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Parce qu’ensemble c’est possible !

Le paysage commercial a beaucoup changé ces dernières années en 
Côte d’Ivoire : apparition de nouveaux centres commerciaux, déve-
loppement du nombre de points de vente et arrivée de nouvelles 
enseignes. Il n’y a pas à dire, le secteur de la distribution connaît un 
réel boom dans notre pays. Mais, on ne fait pas toujours la différence 
entre supermarché, hypermarché, supérette, boutique, et autre 
centre commercial.  Comment se caractérisent les différents points 
de vente ? LE DOSSIER DE LA SEMAINE met en lumière les spécifici-
tés de chaque surface commerciale.

En jus, en poudre, ou encore mijoté dans un plat, le gingembre 
présente de nombreux bienfaits pour l'organisme, ses bienfaits 
santé sont multiples. Nous vous en citons quelques-uns dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

La banane est l’un des fruits les plus consommés en Côte d’Ivoire. 
Elle est appréciée par les petits comme les grands. Mais savez-vous 
comment la conserver pour optimiser sa durée de vie ? Nous vous 
disons comment procéder dans notre ASTUCE DE LA SEMAINE.

Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre 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.



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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CONTRE LA FATIGUE
Le gingembre serait aussi un excellent allié contre les 
coups de fatigue. Contenant de nombreuses vitamines, 
des sels minéraux et des oligo-éléments, cette plante 
permet de stimuler naturellement l'organisme. Il aurait 
aussi pour vertu de renforcer les défenses immuni-
taires.

CONTRE LA NAUSÉE ET LES VOMISSEMENTS
La racine peut aussi s'avérer un bon médicament 
naturel pour soulager les nausées ou les vomisse-
ments. Râpé et infusé dans de l'eau chaude, ou en 
extrayant son jus, le gingembre offre un effet 
anti-nausées. Ajoutez du jus de citron dans votre 
préparation pour plus d'efficacité. 

CONTRE LES BALLONNEMENTS
Le gingembre frais est efficace contre les ballonne-
ments et autres problèmes de digestion. 

CONTRE LE DIABÈTE
Plusieurs études ont démontré que la consommation 
régulière de gingembre en poudre aurait des effets 
positifs pour les personnes souffrant de diabète de 
type 2. Elle permettrait de diminuer le taux de glucose 
dans le sang d'une part, et de réduire la résistance à 
l'insuline, d'autre part.

ATTENTION ! 
Autant le gingembre peut aider à soulager les nausées 
et les vomissements en cas de maladie bénigne, de 
grippe ou de mal des transports, autant c’est un 
aliment pouvant entraîner des complications au cours 
de la grossesse. En effet, des études scientifiques ont 
suggéré un lien entre la consommation de gingembre 
et les fausses couches. De même, il est fortement 
conseillé d’éviter de consommer du gingembre durant 
l’allaitement.

LES PRODUITS  DE SAISON

GINGEMBRE

Saisonnalité

Zone de production
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CONTRE LES INFLAMMATIONS 
Utilisé en médecine chinoise, le gingembre a un effet 
anti-inflammatoire. Le rhizome de la plante contient en 
effet de l'oléorésine constituée de shogaol et de 
gingérol permettant de combattre les inflammations. 
Associé au curcuma, un autre inflammatoire naturel, 
l'aliment peut donc s'avérer efficace pour calmer les 
douleurs liées à l'arthrose, à la maladie de Crohn, à 
l'endométriose ainsi qu'à l'ensemble des maladies 
inflammatoires.

CONTRE LE RHUME
Râpé puis infusé dans de l'eau chaude, il représentera 
notamment un très bon remède naturel contre le 
rhume.

CONTRE LE VIEILLISSEMENT CELLULAIRE
Le gingembre fait partie des aliments les plus 
antioxydants avec le brocoli, les myrtilles, le cassis, la 
grenade, le curcuma et le thé vert. En neutralisant les 
radicaux libres, les antioxydants permettent de lutter 
contre le vieillissement cellulaire et contre certaines 
maladies comme le cancer et les atteintes 
cardio-vasculaires.  Ses effets antioxydants seraient 
décuplés en le cuisinant avec de l'ail et de l'oignon. 

Avec 70% de la production nationale, la 
zone de Koun-Fao (nord-est) est la 
principale zone de production de 
gingembre en Côte d’Ivoire. C’est 
environ 100.000 tonnes de gingembre 
qui sont cultivées chaque année dans 
cette zone.

Disponible par cycle de 3 à 4 mois.
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En jus, en poudre, ou encore mijoté dans un plat, le gingembre présente de nombreux bienfaits pour 
l'organisme, ses bienfaits santé sont multiples. Nous vous en citons quelques-uns.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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FAITES LA DIFFÉRENCE !
Le paysage commercial a beaucoup changé ces dernières années 
en Côte d’Ivoire : apparition de nouveaux centres commerciaux, 
développement du nombre de points de vente et arrivée de 
nouvelles enseignes. Il n’y a pas à dire, le secteur de la 
distribution connaît un réel boom dans notre pays. Mais, on 

ne fait pas toujours la différence entre supermarché, 
hypermarché, supérette, boutique, et autre centre 

commercial.  Comment se caractérisent les 
différents points de vente ? LE DOSSIER DE 

LA SEMAINE met en lumière les 
spécificités de chaque surface 

commerciale.

