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Vous vous promenez sur un marché et vous apercevez des 
marques à des prix imbattables. Vous surfez sur des sites 
de vente en ligne et vous tombez sur des produits dont 
l’origine n’est pas mentionnée. Ou encore, vous êtes 
professionnel et vous apercevez un de vos produits mal 
orthographié. Pas de doute, vous êtes en présence de 
produis contrefaits. Si auparavant, la contrefaçon 
impactait essentiellement les produits et marques de luxe, 
elle concerne aujourd'hui tous types de produits. Or, les 
produits contrefaits, souvent fabriqués sans aucun respect 
des normes, peuvent porter atteinte à la santé et à la 
sécurité. Comment reconnaitre une contrefaçon ? 
Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour protéger les 
consommateurs ivoiriens de la contrefaçon ? Réponse 
dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE avec Monsieur 
Emmanuel Tra Bi Irié, Coordonnateur du Comité National 
de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC).

Kponan, Assawa, Bété bété ou Krengle.  L’igname fait 
incontestablement partie des habitudes alimentaires des 
Ivoiriens. Consommée bouillie, grillée, braisée ou sous 
forme de foutou, c’est un met très apprécié. Ce qui est 
bienvenu, vu ses innombrables bienfaits. La rubrique 
PRODUIT DE SAISON vous invite à découvrir les apports 
nutritionnels et les bénéfices santé de l’igname.

La semaine dernière, nous vous avions parlé des nombreux 
atouts nutritionnels de la banane. Mais saviez-vous que, 
parmi les nombreuses recettes maison pour faire son 
propre masque de beauté pour visage, la banane peut 
aussi être utilisée ? Comment ? Réponse dans L’ASTUCE DE 
LA SEMAINE.

Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre 
nouvelle rubrique « HUMOUR », afin de 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 BIENFAITS DE L’IGNAME

Kponan, Assawa, Bété bété ou Krengle. L’igname fait incontestablement 
partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens. Consommée bouillie, 
grillée, braisée ou sous forme de foutou, c’est un met très apprécié. Ce 
qui est bienvenu, vu ses innombrables bienfaits. La rubrique PRODUIT 
DE SAISON vous invite à découvrir les apports nutritionnels et les 
bénéfices santé de l’igname.

UN BON ANTIOXYDANT

L’igname possède des propriétés 
antioxydantes que l’on attribue en partie 
aux composés phénoliques qu’elle contient. 
Ceux-ci seraient plus abondants dans 
l’igname crue que dans l’igname bouillie ou 
frite. La capacité antioxydante de l’igname 
diffère selon chaque variété. La dioscorine 
est l’une des protéines les plus abondantes 
dans l’igname et aussi la plus étudiée quant 
à son potentiel antioxydant.

BON POUR LES HORMONES FEMININES

En équilibrant les niveaux d’hormones 
féminines, l’igname aide à contrôler les 
symptômes du syndrome prémenstruel et 
de la ménopause, et pourrait être une 
alternative à la thérapie de substitution 
hormonale. De même, la diosgénine 
contribue également à augmenter la fertilité 
chez la femme.

LUTTE CONTRE LE MAUVAIS CHOLESTÉROL 
La diosgénine contenu dans l’igname aide 
également à réduire le taux de cholestérol en 
contribuant à diminuer le taux de glycémie. 

NATURELLEMENT DIURETIQUE

Étant source de potassium et pauvre en sodium, 
l’igname possède des propriétés d’élimination 
diurétique.

REDUIT LA TENSION ARTERIELLE

Une protéine extraite de l’igname permet la 
réduction de la tension. L’étude a notamment été 
menée chez des rats hypertendus, la 
consommation d’igname, tant sous forme liquide 
qu’en poudre, diminuerait aussi la tension artérielle.

BON POUR LE FOIE ET LES REINS

La consommation de l’igname permettrait de 
protéger le foie et les reins contre les dommages 
causés par de fortes doses d’acétaminophène ou 
d’alcool. 

