est 
également peu calorique. Zoom sur les innombrables bienfaits 
de la pastèque dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

SOURCE DE SODIUM ET DE POTASSIUM

Une perte importante de sodium et de 
potassium due à la transpiration peut 
entraîner nausées, déshydratation, crampes 
musculaires ou encore vertiges. Ainsi, en 
période de forte chaleur consommer de la 
pastèque compense ces pertes et en réduit les 
risques liés.

LE PLEIN DE VITAMINES

Source de vitamine C, la pastèque est bonne 
pour le système immunitaire. Elle favorise 
également la bonne santé des dents, des 
gencives, et aide à prévenir les dommages 
cellulaires. Sa teneur en vitamine B6 intervient 
dans le métabolisme énergétique et participe 
à la formation des tissus. Enfin, la vitamine A 
contenu dans ce fruit renforce les yeux.

DIURÉTIQUE NATUREL

La pastèque est le fruit le plus diurétique et 
permet de lutter contre la rétention d'eau. 
Consommé en grande quantité, il peut 
s'avérer être un puissant laxatif et peut aider à 
réguler la flore intestinale.

VERTUS DERMATOLOGIQUES

Le lycopène, un antioxydant contenu dans la 
pastèque, permettrait d'améliorer la capacité des 
cellules de la peau à se protéger des rayons 
ultraviolets et donc de diminuer les risques de 
coups de soleil. Elle permettrait également 
d'hydrater la peau en profondeur.

STIMULANT SEXUEL

A ce jour, la pastèque est la source de citrulline la 
plus connue. Au Texas, des chercheurs ont 
démontré que cet acide aminé favoriserait la 
dilatation des vaisseaux sanguins. Consommé en 
grande quantité, la pastèque aiderait donc à la 
fonction érectile.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

Décembre à janvier.

Saisonnalité

Essentiellement dans le sud de la Côte d’Ivoire 
(Grand-Bassam, Bonoua, Assinie…).

Zone de production
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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CADEAUX DE NOËL
A CHAQUE ÂGE 
SON JOUET

Si vous êtes parent, tonton, tata, parrain ou marraine, vous avez certainement déjà reçu la liste interminable de cadeaux de Noel de vos 
enfants, neveux, nièces ou filleuls. Le jeu est pour l'enfant essentiel puisqu'il lui permet de s'éveiller, de découvrir et de développer ses 
compétences. Noel est sans aucun doute la période la plus propice aux achats de jouets en tout genre. Mais attention ! A chaque âge 
son jouet. Quel cadeau acheter à son enfant ? Comment alliez jeu et éducation ? Comment permettre à son enfant d’apprendre tout en 
s’amusant ? Comment faire le tri dans la liste interminable de cadeaux adressée au Père Noel ? Découvrez notre "mini-guide » qui vous 
aidera à choisir les cadeaux à petit prix qui conviennent le mieux à l’âge de vos enfants.
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CADEAUX DE NOËL : A CHAQUE ÂGE SON JOUET

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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AVANT 3 ANS

Avant trois ans les enfants prennent un réel plaisir à toucher et 
à découvrir les différentes formes. Au début, ils empilent 
pêle-mêle des anneaux, des carrés, des triangles, sans se 
soucier des tailles ou des couleurs. Peu à peu, ils vont mieux 
comprendre le principe du jeu d'empilage : le rond dans le trou 
rond, le carré dans le trou carré, le triangle dans le trou 
triangulaire... Ils apprennent ainsi à reconnaître les formes 
géométriques. Par ailleurs, avant trois ans, votre enfant à 
tendance à mettre dans la bouche tout ce qui lui tombe sous la 
main. Choisissez donc des jouets qui se lavent facilement. 
Enfin, privilégiez également les instruments de musique : 
tam-tam, balafon ou encore guitare, le but est de permettre à 
votre enfant d’avoir un jouet sur lequel il peut taper et 
découvrir les sonorités. 
 
DE 3 ANS À 6 AN
A cet âge, les jeux que les enfants préfèrent sont ceux qu'ils 
partagent avec d'autres enfants : ils jouent au docteur, au 
cuisinier, au papa et à la maman... Sur le plan intellectuel, ils 
font de grand progrès : ils commencent à compter, à classer et 
à ordonner. Vous pouvez leurs offrir des cubes avec des 
chiffres et des lettres ou encore du matériel de dessin (crayons 
de couleur, feutres, cahier à dessin…). Vous pouvez miser 
également sur des déguisements, des petits personnages, du 
matériel de cuisine ou encore des jeux de société simples. 

DE 7 À 9 ANS
                         
Curieux de tout, votre enfant s’interroge et réfléchit 
beaucoup. Grâce à l'école, il commence à se repérer 
dans le monde de l'écrit. C’est donc le moment de lui 
faire aimer les jeux avec les chiffres et les lettres. Ce 
que vous pouvez lui offrir des jeux de société car il 
peut désormais comprendre n'importe quelle règle 
de jeu. Privilégiez également les jeux de puzzles ou 
encore les jeux de carte. Ces deux types de jeux ont 
l’avantage de favoriser la concentration et la logique

10 ANS ET PLUS

A partir de 10 ans c’est l’âge idéal pour lui faire 
découvrir le plaisir de la lecture seule. Le challenge 
est de l’aider à découvrir le genre littéraire qu’il 
affectionne. Car il ne s’agit pas de lui faire lire à tout 
prix les livres que vous avez aimé dans votre 
enfance ! C’est souvent l’erreur que la plupart des 
parents ont tendance à commettre. Retenez qu’un 
enfant qui n’aime pas la lecture c’est souvent un 
enfant qui n’a pas encore découvert son genre 
littéraire. Guidez-le donc à travers les différents 
univers narratifs. Il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les types de personnalité. Voici les plus connus: 

Le récit d’aventures : les personnages sont au cœur 
de l’action et vivent des situations imprévues.
Le récit policier : il faut résoudre une énigme ou un 
crime.
Le récit fantastique : l’histoire, qui a pour but de 
faire peur au lecteur, se déroule à la fois dans le 
monde réel et irréel.
Le récit de science-fiction : le futur est imaginé.
Le récit historique : la réalité rencontre la fiction 
historique.
Le récit d’amour : les sentiments sont à l’honneur.
Le récit merveilleux : la magie, le surnaturel et les 
miracles sont de la partie.

Si votre enfant est du genre à aimer le style 
fantastique et que vous lui donnez un livre policier, 
c’est certain qu’il ne va pas accrocher. Alors, peu 
importe ce qu’il aime, tous les genres littéraires se 
valent. L’essentiel est qu’il lise, car la lecture est un 
tremplin vers la réussite scolaire.

Jouer et se divertir sont des activités essentielles pour un enfant. 

Voici, quelques points de repères pour vous aider à choisir le jeu, le 

jouet ou cadeau qui convient le mieux à votre enfant. Alors, quels 

jeux pour quel âge ?
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ALERTE INFOS
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SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
    PLUS DE 150 MILLIONS FCFA DE PRODUITS PROHIBÉS INCINÉRÉS

En présence des représentants du Préfet de région du Gbêkê et du Procureur de la République près le 
tribunal de première de Bouaké, plus d’une tonne de produits prohibés, d’une valeur marchande 
estimée à plus de 150 millions FCFA, ont été incinérés dans la ville de Bouaké la semaine dernière par la 
Direction Générale des Douanes ivoiriennes.

Ces produits prohibés, saisis pour la plupart dans les véhicules de transport en commun, sont 
notamment composés de seringues et médicaments de qualité insuffisante falsifiable (MQIF), la 
nouvelle appellation des produits pharmaceutiques non enregistrés (PPNE).

La Direction Générale des Douane a saisi l’occasion de cette opération de destruction des produits 
prohibés pour réaffirmer la détermination du Gouvernement à combattre le trafic de ces produits 
prohibés dans un souci de protection des populations. 

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Plus d’une tonne de produits prohibés, d’une valeur marchande estimée à plus de 150 
millions FCFA, ont été incinérés par la Direction Générale des Douanes ivoiriennes.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT CONSERVER DE L'AIL ?

1. Suspendez-le
L'ail déteste être entassé. Il a besoin d'air pour se conserver davantage et ne pas pourrir. Ce n'est pas 
pour rien que nos grands-mères le tressaient ! Surtout, ne l'enfermez pas et suspendez-le dans un lieu 
où il pourra respirer.

2. Conservez-le au frigo 
Vous avez épluché trop d'ail ? Ne le gâchez pas et mettez les restes au frigo. Vous pourrez l'utiliser dans 
les prochains jours. Vous n'avez pas l'intention de re-cuisiner dans les prochains jours : pourquoi ne pas 
le congeler ?

3. Utilisez un briquet 
Pour conserver une gousse d'ail plus longtemps, il suffit de brûler les petits poils de la tête d'ail avec un 
briquet ou une bougie. 

4. Recyclez le bulbe
Lorsque le germe paraît, la saveur de l'ail s'altère. Ses qualités gustatives mais aussi médicinales 
diminuent. Ne le jetez surtout pas ! Plantez la gousse dans un pot ou en pleine terre. Rapidement des 
tiges vertes vont pousser. Utilisez ces tiges, ciselées, pour vos omelettes par exemple.

L'ail est un excellent allié en cuisine. Seulement, on n'a pas besoin de très grandes 
quantités pour parfumer un plat. Alors, comment conserver l'ail plus longtemps afin de ne 
pas le gâcher ? Réponse.



L’HUMOUR DE LA SEMAINE 
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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
et de l’Industrie

Infoline Secrétariat Exécutif

Localisation : 2 Plateaux, carrefour Las-Palmas

Dr Ranie-Didice BAH-KONE

r.bah@cnlvc.ci

Production et distribution : COM'ON
Rédaction        : Oumar NDAO, Marie-Emile KABLANTCHI

+225 22 41 16 62
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