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Vous l’aurez constaté, nous sommes entrées dans la grande saison des 
pluies. En effet, chaque année, nombreux sommes-nous à devoir 
composer avec les caprices de dame nature. Que vous soyez situé dans 
une zone potentiellement inondable ou non, le risque de subir une 
inondation reste toujours présent en cette période. Si une alerte météo 
annonce un risque d’inondation dans votre commune ou que vous 
sentez des risques d’inondation de votre habitation, quelques 
précautions peuvent vous aider à protéger votre logement. On en 
parle dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

La mangue qui donne en ce moment des couleurs à nos étals de fruits, 
est un régal pour le palais, mais aussi une source intarissable de 
bienfaits nutritifs et de vertus qui ne demandent qu'à être connus. 
Nous en citons quelques-uns dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Il suffit de quelques grains de riz au sol ou encore d’une pelure 
d’orange dans la poubelle, pour que les fourmis pointent leur nez dans 
la cuisine. Pour elles, tout résidu de nourriture est une invitation à 
s’emparer de votre cuisine. L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne 
deux astuces simples et faciles pour vous débarrasser des fourmis 
dans votre cuisine.

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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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA DIGESTION

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA MANGUE, POUR LE GOUT
ET LES VERTUS !

SEMAINE DU 30 MAI AU 06 JUIN 2022

Une étude a prouvé que la mangue a des effets 
impressionnants dans le soulagement des 
problèmes de constipation chronique. Ces résultats 
positifs sont dus à la haute teneur en eau et en fibres 
de la mangue, en plus de ses antioxydants.

BONNE POUR LA SANTÉ OSSEUSE   
Les mangues contiennent de la vitamine K, essen-
tielle à la santé des os car elle permet l’absorption du 
calcium par le corps. De plus, la mangue contient 
également du calcium, nécessaire à la formation 
osseuse.

BONNE POUR LES DÉFENSES
IMMUNITAIRES  

Les mangues sont une source de pectine, une fibre 
soluble qui aide à diminuer naturellement les 
niveaux de cholestérol. Ainsi, avec en plus leurs 
qualités pour lutter contre la tension artérielle, les 
mangues parviennent à prévenir deux des plus 
grandes pathologies liées aux maladies cardiaques. 

Le bêta-carotène présent dans les mangues booste 
les défenses du système immunitaire, qui est la 
première barrière de notre corps contre les maladies. 
De même, les antioxydants des mangues sont 
également centraux pour une bonne santé physique.

BONNE POUR LA PRÉVENTION DU CANCER  
La pectine qui se trouve dans les mangues est 
également bénéfique dans la prévention de certains 
cancers comme le cancer de la prostate et le cancer 
du sein.

BONNE POUR LA PRÉVENTION 
DE L’ASTHME  
Les personnes qui consomment des aliments qui 
contiennent du bêta-carotène, tels que la mangue, 
ont moins de risques de développer de l’asthme.

BONNE POUR LA SANTÉ CÉRÉBRALE 
Les mangues sont pleines de vitamine B6, ce qui fait 
d’elles un bon aliment pour la santé cérébrale. En 
effet, la vitamine B6 maintient le bon fonctionne-
ment des neurotransmetteurs, aide à la gestion des 
humeurs et favorise un sommeil de qualité.

Zone nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo, 
Sinématiali, Ferkéssédougou, Boundiali, 
Odienné). Cette zone est très favorable à 
la culture de la mangue en raison de la 
bonne alternance qui existe entre 
saisons sèches et saisons humides.

De mars à aout.

Zone de production

La mangue qui donne en ce moment des couleurs à nos étals de 
fruits, est un régal pour le palais, mais aussi une source intaris-
sable de bienfaits nutritifs et de vertus qui ne demandent qu'à 
être connus. Nous en citons quelques-uns.

BONNE POUR LE CŒUR  





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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SAISON DES PLUIES 
ET HABITATIONS

QUE FAIRE FACE A 
DES RISQUES 

D’INONDATION ?
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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. 

Vous l’aurez constaté, nous sommes entrées dans la grande 
saison des pluies. En effet, chaque année, nombreux 

sommes-nous à devoir composer avec les caprices de dame 
nature. Que vous soyez situé dans une zone potentielle-
ment inondable ou non, le risque de subir une inondation 

reste toujours présent en cette période. Si une alerte 
météo annonce un risque d’inondation sur votre 

commune ou que vous sentez des risques 
d’inondation de votre habitation, quelques 

précautions peuvent vous aider à 
protéger votre logement. On 

en parle.



Dans votre habitation, l’eau peut s’infiltrer par une mul-
titude d’endroits. Pour protéger votre logement au 
maximum, imperméabilisez les différentes ouvertures à 
l’aide de systèmes anti-inondation. Ces dispositifs 
d’obstruction pour portes et fenêtres – comme des 
batardeaux amovibles, par exemple – empêcheront 
l’infiltration de l’eau et peuvent en moyenne résister à 
une crue de 48 heures.  

Pour faire face à ce danger qui guette nos maisons, voici quelques conseils afin de préserver son habitation.

