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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Le début d’une nouvelle année est souvent synonyme d’un 
nouveau départ. C’est le moment d’élaborer des plans pour les 
mois à venir et de se fixer des objectifs tant personnels que 
financiers. La semaine dernière LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous 
parlait du budget familial. Toujours dans la lignée de vous donner 
des conseils pour mieux gérer votre argent afin de consommer 
sans stress, cette semaine zoom sur l’épargne.
 
Communément qualifié de vert, mais on peut en trouver de couleur 
violette ou jaune, le haricot vert est une plante cultivée comme un 
légume. Mais c'est en réalité un fruit. C'est le fruit de cette plante 
qui est appelé haricot vert. Il se mange cuit à l'eau ou à la vapeur, 
aussi bien chaud en accompagnement ou froid en salade. Quels 
sont les apports nutritionnels du haricot vert ? Eléments de 
réponse dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Vous l’utilisez au quotidien pour réchauffer un plat, décongeler des 
aliments, faire un gâteau au chocolat ou vous préparer un thé. Mais 
le problème, c’est que ce petit appareil a tendance à s’encrasser 
très rapidement. Alors, comment nettoyer son micro-onde ? 
L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne une astuce simple et facile 
pour nettoyer votre four à micro-ondes.

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.
Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre rubrique 
HUMOUR, pour démarrer la semaine dans la bonne humeur.

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu et 
pensé pour le consommateur ivoirien.

Parce qu’ensemble c’est possible !



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 consomation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc.

Les Coûts Moyens des Marchés
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SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022



BON POUR LA PRÉVENTION DE CERTAINS 
CANCERS

BON POUR LE TRANSIT INTESTINAL

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LE HARICOT VERT

BON ALLIÉ DE LA GROSSESSE

SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022
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Le haricot renferme les deux grands types de fibres 
(solubles et insolubles) qui ont des effets différents 
dans l’organisme. Les fibres insolubles ont la capaci-
té de prévenir la constipation en augmentant le 
volume des selles.  

La teneur des haricots verts en vitamine B9 en font 
de véritables alliés de la grossesse de la femme. 
Particulièrement importante pour la femme 
enceinte, la vitamine B9 contribue à la fermeture du 
tube neural, qui devient par la suite le cerveau et le 
système nerveux du bébé.

Pauvre en calories et en sucre, le haricot vert est 
l'aliment idéal pour une perte de poids. Il est riche en 
fibres, ce qui le rend particulièrement rassasiant. Son 
indice glycémique bas aide à limiter les grignotages.

BON POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Riche en vitamine A, le haricot vert est un excellent 
allié de l'immunité, particulièrement quand il est cuit. 
Notre corps à un besoin en vitamine A qui varie en 
fonction de l’âge. Véritable anti-fatigue, anti-infec-
tion et anti-cancer, la vitamine A accroit l’efficacité 
du système immunitaire pour lutter contre les 
bactéries et certains virus.

Une étude épidémiologique a permis d’analyser 
l’effet de différents aliments sur le risque de cancer 
de l’œsophage et de l’estomac. Les résultats 
démontrent une association entre la consommation 
régulière de haricots et un risque moins élevé de ces 
deux cancers, notamment grâce à l'apport riche en 
fibres des haricots.

BON POUR LA LIGNE

On note deux provenances majeures 
du haricot vert présent sur les étals :
Périphérie d’Abidjan (Anyama, Binger-
ville) ;
Burkina Faso.

De mai à juillet et d’aout à septembre.

Zone de production

Communément qualifié de vert, mais on peut en trouver de couleur violette ou jaune, le haricot vert est une 
plante cultivée comme un légume. Mais c'est en réalité un fruit. C'est le fruit de cette plante qui est appelé 
haricot vert. Il se mange cuit à l'eau ou à la vapeur, aussi bien chaud en accompagnement ou froid en salade. 
Quels sont les apports nutritionnels du haricot vert ? Eléments de réponse.
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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EPARGNE 
FAMILIALE 

SE METTRE A L’ABRI 
DES IMPREVUS 

SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 

garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 
Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 

du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 
demande des acteurs, et cela conformément à la 

législation en vigueur. Plafonnement du prix du 
poisson garba, pourquoi et comment ? 

Eléments de réponse. 

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 

garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 
Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 

du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 
demande des acteurs, et cela conformément à la 

législation en vigueur. Plafonnement du prix du 
poisson garba, pourquoi et comment ? 

Eléments de réponse. 

Le début d’une nouvelle année est souvent synonyme 
d’un nouveau départ. C’est le moment d’élaborer des 
plans pour les mois à venir et de se fixer des objectifs 
tant personnels que financiers. La semaine dernière 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE vous parlait du 
budget familial. Toujours dans la lignée de 
vous donner des conseils pour mieux gérer 

votre argent afin de consommer sans 
stress, cette semaine zoom sur 

l’épargne. 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE   
EPARGNE FAMILIALE : SE METTRE A L’ABRI DES IMPREVUS

SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022

DEFINIR SA CAPACITE D’EPARGNE

ANTICIPER SUR L’ÉPARGNE POUR LES MINEURS

Ensemble  c 'es t po ssible  !

