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D O S S I E R  D E  L A S E M A I N E

DES MARCHÉS

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

LES PRODUITS DE SAISON
LES NOMBREUX BIENFAITS
DU COROSSOL

ASTUCES DE LA SEMAINE
COMMENT DÉCOINCER DEUX
VERRES COLLÉS ?

MINISTÈRE DU COMMERCE 
E T  D E  L ’ I N D U S T R I E

FAIRE PLAISIR SANS SE RUINER

CADEAUX DE NOËL 
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SEMAINE DU 02 AU 09 DECEMBRE 2019#02

Les rues s’illuminent, les décorations envahissent les 
magasins et les publicités de jouets tournent en boucle à la 
télévision et à la radio. Sans aucun doute Noël approche. 
Célébration et cadeaux sont au rendez-vous. Mais le 
challenge n’est pas simple : faire plaisir à ses proches sans 
se ruiner. Car, il ne faut pas se leurrer, cette période de 
l’année est relativement coûteuse. Comment la célébrer 
sans pour autant y laisser tout son argent ? À quelques 
semaines de Noël, LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous 
donne des conseils et astuces pour faire plaisir à vos 
proches sans vous ruiner.

Bien que constitué de près de 80% d’eau, le corossol 
graviola renferme d’excellentes valeurs nutritionnelles. Il 
contient des fibres et des protéines, est riche en vitamines 
B et C et présente une belle quantité de minéraux, tels que 
le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore et le 
potassium. À côté de tout cela, il affiche également une 
haute teneur en glucides qui lui confère d’excellentes 
vertus énergétiques. Découverte des bienfaits du corossol 
graviola dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Vous avez empilé des verres et vous n’arrivez plus à les 
séparer ? En effet, séparer deux verres coincés peut 
s'avérer bien difficile lorsqu'ils sont solidement emboîtés 
l'un dans l'autre. Mais inutile de tirer de toutes vos forces 
au risque de les casser. L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous dit 
comment vous y prendre.

Pour terminer sur un sourire, 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 

Les Coûts Moyens des Marchés
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LES PRODUITS DE SAISON

LES NOMBREUX BIENFAITS
DU COROSSOL

Bien que constitué de près de 80% d’eau, le corossol graviola 
renferme d’excellentes valeurs nutritionnelles. Il contient des 
fibres et des protéines, est riche en vitamines B et C et 
présente une belle quantité de minéraux, tels que le calcium, 
le fer, le magnésium, le phosphore et le potassium. À côté de 
tout cela, il affiche également une haute teneur en glucides 
qui lui confère d’excellentes vertus énergétiques. Découverte 
des bienfaits du corossol graviola dans la rubrique PRODUIT 
DE SAISON.

AIDE À COMBATTRE LE CANCER 

Le corossol graviola permettrait de ralentir le 
développement des cellules cancéreuses et 
d’engendrer leur dégradation, sans pour 
autant endommager les cellules saines. Il 
aiderait aussi à diminuer l’apparition des 
effets secondaires qui suivent les séances de 
chimiothérapie, tels que les étourdissements 
et les vomissements. Au total, le corossol 
aiderait ainsi à lutter contre une dizaine de 
cancers, dont le cancer des poumons, du 
sein, du côlon, du foie et de la prostate.

RENFORCE LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

Grace aux acides linoéiques et acétogénines 
dont elle regorge, la tisane de corossol aide à 
stimuler le système immunitaire et aide 
l’organisme à se remettre rapidement d’une 
maladie.

AGIT CONTRE LES CALCULS RÉNAUX 
ET LA MALADIE DE LA GOUTTE

Les feuilles de graviola aident à éliminer 
l’acide urique de notre organisme. Cela 
a une action bénéfique car, lorsque 
l’acide urique est présent en trop 
grande quantité dans le sang, il peut 
finir par entraîner l’apparition de calculs 
rénaux ou de la goutte.

SOULAGE L’ARTHRITE ET LES 
RHUMATISMES

Le corossol graviola renferme des 
propriétés anti-inflammatoires qui sont 
très efficaces contre les douleurs 
provoquées par l’arthrite et les 
rhumatismes. Pour cela, vous pouvez boire 
des infusions de corossol ou appliquer sur 
vos articulations douloureuses une pâte 
faite de feuilles de corossol bouillies.

ET CE N’EST PAS TOUT

Le corossol améliore la digestion et soulage 
les troubles digestifs. Il est également bon 
pour traiter l’asthme et d’autres maladies 
des voies respiratoires, telles que la 
bronchite. De même, il apaise la fièvre et 
soulage les symptômes grippaux.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

De décembre à fin janvier

Saisonnalité

Nord de la Côte d’Ivoire

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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FAIRE PLAISIR SANS SE RUINER
CADEAUX DE NOËL 

Les rues s’illuminent, les décorations envahissent les magasins et les publicités de jouets 
tournent en boucle à la télévision et à la radio. Sans aucun doute Noël approche. 
Célébration et cadeaux sont au rendez-vous. Mais le challenge n’est pas simple : faire 
plaisir à ses proches sans se ruiner. Car, il ne faut pas se leurrer, cette période de l’année 
est relativement coûteuse. Comment célébrer sans pour autant y laisser tout son argent 
? À quelques semaines de Noel, LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous donne des conseils et 
astuces pour faire plaisir à ses proches sans se ruiner.
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DÉFINIR UN BUDGET CADEAUX

Prévoir son budget est un conseil qui semble couler de 
source, mais qui est souvent oublié. En effet, généralement 
pendant les fêtes, pour l’achat des cadeaux, on part faire les 
magasins sans même savoir ce qu’on veut acheter. Définir 
son budget cadeaux à l’avance est donc primordial. Et pour 
ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous : soit vous 
allouez un montant maximum par cadeau et par personne 
ou bien vous fixez un budget total des dépenses. 

Mais quelle que soit la méthode adoptée, établissez un 
budget familial et ne dépensez pas plus que ce que vous 
avez prévu. 

FAITES VOS ACHATS DÈS MAINTENANT

Embouteillage, cohue dans les magasins, ruptures de stock 
et parfois même manque de choix ! Telles sont souvent les 
mauvaises surprises qui nous attendent lorsqu’on s’y prend 
au dernier moment pour faire ses achats.  C’est pourquoi, 
afin d’éviter tous ces désagréments, il est préférable 
d’anticiper ses achats de cadeaux. En effet, le meilleur 
moyen d’économiser à Noël, c’est de s’y prendre à l’avance ! 

NE SUCCOMBEZ PAS AU “DONNANT-DONNANT” 

La sensation de devoir offrir est plus que jamais présente à 
Noël. Car souvent, recevoir un cadeau signifie également 
devoir en offrir un à la personne qui nous l’a offert. De telle 
sorte que vous vous sentez parfois obligé d’offrir un cadeau 
à chacun des membres de votre famille, à tous vos amis 
ainsi qu’à vos collègues. À cause de cela, la liste des cadeaux 
de Noël s’allonge et le budget des dépenses augmente 
considérablement.   Pourtant, même si vous en avez envie, 
ce n’est pas toujours possible financièrement. Alors le plus 
simple est de prévenir vos proches afin de leur dire qu’ils ne 
 doivent pas se sentir obligés de vous faire un cadeau et que 
ce n’est pas parce qu’ils ne le font pas que vous arrêterez de 
les aimer. Vous pouvez également en famille ou entre amis, 
fixer une limite maximale de prix de cadeaux à offrir. Ainsi, 
on peut faire plaisir à tout le monde tout en restant dans un 
budget raisonnable.

ÉVITEZ L’ENDETTEMENT

Prendre un crédit pour un achat immobilier ou pour la 
scolarité de ses enfants, OK. Mais s’endetter pour faire des 
cadeaux pendant les fêtes, non. Il ne sert à rien de 
s’endetter pour des consommations non durables. Car ne 
l’oubliez pas : l’endettement a un prix, que vous payerez 
plus tard. Ne perdez pas de vue que ce qui compte, c’est 
l’envie de faire plaisir. 

