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ÉCHO DES MARCHÉS,
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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Livres, stylos, feutres, cahiers, classeurs, crayons, calculatrice, 
règle... chaque année, quand on reçoit la liste des fournitures 
scolaires, on a l'impression qu'elle est de plus en plus longue, et 
qu'elle va nous coûter de plus en plus cher ! Heureusement, il 
existe des astuces et des aides du Gouvernement pour que ça ne 
soit pas le cas. Décryptage dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Qu’il soit de couleur rouge, vert, blanc ou qu’il soit dit en fleur ou 
chinois, le chou est consommé en salade, en sauce ou encore dans 
le piment du poulet et du poisson braisé. Fort de tous ces usages, 
le chou est devenu un indispensable de la cuisine ivoirienne. 
Quelles sont les vertus du chou ? Réponse dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

Les moustiques vous mènent la vie dure dans la maison ou sur la 
terrasse ? Pour éviter les piqûres, peu importe la saison, l’ASTUCE 
DE LA SEMAINE vous propose un répulsif anti-moustiques aussi 
naturel et efficace que peu coûteux.

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

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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  - 1000    -   - 500
  - 1000    -    -  -
  -   500    -    -  -

  -   500   700    -500
 500 500   500 500  500

  - 500    -   -  -
  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -
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 300
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400

KPLO (unité moyen)

    

CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)
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ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)
FONIO (400 GR.)

BANANE DESSERT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
MAIS DECORTIQUE  (kg)
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)
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MIL  (KG)
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HARICOT VERT (kg)
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TOMATE TYPE SALADE  (kg)
PIMENT (kg)
GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
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GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) 
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BONNE 
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR DETOXIFIER LE FOIE    

LE PRODUIT DE SAISON
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LES INCROYABLES BIENFAITS 
DU CHOU
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Les choux renferment des dérivés soufrés (sulfora-
phane, sinigroside, indole...). Ces substances ont des 
vertus détoxifiantes. Les dérivés soufrés accélèrent 
l’élimination des toxines dans l’organisme, et plus 
particulièrement au niveau du foie.

CONTRE L’HYPERTENSION ARTERIELLE     
Selon les variétés, 100 g  de chou renferment entre 
92 mg et 447 mg de potassium. Le potassium est 
indispensable pour prévenir l’hypertension, réduire 
le risque d’accident vasculaire cérébral et de calcul 
rénal.

BON POUR LA MEMOIRE     
Le chou contient de la vitamine K, de la lutéine et du 
bêtacarotène qui limitent le vieillissement prématu-
ré. Ces substances permettent de garder le système 
cognitif en bonne santé plus longtemps. De même, 
le chou contient des vitamines du groupe B. Celles-ci 
sont au nombre de huit et interviennent au niveau 
de l’influx nerveux et du bon fonctionnement du 
cerveau. Le chou rouge fournit des vitamines B1 et 
B6, le chou-rave contient de la vitamine B6, le chou 
chinois renferme des vitamines B2 et B6.

La production du chou peut se faire sur 
tout le territoire ivoirien. Le sol doit être 
bien aéré, drainé, riche en matière 
organique et peu acide.

Zone de production

Qu’il soit de couleur rouge, vert, blanc ou qu’il soit dit en fleur ou chinois, le 
chou est consommé en salade, en sauce ou encore dans le piment du 
poulet et du poisson braisé. Fort de tous ces usages, le chou est devenu un 
indispensable de la cuisine ivoirienne. Quelles sont les vertus du chou ? 
Réponse.

CONTRE LES INFECTIONS    
  

Saisonnalité
Disponible par cycle de trois à quatre 
mois

Les choux à feuilles et à fleurette contiennent de la 
vitamine C et des caroténoïdes comme le bêtacaro-
tène, la lutéine, la zéaxanthine. Ces substances 
interviennent au niveau des muqueuses et des 
cellules de l’organisme en aidant à lutter contre les 
virus et les bactéries
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RENTRÉE SCOLAIRE : 
ASTUCES ET AIDES 

DU GOUVERNEMENT 
POUR ALLÉGER 

LES COÛTS    
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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. 

Livres, stylos, feutres, cahiers, classeurs, crayons, 
calculatrice, règle... chaque année, quand on 

reçoit la liste des fournitures scolaires, on a l'im-
pression qu'elle est de plus en plus longue, et 
qu'elle va nous coûter de plus en plus cher ! 