SURFACES DE
COMMERCIALISATION 



LES HYPERMARCHÉS
La superficie d’un hypermarché est supérieure ou égale à 
1500m2. En plus des produits permanents, on trouve divers 
rayons dans les hypermarchés. Hi-tech, électroménager, mode, 
mobilier etc. Dans un hypermarché, des promotions saisonnières 
s’y déroulent et constituent 30% du chiffre d’affaires. 
L’hypermarché vous permet de répondre à toutes vos exigences 
sous un même toit. L’hypermarché stocke un plus grand nombre 
de produits de consommation qu’un supermarché. 
Généralement placés en périphérie des grandes villes, les 
hypermarchés profitent d'une zone géographique d'influence 
suffisamment vaste pour leur garantir une meilleure 
fréquentation.

LES CENTRES COMMERCIAUX 
Les centres commerciaux sont de grands espaces fermés qui 
sont souvent caractérisés par de nombreux magasins vendant 
des marchandises au public. Ces magasins peuvent être de taille 
moyenne à grande, en fonction de la construction et du nombre 
de magasins qu’ils souhaitent conserver. Le centre commercial 
est organisé dans un format d'allées, où chaque allée est 
numérotée ou étiquetée et contient uniquement des commerces 
similaires placés ensemble.

Supermarché, hypermarché, supérette, boutique, et autre 
centre commercial, comment faire la différence ?  

LES BOUTIQUES
Ce sont de petits espaces entre 4 et 20m2, qui s’implantent à 
l’entrées ou dans les quartiers. Dans ces endroits, l’on trouve des 
produits alimentaires de première nécessité, ainsi que quelques 
indispensables à l’entretien des maisons. Dans ce type de 
commerce, le libre-service n’est pas autorisé. 

LES SUPÉRETTES ET SUPERMARCHÉS
En Côte d’Ivoire, les supérettes et supermarchés sont des 
établissements de vente au détail, à proximité des quartiers, qui 
permettent de choisir ses produits soi-même. Ces 
établissements réalisent plus des deux tiers de leurs chiffres 
d’affaires en alimentation. Leurs surfaces de vente sont 
comprises entre 100 et 350m2 pour les supérettes et 5350 et 
1500m2 pour les supermarchés.

Les rayons de ces enseignes présentent une gamme 
permanente, complétée parfois de stands de « produits frais » 
comme la boucherie et la charcuterie, pour ce qui est des 
supermarchés. 

En termes de prix, les supermarchés proposent des prix 
relativement bas par rapport à ceux des supérettes. Cela 
s’explique par le fait que l’approvisionnement des supermarchés 
est plus grand et également parce que ces derniers se ravitaillent 
en majorité chez les fabricants.
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ALERTE INFOS

ELECTRICITÉ
FIN DU RATIONNEMENT POUR
LES MÉNAGES DÉBUT JUILLET 

Selon le communiqué du conseil des ministres du 9 juin 2021, « Le système électrique national 
traverse actuellement une période de déséquilibre entre la production et la consommation 
électrique, en raison du faible niveau de stock hydraulique atteint en avril 2021 accentué par 
l’indisponibilité du Terminal à Vapeur (TAV) d’AZITO (140 MW) depuis le 30 avril 2021. Le 
retour de cette unité de production thermique est attendu à partir de la fin juin 2021. ». 

Ainsi donc, selon toujours ledit communiqué, le niveau de déficit pourra se réduire de façon progressive 

de juin 2021 à juillet 2021. « A partir du début du mois de juillet 2021, la fourniture d’électricité sera 

continue pour les ménages. Quant aux industriels, ils bénéficieront d’une fourniture continue 

d’électricité, à partir de mi-juillet 2021. » Il précise que pour se prémunir des conséquences de tout 

incident qui pourrait survenir sur les équipements, il est envisagé l’option d’une centrale flottante. Cette 

solution permettrait de constituer une réserve de production afin de faire face à tout aléa.
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ASTUCE DE LA SEMAINE 

#09

La banane est l’un des fruits les plus consommés en Côte d’Ivoire. Elle est appréciée par les petits 
comme les grands. Mais savez-vous comment la conserver pour optimiser sa durée de vie ? Notre 
astuce !

Tout d’abord, choisissez les bananes vertes, dures et sans taches. Si elles ont déjà des taches 
brunes quand vous les achetez, elles vont continuer à noircir une fois vos courses rangées.

Où conserver les bananes ?
Gardez-les à température ambiante, sorties de leur sachet en plastique ou en papier et surtout 
ne les mettez pas au réfrigérateur. 

Placées dans la corbeille à fruits, les bananes vont accélérer le mûrissement des autres fruits, 
grâce à l’éthlyène qu’elles émettent.  De la même façon certains fruits comme les poires et les 
pommes vont faire mûrir les bananes. Il vaut donc mieux stocker les bananes à part. Mais le 
meilleur moyen de conserver les bananes est de les suspendre sur un accroche-banane car cela 
les empêche de se toucher.

COMMENT CONSERVER
LA BANANE PLUS LONGTEMPS
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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

+225 27 22 52 68 17

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 27 22 41 16 62
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