COMPAREZ LES PRIX

A cette période de l’année, la plupart des magasins de 
jouets et des supermarchés proposent les mêmes articles 
mais à des prix différents. Il est donc vivement conseillé de 
rechercher les meilleures offres en comparant les prix avant 
d’acheter. Vous pouvez comparer les prix de manière 
traditionnelle, en vous rendant dans différents magasins. 
Ou le faire en ligne sur internet. Selon ce que vous voulez 
acheter, n’oubliez pas de regarder aussi les produits 
d’occasion ou les produits reconditionnés. Car, il est 
possible de trouver bien souvent des produits neufs ou 
presque sur les sites de revente à des prix bien plus 
abordables.

FAITES DES CADEAUX EN COMMUN 

Acheter en groupe pour faire un cadeau à une même 
personne permet généralement d’offrir un présent plus 
important à un prix réduit. En effet, en divisant le coût total 
du cadeau par le nombre de cotisants cela réduit 
considérablement le prix de revient par participant. De plus, 
il y a plus de chance que la personne à qui l’on offre le 
cadeau soit davantage contente avec un cadeau qu’elle 
aime vraiment plutôt que plusieurs qu’elle n’aurait pas 
forcément choisi.

CADEAUX DE NOËL : FAIRE PLAISIR SANS SE RUINER

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

SEMAINE DU 02 AU 09 DECEMBRE 2019

Savoir s’organiser, c’est le secret d’un Noël
réussi et d’un porte-monnaie préservé !

La plupart des gens le dénoncent, Noël est devenu une fête commerciale. En cette période, les publicités battent 
leur plein. Pourtant, il existe des astuces pour acheter ses cadeaux de Noël sans se ruiner.
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ALERTE INFOS

SEMAINE DU 02 AU 09 DECEMBRE 2019

LE PRIX DU CARBURANT RESTE INCHANGÉ POUR
LE MOIS DE DÉCEMBRE

Resté inchangé pour le mois de décembre 2019, le prix à la pompe du super sans plomb affiche 630 
Fcfa le litre, de même que celui du gasoil, cédé à 615 Fcfa le litre, selon une note du Ministère du 
Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables. Quant au pétrole lampant, il conserve 
toujours son prix de 555 Fcfa, le litre à l’ambiant. 

En maintenant stables les prix du carburant depuis le mois de mai 2019, le Gouvernement entend 
poursuivre sa volonté de lutter contre la vie chère et de préserver le pouvoir d’achat des 
populations. 

Pour rappel, l’ajustement des prix du carburant à la pompe se fait chaque mois conformément au 
mécanisme automatique d’ajustement des prix des hydrocarbures.

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Bonne nouvelle pour les automobilistes et pour les transporteurs : le prix du carburant 
reste inchangé pour le mois de décembre 2019. 



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT DÉCOINCER
DEUX VERRES COLLÉS ?

Vous avez empilé des verres et vous n’arrivez plus à les séparer ? En effet, séparer deux 
verres coincés peut s'avérer bien difficile lorsqu'ils sont solidement emboîtés l'un dans 
l'autre. Mais inutile de tirer de toutes vos forces au risque de les casser : voici comment vous 
y prendre.

Lorsque des verres empilés les uns dans les autres ne veulent pas se laisser manipuler, il faut alors 
ruser. Voici justement une astuce pour vous permettre de retrouver à nouveau l’usage de vos 
verres grâce à de l’eau chaude et de l’eau froide.

1.  Mettez de l'eau froide dans le verre du dessus. Plus l’eau est froide, mieux c'est. 

2.  Placez le verre du dessous dans un bol d'eau chaude. Plus l’eau est chaude, mieux c'est. 

3.  Attendez 1 min et décoincez les 2 verres. L’écart de température entre l'intérieur et l'extérieur     
     permet aux 2 verres de se décoller sans efforts.

Cette astuce fonctionne aussi pour des bols ou autres récipients en verre que vous 
auriez malencontreusement emboîtés et qui refuseraient de se décoincer.



L’HUMOUR DE LA SEMAINE 
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allonsseulementcocorico

Attention Messieurs : Les fêtes approchent !

Je te vois 
venir mais
l’argent que
tu vois n’est
pas à moi !



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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