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 

Chaque variété d’igname arrive à maturité à 
différente période. Globalement l’igname est donc 
disponible, toute variété confondue, toute l’année.

Saisonnalité

Bien que l’igname se produise partout en Côte 
d’Ivoire, l’igname disponible sur les marchés 
provient principalement de l’est pour l’igname dite 
précoce et du centre pour l’igname dite tardive.

Zone de production
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L’HUMOUR DE LA SEMAINE 
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Les yeux d’une maman africaine parlent plus que sa voix

allonsseulementcocorico



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Vous vous promenez sur un marché et vous apercevez des marques à des 
prix imbattables. Vous surfez sur des sites de vente en ligne et vous tombez 
sur des produits dont l’origine n’est pas mentionnée. Ou encore, vous êtes 
professionnel et vous apercevez un de vos produits mal orthographié. Pas de 
doute, vous êtes en présence de produis contrefaits. Si auparavant, la 
contrefaçon impactait essentiellement les produits et marques de luxe, elle 
concerne aujourd'hui tous types de produits. Or, les produits contrefaits, 
souvent fabriqués sans aucun respect des normes, peuvent porter atteinte à 
la santé et à la sécurité. Le consommateur doit donc être donc vigilant avant 
d'acheter. Comment reconnaitre une contrefaçon ? Qu’est-ce qui est mis en 
œuvre pour protéger les consommateurs ivoiriens de la contrefaçon ? 
Réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE avec Monsieur Emmanuel Tra Bi 
Irié, Coordonnateur du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon 
(CNLC).

GROS PLAN SUR
LE CNLC 
COMITE NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LA CONTREFAÇON
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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GROS PLAN SUR LE CNLC: COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

4800 bouteilles de spiritueux, des huiles alimentaires, des 
tronçonneuses et des livres, le tout pour une valeur de 
3.307.000.000 F cfa.

COMMENT RECONNAITRE UN PRODUIT CONTREFAIT ?

Certains indices peuvent laisser présumer que les produits 
proposés sont des contrefaçons, notamment :

•  si le lieu de vente est inhabituel ;
•  si le vendeur est  mal identifié ;
•  si le prix est particulièrement bas ;
•  si les défauts sont généralement : l'absence de

qualité du produit, imperfection des coutures et des 
finitions, des motifs, des couleurs, tissus ou matériaux peu 
robustes ;

•  si les étiquettes sont mal imprimées ou présentant des 
fautes d'orthographe ;
•  si l’emballage est de mauvaise qualité pour des produits 
de luxe.

Quand l’achat se fait sur internet, il est important de vérifier :

•  que figurent bien sur le site le nom du professionnel et ses 
coordonnées complètes (postales, téléphoniques et 
électroniques) ;
•  que le prix TTC et les conditions générales de vente sont 
clairement mentionnés ;
• que les frais et la date de livraison, les modalités de 
paiement, le service après-vente, le droit de rétractation et 
les garanties légales de conformité sont clairement 
mentionnés.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2020 ?

En termes de perspectives, il est envisagé d'accentuer la 
sensibilisation des populations sur les dangers liés à 
l’utilisation des produits de contrefaçons ; de renforcer la 
collaboration entre les différentes structures engagées 
dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon ; de renforcer 
la capacité opérationnelle du CNLC ainsi que la présence des 
équipes sur le terrain mais également de renforcer les 
interventions en zones portuaires aéroportuaires et aux 
frontières terrestres tout comme de renforcer la 
sensibilisation des acteurs économiques et la population 
sur les conséquences de la contrefaçon.

QU’EST-CE LE CNLC ?

En Côte d’Ivoire, la contrefaçon étant essentiellement liée à 
l’importation de biens et services, le Gouvernement a pris, 
depuis décembre 2013, des mesures pour renforcer le cadre 
réglementaire de lutte contre ce fléau. Il s’agit de l’adoption 
de la loi n° 2013-865 du 23 décembre 2013 relative à la lutte 
contre la contrefaçon et le piratage, et à la protection des 
droits de propriété intellectuelle dans les opérations 
d'importation, d'exportation et de commercialisation de 
biens et services. Cette loi érige la contrefaçon en délit et 
crée un Comité National de Lutte contre la Contrefaçon 
(CNLC). Sa mise en application s’est traduite par la prise du 
décret n°2014-420 du 9 juillet 2014 fixant les attributions, 
le fonctionnement et l’organisation du CNLC. Le Comité 
National de Lutte contre la contrefaçon est une Autorité 
Administrative Indépendante composée de représentants 
issus du secteur public et du secteur privé. Nous recevons 
chaque jour, la population et les entreprises qui viennent 
dénoncer des cas de contrefaçon.

QUELLES SONT LES RÉSULTATS DE VOS INTERVENTIONS ?

Du mois d’avril 2016 à Octobre 2019, ce sont 50 tonnes de 
médicaments saisis, d'une valeur de 2 .000. 000 .000 f cfa, 
321 balles de pagnes d'une valeur de 211. 000 .000 francs 
CFA. Pendant cette même période, ont été saisis également 
20 000 cartouches d’imprimante d'une valeur de 600. 000. 
000 de francs, 5000 CD d'une valeur de 5 .000 .000 de nos 
francs, 

     EMMANUEL TRA BI IRIÉ 
      (Coordonnateur du CNLC)  

La contrefaçon est une tentative délibérée de tromper les consommateurs. Le malheur, 
c’est que cette tromperie ne se limite pas qu’à la copie des marques de vêtements, de sacs
et autres accessoires. Elle touche aussi aux denrées alimentaires, aux médicaments et au
matériel médical. En Côte d’Ivoire, qu’est-ce qui est mis en œuvre pour lutter contre la
contrefaçon ? Rencontre avec Monsieur Emmanuel Tra Bi Irié, Coordonnateur du CNLC.
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ALERTE INFOS
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TRANSPORT À ABIDJAN : 
LES POIDS LOURDS INTERDITS À LA CIRCULATION 

ENTRE 6 H ET 9 HEURES ET 17 H ET 21 H

COMMUNIQUÉ



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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UN MASQUE BEAUTE AVEC DES BANANES

• Écraser une ou plusieurs bananes bien mûres

• Ajouter une cuillère à soupe de miel bio

• Étendre la purée de banane et de miel sur le visage et le cou.

• Laisser agir pendant 15 minutes sur le visage et rincer à l’eau tiède.

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Il existe plusieurs recettes maison pour faire son propre masque beauté pour visage 
mais saviez-vous que la banane peut aussi être utilisée ?

Comment ?

La semaine dernière, nous vous avions parlé des nombreux atouts nutritionnels 
de la banane. Mais saviez-vous que, parmi les nombreuses recettes maison pour 
faire son propre masque beauté pour visage, la banane peut aussi être utilisée ? 
Comment ? Réponse.

Le masque à la banane est parfait pour la peau. La haute teneur en potassium de la 
banane en fait un produit idéal pour prévenir les rides et atténuer celles qui existent 
déjà. Sa peau permet d'éliminer l'acné et tuer les verrues.

Écraser une ou plusieurs bananes bien mûres

• Ajouter une cuillère à soupe de miel bio
• Étendre la purée de banane et de miel sur le visage et le cou.
• Laisser agir pendant 15 minutes sur le visage et rincer à l’eau tiède.

Un masque beauté pour redonner de l’éclat à votre teint. Vous pouvez répéter à toutes les 
semaines sans aucun problème

L’HUMOUR DE LA SEMAINE 
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Ma femme, la plus intelligente au monde.
Depuis que je lui ai dit que c’est elle qui va payer la
bouteille de gaz, je mange crudités tous les jours.

Elle ne veut plus gaspiller le gaz.
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