SAISON DES PLUIES ET HABITATIONS QUE FAIRE FACE A DES RISQUES D’INONDATION

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

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

 

#07

LE DOSSIER DE LA SEMAINE   

SEMAINE DU 30 MAI AU 06 JUIN 2022

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

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

DES SYSTÈMES ANTI-INONDATION
 

LIMITER LA PÉNÉTRATION DE L’EAU 
 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE À L’INTÉRIEUR DU 
LOGEMENT 
 

Si vous n’avez pas de batardeaux pour portes et 
fenêtres, vous pouvez utiliser des sacs de sable de 15 ou 
20 kg pour obstruer les ouvertures et empêcher l’eau de 
pénétrer chez vous. Il s’agit de mettre des sacs remplis 
de sable à plat, en quinconce, dans le sens de la 
longueur par rapport au sens d’écoulement prévisible 
de l’inondation. La barrière ainsi formée permet de 
limiter la pénétration de l’eau et de la filtrer le cas 
échéant si une pollution était à déplorer. Les sacs de 
sable sont envisageables pour l’obturation des ouver-
tures (porte d’entrée, baie vitrée, portail, etc.). 

Toutefois, il n’est pas évident de pouvoir stocker et 
déplacer des charges si lourdes. Des modèles moins 
imposants qui se gonflent au contact de l’eau sont 
disponibles dans le commerce. 

Avant que la pluie ne commence à tomber et que la crue 
n’arrive, surélevez vos meubles afin de les protéger si 
l’eau pénètre dans votre logement. De même, ranger les 
produits toxiques ou polluants en hauteur afin d’éviter 
qu’ils ne soient emportés et ne se déversent dans l’eau. 
Pensez à localiser l’endroit où se situent les robinets de 
gaz et disjoncteurs électriques. Si une inondation se 
déclare, vous pourrez les couper rapidement et éviter 
des incidents plus importants. Et si vous vous situez 
dans une zone à forts risques, qui peut notamment 
nécessiter une évacuation, préparez des affaires pour 
vos enfants et vous, ainsi qu’un peu de nourriture. 

Ces moyens ne sont pas infaillibles mais ils peuvent 
vous permettre de limiter les dommages sur certains 
de vos biens. En effet, l’efficacité de ces protections 
est assujettie à plusieurs conditions : vitesse de la 
montée des eaux, du courant, hauteur maximum de 
la submersion, type de construction, âge de la 
construction, etc. Enfin, restez à l’écoute des infor-
mations et consultez les bulletins de vigilance météo 
de la SODEXAM.



SEMAINE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2022
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ALERTE INFOS

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, l’État ivoirien a débuté le versement de la 
subvention destinée aux meuniers en vue de maintenir le prix de la farine et de la 
baguette de pain. 

HAUSSE DES COURS MONDIAUX  
L’ETAT SUBVENTIONNE LES IMPORTATIONS DE BLÉ

Ce sont 6,4 milliards de Francs CFA au total qui ont été payés par le Gouvernement le 27 mai 2022 aux opérateurs de la filière blé-farine. 
Ce montant qui constitue la première tranche du paiement est donc une véritable bouffée d’oxygène pour les acteurs du secteur. Ces 
derniers avaient exprimé leurs inquiétudes le 25 mai, lors d’une conférence de presse.

Cette subvention a été mise en place par l’État ivoirien dans le cadre de la lutte contre la vie chère, en plus de l’exonération de droit de 
douanes consentie sur l’importation de blé. La flambée du prix du blé due notamment à la crise en Ukraine est amortie par le Gouverne-
ment avec ces mesures. Le Gouvernement a également décidé de maintenir le prix de la baguette à 150 Francs pour la baguette de 174 
grammes et de fixer le prix de celle de 232 grammes à 200 F.

Lors de la Fête du Travail, le 1er mai dernier, le Premier Ministre, Monsieur Patrick Achi avait ainsi rappelé qu’au mois d'avril 2022, les 
subventions décaissées dans le cadre de la lutte contre la vie chère s’élevaient à 182,5 milliards de Francs CFA. Ces mesures selon le chef 
du gouvernement visent à "protéger le pouvoir d'achat des populations".

Ensemble c’est possible !
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT ELOIGNER LES FOURMIS 
DE VOTRE CUISINE 

 

Deux astuces simples et faciles pour chasser les fourmis de votre cuisine.

Il suffit de quelques grains de riz au sol ou encore d’une pelure d’orange dans la pou-
belle, pour que les fourmis pointent leur nez dans la cuisine. Pour elles, tout résidu de 
nourriture est une invitation à s’emparer de votre cuisine. Nos astuces pour vous en 
débarrasser.

1. Suivez la colonne des fourmis pour voir par où elles entrent dans votre cuisine. Puis, appliquez de la vaseline 
pour boucher le trou par lequel elles entrent. Les fourmis ne peuvent pas passer à travers la vaseline. 

2. Si les fourmis entrent dans votre cuisine par-dessous une porte, tracez une ligne épaisse à la craie. Les fourmis 
ont horreur de la craie et ne franchiront pas cette ligne.

Ensemble c’est possible !
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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