Heureusement, il existe des astuces et 
des aides du Gouvernement pour 

que ça ne soit pas le cas. 
Décryptage.



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 

FAIRE UN INVENTAIRE 
 
 

 TROC ET ACHATS GROUPÉS 
 
 

Recensez tous les articles qui pourraient être réutilisés 
ou qui n’ont jamais été utilisés. L’objectif de l’inventaire 
est de prendre conscience de ce que vous avez déjà afin 
de l’exploiter au maximum pour ensuite identifier ce qui 
vous manque réellement et éviter d’acheter en doublon. 
Récupérer la paire de ciseaux et les cartables de la 
précédente année scolaire fera assurément baisser la 
facture.

PROFITER DES AIDES DU GOUVERNEMENT 
 
 

QUELQUES ASTUCES  
 
  Les kits scolaires 

94 milliards de francs CFA, telle est la somme mobilisée 
par le Gouvernement ivoirien dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des 
enfants de 6 à 16 ans. Sac à dos, stylo de chaque couleur 
(bleu, rouge, vert et noir), gomme, crayons à papier, 
règle ou encore livres et manuels scolaires sont distri-
bués gratuitement aux élèves du primaire et du secon-
daire des écoles publiques. 

Les cartes scolaires 
Pour ce qui est du transport, il existe à Abidjan une carte 
délivrée par la Société des Transports Abidjanais 
(SOTRA). Elle est destinée aux élèves et étudiants 
inscrits en cours du jour ou cours du soir. La carte 
scolaire court du jour fonctionne de 4H 30 à 22H sauf 
les dimanches et jours fériés. Quant à la carte scolaire 
cours du soir, elle fonctionne les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 16H à 22H, le mercredi de 14H à 22H et le 
samedi de 6H à 18H. Les cartes de bus sont subvention-
nées par l’Etat ivoirien et coûtent 3000 francs par mois. 
. 

Les bourses scolaires 
Les élèves du collège et du lycée peuvent bénéficier 
d’une bourse scolaire. L'attribution d'une bourse au 
niveau de la classe de sixième ou de la classe de seconde 
se fait sur la base du Total Général Pondéré (TGP) 
déterminé comme barre par la Commission Nationale 
de Renouvellement et d'Attribution de Bourses 
(CNRAB), en fonction de l'enveloppe budgétaire dispo-
nible chaque année. Elle s’élève à 36000 francs par an 
et par enfant, soit 12000 francs par trimestre.
 

Rappelez-vous qu’il n’est pas toujours nécessaire 
d’acheter du neuf. Visiter des friperies, foires ou des 
magasins d’articles de seconde main pourrait vous faire 
économiser. Les petites annonces en ligne sont d’ail-
leurs très pratiques et permettent de magasiner des 
articles usagés, sans vous déplacer. Les échanges avec 
les cousins ou avec des amis qui ont des enfants plus 
grands sont aussi une bonne façon de préparer la 
rentrée sans se vider les poches.
Un autre astuce dont vous disposez pour réduire les 
coûts de la rentrée scolaire est d’acheter les fournitures 
en gros. Plus on achète en gros, moins ça coûte cher. 
Effectuer des achats groupés coûte bien moins cher que 
si vous achetez à l'unité.
L’idée ici, c’est de partager les coûts avec les autres 
parents d’élèves ou les amis.

RENTRÉE SCOLAIRE : ASTUCES ET AIDES DU GOUVERNEMENT POUR ALLÉGER LES COÛTS    
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ALERTE INFOS
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REPOUSSER NATURELLEMENT LES MOUSTIQUES

 

MODE D’EMPLOI

Les moustiques vous mènent la vie dure dans la maison ou sur la terrasse ? Pour éviter les 
piqûres, L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous propose un répulsif anti-moustiques aussi naturel et 
efficace que peu coûteux. 

1. Procurez-vous un citron vert et des  clous de girofle.
2. Coupez le citron en deux puis piquez une quinzaine de clous de girofle sur chacune des 
faces.
3. Le mélange de ces deux parfums est un répulsif naturel contre les mouches et mous-
tiques.

SEMAINE 29 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2022

Au bout de quelques jours, vous verrez la pulpe du citron se colorer et prendre une teinte marron. Ne 
vous inquiétez pas, cette réaction est naturelle et c’est justement la preuve que votre technique 
marche ! Vous pouvez garder les mêmes citrons 2 à 3 semaines, après quoi vous pourrez renouveler 
l’opération avec de nouveaux citrons et clous de girofle.



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


