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Dimanche prochain, le 29 mai, les mères seront célébrées. C’est l’occasion, 
comme chaque année, de faire plaisir aux femmes de notre entourage à 
travers des visites, des coups de fils et des cadeaux. Et si nous décidions 
cette année de leur offrir des cadeaux made in Côte d’Ivoire ? Qu’il 
s’agisse de vêtements, de chaussures, de cosmétiques, d’accessoires de 
mode comme des sacs, pochettes, et autres bijoux, il est possible de 
trouver des produits fabriqués par des artisans locaux qui peuvent être 
de bonnes idées de présents tant du point de vue qualité que du prix. 
Fête des mères : privilégier les cadeaux made in cote d’ivoire. On en parle 
dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Rouge, blanc crème, noir ou encore brun, le niébé est une variété de 
haricot. De forme ovale, il a une grande valeur nutritive : son apport en 
protéines, fait plus du double de la plupart des céréales classiques. A la 
découverte des bienfaits du niébé dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Si par mégarde, vous vous retrouvez avec une tache de peinture sur votre 
vêtement, ne paniquez pas ! Ce type de tâche est tenace, mais avec un 
peu de méthode et de la patience vous pourrez en venir à bout. Deux 
astuces simples et faciles sont à découvrir dans l’ASTUCE DE LA 
SEMAINE.

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 ! 

Parce qu’ensemble c’est possible !



C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’ÉVOLUTION 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. 
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Les Coûts Moyens des Marchés
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 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LES ARTERES

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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Les haricots blancs, grâce à leur teneur en phytosté-
rols, des stérols d’origine végétale, permettent de 
faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le 
sang. Ce mauvais cholestérol, nommé LDL, vient se 
déposer dans vos artères et augmente ainsi le risque 
de maladies cardiovasculaires. Les phytostérols 
empêchent ce dépôt et protègent vos artères !

Toutefois, il est à noter que bien souvent ces 
glucides provoquent des flatulences !
 

BON POUR LE TRANSIT INTESTINAL   
En plus des fibres solubles, ces légumes secs blancs 
sont riches en fibres insolubles, dont la consomma-
tion est reconnue pour agir de façon bénéfique sur le 
transit. En effet, ces fibres permettent d’augmenter 
la masse des selles et de soulager les problèmes de 
constipation, mais elles jouent aussi un rôle de 
prévention du cancer colo-rectal. De plus, les 
haricots blancs permettent d’équilibrer la flore 
bactérienne intestinale, car elles contiennent des 
oligosaccharides, des glucides, et de l’amidon 
résistant. 

BON POUR LA SANTE DE VOS OS  

Les haricots blancs sont riches en protéines 
végétales. Consommer du niébé régulièrement peut 
contribuer à satisfaire ses besoins en protéine 
végétale.

Vous cherchez à avoir des os solides ? Les haricots 
blancs contiennent des minéraux essentiels à la 
solidité des os, et préviennent ainsi l’ostéoporose. 
Du calcium et du phosphore, qui renforcent les os et 
les dents ainsi que du magnésium, qui participe au 
développement osseux.

BON POUR LA PREVENTION 
DE CERTAINS CANCERS 
Les haricots secs sont riches en antioxydants. 
Ceux-ci combattent les radicaux libres, des 
molécules responsables d’un vieillissement cellulaire 
prématuré à l’origine de cancers..

Nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo, Katio-
la, Séguela).

Novembre à juin.

Zone de production

Rouge, blanc crème, noir ou encore brun, le niébé est une varié-
té de haricot. De forme ovale, il a une grande valeur nutritive : 
son apport en protéines, fait plus du double de la plupart des 
céréales classiques. A la découverte des bienfaits du niébé.

BONNE SOURCE DE PROTEINES VEGETALES  





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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FETE DES MERES
PRIVILEGIEZ LES CADEAUX 

MADE IN COTE D’IVOIRE
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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 
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. 

Dimanche prochain, le 29 mai, les mères seront célébrées. C’est 
l’occasion, comme chaque année, de faire plaisir aux femmes de 
notre entourage à travers des visites, des coups de fils et des ca-
deaux. Et si nous décidions cette année de leur offrir des cadeaux 

made in Côte d’Ivoire ? Qu’il s’agisse de vêtements, de chaus-
sures, de cosmétiques, d’accessoires de mode comme des 
sacs, pochettes, et autres bijoux, il est possible de trouver 

des produits fabriqués par des artisans locaux qui 
peuvent être de bonnes idées de présents tant du 

point de vue qualité que du prix. Fête des 
mères : privilégier les cadeaux made in 

cote d’ivoire. On en parle.
 



