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Fortes pluies, orages violents, inondations soudaines… En saison 
des pluies, les phénomènes météorologique à haute intensité 
sont fréquents. L’assurance multirisque habitation reste un 
moyen efficace pour couvrir les frais d’indemnisation, si votre 
maison est un jour, touchée par les eaux. Pour sécuriser votre 
maison, ainsi que vos appareils et meubles, suivez nos 
recommandations dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE afin de 
mieux gérer l’avant et après sinistre.

Consommé sous différentes formes, le gingembre est un rhizome 
appartenant à la même famille que le curcuma, apprécié pour ses 
valeurs culinaires. Mais savez-vous qu’il peut également soulager 
différents maux ? Les vertus du gingembre sont à découvrir dans 
la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Vous avez des œufs dans le réfrigérateur et vous vous demandez 
s’ils sont encore consommables ?  L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous donne une methode simple et efficace pour le savoir.

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

Ensemble c’est possible
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
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CONTRE LES NAUSÉES 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LE GINGEMBRE, CE SUPERALIMENT ! 

SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN 2022

Le gingembre a des propriétés antiémétiques. A ce 
titre, il aide à lutter contre les nausées et les vomis-
sements. Ainsi, les personnes sujettes au mal des 
transports peuvent consommer du gingembre, ainsi 
que les femmes enceintes ayant des nausées. Pour 
elles, le gingembre est profitable, grâce à la vitamine 
B6 qu’il contient. CONTRE LES DOULEURS

Le gingembre est un anti-inflammatoire 100 % 
naturel. Il limite la sécrétion des prostaglandines et 
soulage les maux qui sont en relation avec certaines 
inflammations comme la lombalgie, l’’arthrite, la 
tendinite. Ses effets anti-inflammatoires seraient 
également très prometteurs pour lutter contre les 
douleurs crées lors de polyarthrite rhumatoïde et 
d’ostéo-arthrose. Le gingembre aide encore à lutter 
contre la fièvre, les allergies et les états grippaux. 

BON POUR LA DIGESTION
Le gingembre est un allié du système digestif. En 
effet, c’est un stimulant qui favorise la sécrétion de 
bile et aide donc à mieux digérer les aliments. 

Le gingembre est également bénéfique contre le 
diabète de type 2 lorsqu’il est consommé régulière-
ment. En effet, il aide à réduire la glycémie à jeun 
ainsi que l’hémoglobine glyquée. Le taux de sucre 
baisse dans le sang et la résistance à l’insuline est 
améliorée.

BON POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
Les personnes asthéniques souffrant souvent de 
fatigue passagère ou chronique peuvent faire des 
cures de gingembre, car très riche en vitamines, 
oligo-éléments et minereaux. Le gingembre est un 
excellent stimulant naturel pour l’organisme. Il 
renforce les défenses naturelles du système immuni-
taire.

La zone Nord-Est (Koun-Fao) est la 
principale zone de production de 
gingembre en Côte d’Ivoire.

Disponible par cycle de 3 à 4 mois.

Zone de production

Consommé sous différentes formes, le gingembre est un rhizome 
appartenant à la même famille que le curcuma, apprécié pour ses 
valeurs culinaires. Mais savez-vous qu’il peut également soulager diffé-
rents maux ? Les vertus du gingembre sont à découvrir. 

CONTRE LE DIABÈTE





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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SAISON DES PLUIES 
ET ASSURANCE 

MULTIRISQUE HABITATION 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN 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. 

Fortes pluies, orages violents, inondations sou-
daines… En saison des pluies, les phénomènes mé-

téorologiques à haute intensité sont fréquents. 
L’assurance multirisque habitation reste un 

moyen efficace pour couvrir les frais d’indemni-
sation, si votre maison est un jour, touchée 
par les eaux. Pour sécuriser votre maison, 

ainsi que vos appareils et meubles, 
suivez nos recommanda-

tions.



Le contrat d’assurance multirisque habitation a pour but 
de couvrir plusieurs risques pouvant affecter l'assuré 
dans le cadre de l'occupation d'un bien immobilier. Il offre 
différentes formes de garanties en fonction des diffé-
rents risques liés au quotidien. Chaque risque a une 
clause bien explicite et bien détaillée sur ce qui est pris en 
charge ou non par l’assurance lors d’un sinistre. Générale-
ment, la souscription à une assurance multirisque habita-
tion permet de se prémunir des sinistres suivants :  
- Incendie ;
- Dégâts des eaux ;
- Vol ;
- Bris de glace ;
- Responsabilité civile ;
- Tous Risques Informatiques ;
- Accidents aux appareils électriques.
L'assurance multirisque habitation garantit aussi la 
Responsabilité Civile de l'occupant en cas de dommages 
corporels et matériels causés aux tiers.

SAISON DES PLUIES ET ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION CE QU’IL FAUT SAVOIR

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 

ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION

 

PRECAUTIONS A PRENDRE
 

GARANTIE DEGATS DES EAUX
 La garantie dégâts des eaux prend en charge les dégâts 
causés par les eaux mais pas l’objet ou la construction 
ayant causé le sinistre. Il s’agit donc de dégâts résultants 
de fuites, de rupture ou de débordements de canalisation, 
ou bien des installations à l’extérieur. Lors de ces événe-
ments d’orage ou de fortes pluies, plusieurs garanties 
peuvent être sollicitées. Cela peut être un dégât des eaux, 
un événement climatique, ou encore des dégâts élec-
triques qui seront pris en charge par le contrat multi-
risque habitation. C’est pourquoi, il est important de bien 
porter attention aux différentes clauses du contrat au 
moment de sa signature.

Si vous avez déjà souscrit à une assurance multirisque 
habitation, la prise de contact dans les 5 jours ouvrés 
maximum reste primordiale, lorsque survient un sinistre. 
A ce moment, les conseillers au bout du fil vous informe-
ront de la procédure à suivre et les formalités à remplir. 
Par ailleurs, si un fort orage ou de fortes pluies se sont 
abattus sur votre habitation, il est important de protéger 
le reste de l’habitation qui a été épargné. 

Pour ceux qui auront été touchés, pensez surtout à faire 
des photos et vidéos pour montrer l’étendue des dégâts, 
avant tout nettoyage et conserver les objets endomma-
gés ou détruits en guise de preuve aux yeux de l’assureur. 
Vous devrez fournir un maximum d’informations précises 
pour permettre à votre assureur d’évaluer le préjudice. 

Si vous avez dû évacuer votre habitation lors 
d’un sinistre lié à des dégâts des eaux ou inon-
dation, pensez à vous protéger à votre retour. 
Ainsi, assurez-vous que l’électricité et le gaz 
soient déconnectés et avant de les rebrancher, 
faites intervenir des professionnels si besoin.

Que l’on soit propriétaire ou locataire, le contrat multirisque habitation s’adresse aux assurés souhaitant 
profiter d’un large choix de garanties qui protégera leur quotidien.
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ALERTE INFOS

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé 
au lancement officiel de la mise en service des silos des Grands Moulins d’Abi-
djan (GMA), le vendredi 17 juin 2022. L’objectif d’une telle initiative est d’accroître 
les capacités de stockage, afin d’anticiper sur toutes les éventuelles ruptures de 
fourniture de blé.

STOCKAGE ET APPROVISIONNEMENT EN BLÉ  
LE MINISTRE SOULEYMANE DIARRASSOUBA

 INAUGURE DE NOUVEAUX SILOS

« Un tel objectif ne peut manquer d’emporter l’adhésion du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promo-
tion de PME que je suis, au regard du contexte international actuel marqué par la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine, deux grands exportateurs qui totalisent près de 30% des exportations mondiales de céréales », a fait 
remarquer le Ministre Souleymane Diarrassouba.

L’ouverture de ces silos épouse en effet, la vision du Gouvernement en matière de stratégie pour assurer la sécu-
rité alimentaire des populations. Cet investissement permet d’augmenter la capacité de stockage de blé de 20 
000 à 50 000 T et une capacité d’écrasement annuel de 300 000 tonnes avec un effectif de 285 personnes. 

Le Ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé les actions menées par le Gouvernement afin d’assurer un 
approvisionnement régulier du marché national en farine boulangère et préserver l’outil de production ainsi que 
le pouvoir d’achat des consommateurs. Il s’agit notamment de plusieurs mesures adoptées par le Conseil des 
Ministres, en sa séance du 30 mars 2022 en faveur de la filière blé-farine boulangère. Ces mesures permettent 
ainsi l’octroi aux meuniers d’une exonération des droits de douanes sur l’importation de blé pour réduire l’impact 
du renchérissement des cours du blé sur le prix de la farine boulangère et l’allocation d’un appui financier de 6,6 
milliards F CFA aux acteurs de production de la farine de blé.

SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN 2022
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VÉRIFIER LA FRAÎCHEUR D’UN ŒUF

 

Vous avez des œufs dans le réfrigérateur et vous vous demandez s’ils 
sont encore consommables ?  L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous donne 
une methode simple et efficace pour le savoir.

 1. Munissez-vous d’un bol ou d’une grande tasse.
2. Remplissez le bol ou la tasse d’eau.
3. Placez l’œuf dans le bol ou la tasse remplie d’eau. 

SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN 2022

Si l’œuf reste au fond du bol ou de la tasse, c’est qu’il est très frais. Il peut donc être consommé. Si l’œuf 
se met à la verticale ou qu’il flotte vers le mi-lieu, cela signifie que l’œuf a vieilli mais qu’il reste consom-
mable. Dans ce cas, il faut le consommer rapidement et de préférence cuit, dans une préparation à 
gâteau ou en œuf dur par exemple. Par contre, si l’œuf flotte à la surface, il n’est plus frais. A ne surtout 
pas consommer.



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