En matière d’épargne, il n’y a pas de règles précises. Par contre, il est 
fortement conseillé de définir au préalable sa capacité d’épargne en fonction 
de ses revenus et de ses dépenses. En fonction de ces résultats, vous pourrez 
éventuellement reconsidérer vos dépenses, pour les ajuster aux objectifs que 
vous vous fixez en matière d’épargne. Si vous avez des rentrées d’argent très 
irrégulières, vous aurez intérêt à privilégier des versements au coup par coup. 
Inversement, vous ferez une épargne régulière si vous êtes salariés.

Ouvrir un produit d'épargne pour un mineur n'est bien évidemment pas 
une obligation, mais cela permet aux parents d'y déposer l'argent versé par 
eux même ou par les proches. Anticiper permet de réduire l'effort 
d'épargne sur le long terme, et ce, même si votre capacité financière ne 
vous permet de procéder qu'à de petits versements de 10000 FCFA ou 
même 5000 FCFA. 

Une bonne organisation financière permet de se sentir mieux 
armé face aux dépenses qui se présentent. C’est pourquoi, géné-
ralement, mieux gérer son budget fait partie des bonnes résolu-
tions à chaque nouvelle année. Si tel est le cas, alors l’épargne 
doit avoir une bonne place dans votre gestion financière. 
L’épargne est la part du revenu non affectée à la consommation, 
généralement déposée dans des comptes bancaires.

FIXER DES OBJECTIFS REALISTES

Vouloir une épargne conséquente, c’est bien. Mais être réaliste c’est mieux. 
Fixez-vous des buts précis avec un montant à épargner réaliste et n’en 
démordez pas. Si en règle générale, on considère que l’on peut épargner 10 % 
de son revenu, cela peut être beaucoup plus pour les plus gros revenus ou 
moins pour les plus petits revenus. De même, vous avez eu un peu plus 
d’argent ce mois ? C’est bien, mais n’essayez pas de passer à des niveaux 
d’épargne exorbitants. Vous ne tiendriez pas sur la durée. 

INSTAURER DES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

Pour rendre votre épargne systématique, optez pour le prélèvement 
automatique en mettant en place un virement plutôt en début de mois 
lorsque vous avez encore de l’argent sur votre compte. Vous épargnerez sans 
même y penser. Reste à fixer le montant et le support sur lequel vous allez 
épargner.
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ALERTE INFOS

MODERNISATION DU TRANSPORT   
DES MINIBUS MADE IN CÔTE D’IVOIRE 

SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022
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Baptisés « Daily Ivoire », ce sont près de 60 véhicules de type minibus de 26 places qui ont été présentés au public. L’assem-
blage entier de ces véhicules est issu d’un partenariat entre la SOTRA et le constructeur IVECO.

Moins cher de près de 30%, ces véhicules sont destinés dans un premier temps au marché local puis à l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre. D’une capacité de 18 places extensibles à 22 et 26 places, le véhicule « Daily Ivoire » est modelable en différents 
types d’engins, notamment en camion benne, en camion frigorifique, en minibus "gbaka" de type "Massa", en ambulance, en 
fourgon de Gendarmerie ou encore de Police.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la modernisation des systèmes de transport routier. Pour le Premier Ministre, Monsieur 
Patrick Achi « C’est tout un tissu économique et humain qui est mis en mouvement. Cette unité sera un moyen clair et 
puissant pour amplifier le processus de renouvellement du parc automobile ivoirien, garantissant aux voyageurs et à nos 
populations une sécurité et une sérénité plus grande dans les transports en commun », a-t-il précisé. 

La Côte d’Ivoire fait ses premiers pas dans l’industrie automobile. Le Premier Ministre Patrick Achi a 
procédé, le lundi 10 janvier 2022, sur le site de Sotra Industries à Koumassi, à l’inauguration de la 
première unité d’assemblage de véhicules neufs estampillés � made in Côte d’Ivoire �. 



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYEZ FACILEMENT VOTRE MICRO-ONDES
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MODE D’EMPLOI

SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2022

Vous l’utilisez au quotidien pour réchauffer un plat, décongeler des aliments, faire un gâteau au 
chocolat ou vous préparer un thé. Mais le problème, c’est que ce petit appareil a tendance à s’encras-
ser très rapidement. Alors, comment nettoyer votre micro-onde ? L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous 
donne une astuce simple et facile pour nettoyer votre four à micro-ondes.

 1.  Préparez un bol d’eau et ajoutez-y du jus de citron.

 3.  Pour terminer, passez une éponge humide à l’intérieur du four.

2.  Faites chauffer au micro-onde : la vapeur d’eau créée par ce mélange va ramollir les résidus et facili-
ter leur élimination.d'éponge.



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 

garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

demande des acteurs, et cela conformément à la 

Eléments de réponse. 

MOUSTIK SARL

info@moustik.ci

Secrétariat E écutif 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

 27 22 52 68 17

Localisation : 2 Plateaux, carrefour Las-Palmas

Dr R ce  B KONE

r.bah@cnlvc.ci

Production et distribution : COM'ON
Rédaction        : 

+ 27 22 41 16 62
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COM’ON ( Oumar NDAO, Marie-Emile KABLANTCHI )