Robe, jupe ou même veste, bon nombre de nos coutu-
riers réalisent de magnifiques tenues avec des tissus 
locaux comme les pagnes Baoulé, le pagne Sénoufo, le 
pagne Yacouba, le pagne Dida ou encore le pagne 
indigo. Pour le travail ou pour une sortie détente, mar-
quer votre originalité grâce aux pagnes traditionnels.

Faire plaisir à nos mères en privilégiant des cadeaux made in Côte d’Ivoire. C’est possible. Petit florilège de 
propositions.

FETE DES MERES PRIVILEGIEZ LES CADEAUX MADE IN COTE D’IVOIRE

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

UN LARGE CHOIX DE PAGNES TRADITIONNELS 
 

LE PAGNE DANS TOUS SES ÉTATS 
 

DU CHOCOLAT POUR ACCOMPAGNER LE CADEAU ?
 

Le pagne, ce n’est pas seulement pour confectionner 
des vêtements. Nos créateurs les exploitent de plus en 
plus pour les accessoires. Ainsi on trouve de magni-
fiques sacs, pochettes, boucles d’oreilles, bracelets, 
bagues, colliers, ceinture. On peut même trouver, plus 
surprenant encore, des plateaux, des assiettes, des 
tasses et des verres de table avec des motifs en pagne.

DES BIJOUX POUR LUI MONTRER VOTRE AMOUR 
 Les bijoux faits main, inspirés des poids Baoulé feront 
forcément plaisir à maman. Ils se déclinent en magni-
fiques boucles d’oreilles, bracelets et colliers. 

DES CHAUSSURES 
 Des chausseurs, on n’en manque pas, et des très talen-
tueux. Leurs produits inondent le marché. Et le choix est 
immense en matière de modèles. Vous trouverez certai-
nement de quoi satisfaire la maman de votre cœur.

La petite cerise que vous pourriez mettre sur le… cadeau 
de maman pourrait bien être une bonne tablette de 
chocolat confectionné par nos artisans chocolatiers qui 
n’ont rien à envier aux grandes marques d’ailleurs.

Quelques adresses et enseignes, non exhaustives, 
que vous pouvez retrouver notamment en ligne sur 
les réseaux sociaux :
Pagne : Ligne Indigo, Tenues-Tradi Moderne Senoufo, 
Pagnes Tissés d’Afrik.
Accessoires en pagne : Kotokoun, Boutique d’art et 
d’artisanat.
Bijoux :  Alison Abele, Sidonie Tano, Cafou’Di ou encore 
Les ateliers coket’DOVE.
Vaisselles : Joyaux colorés. 
Chocolat : Le Chocolatier Ivoirien, MonChoco, Les 
douceurs de Suzanne.



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
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ALERTE INFOS

Ensemble c’est possible !
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT ENLEVER LA PEINTURE D’UN TISSU ?

 

PREMIÈRE MÉTHODE

Si par mégarde, vous vous retrouvez avec une tache de peinture sur votre vêtement, ne 
paniquez pas ! Ce type de tâche est tenace, mais avec un peu de méthode et patience 
vous pourrez en venir à bout. Deux astuces simples et faciles sont à découvrir.

1. Procurez-vous de l’essence de térébenthine ou de white spirit, souvent utilisés pour nettoyer les pinceaux, et 
d’une brosse à dent.
2. Imbibez la brosse à dent de térébenthine ou de white spirit et frotter la sur la partie du tissu tâché.  

Cette première méthode s’applique pour les peintures à huile et pour les glycéro.

DEUXIÈME MÉTHODE

1. Si la peinture est encore fraîche vous pouvez nettoyer au savon et à l’eau chaude. Rincez abondamment sans 
attendre. 

2. Si la peinture est déjà sèche, laissez tremper votre linge taché dans une bassine d’eau savonneuse pendant 
plusieurs heures. Ceci aura pour effet de ramollir la peinture. Retirer le linge et laisser sécher. Vous pourrez 
ensuite, retirer la peinture avec la pointe d’un couteau.

Cette deuxième méthode est valable pour les tâches de peinture à l’eau, acrylique et gouache.

SEMAINE DU 23 AU 30 MAI 2022



Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME


