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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 2022

Parce qu’ensemble c’est possible !
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Chaque année, c’est la même question qui revient en 
boucle à l’approche de la fête de Noël : quels cadeaux 
pour nos enfants ? Si les rayons des magasins de jouets 
regorgent de propositions, il n’est cependant pas 
toujours facile de trouver le bon cadeau pour son enfant. 
Comment choisir des cadeaux à prix abordables adaptés 
à la tranche d’âge de son enfant ? Eléments de réponse 
dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Sous forme de frites, de gratin ou encore de purée, 
petits et grands raffolent de la pomme de terre. Mais 
au-delà du goût, connaissez-vous les bienfaits de la 
pomme de terre sur l’organisme ? Focus sur les vertus 
de cet aliment dans la rubrique LE PRODUIT DE SAISON.

Taches, buées, traces…les miroirs ne sont pas si faciles à 
nettoyer. Pour redonner à votre miroir son éclat 
d’origine, L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous livre une 
astuce rapide et simple pour un miroir éclatant.

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’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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PRODUITS DE 
SAISON

LES AUTRES 
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PRODUITS
 

  -  500 1400   - 500
  - 1000    -    -1000
  -     -    -    -  -

  -   500   700    -500

300 250   200 400 250

  -   -  150   -  -

  -   -    -    -  -
  -    500    -    -  -

900 1000 650  750
500 600   350

  1000

   -    -
  - 1000    -    -  -

  -    -    -    -900

  -   -    -    -  -

  -   -    -    -  -

  - 4000 5000    - 4000
  -    500    -    -  -
  -      2700    -    -2700

  - 1200    -    -  -

  - 1200    -    -  -
  -  1200    -    -  -

  - 2500    -    -  -

    KPONAN

  

300

KPLO (unité moyen)

    

CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)

    

500
ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)

FONIO (400 GR.)

BANANE DESSERT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

NOIX DE COCO (pièce taille moyenne) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)

MAIS DECORTIQUE  (kg)
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)

ARACHIDE DÉCORTIQUÉE (kg)
MIL  (KG)

500 250400

400 600 500

700 600

600 600 600 700 700

Manque Manque

700

Manque Manque

1300 15001200 1500 2300
1000 12001000 600 1600
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300300
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700600 600
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600
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500100250 400 250

150 250
 500400  500  500

PATTES DE BŒUF (kg)
POULET DE CHAIR (kg)

PATATE DOUCE

MANIOC

POMME DE TERRE (kg)

OIGNON BLANC  (kg)

OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg)

AUBERGINE N'DROWA  (kg)

CAROTTE (kg)
HARICOT VERT (kg)

GRAINE DE PALME  (kg)

NAVET (kg) 
TOMATE TYPE SALADE  (kg)

GOMBO (kg) 
PATE ARACHIDE (400 g.)
PATE PISTACHE(400 g.)

PATE ANACARDE(500 g.)
GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) 

VIANDE DE BŒUF SANS OS (kg) 

VIANDE DE BŒUF AVEC OS (kg) 
POISSON SOSSO IMPORTE (kg)  

POISSON CHINCHARD IMPORTE (kg)
POISSON CARPE IMPORTE (kg)

POISSON CARPE AQUACULTURE (kg)

POISSON MAQUEREAU IMPORTE (kg) 
VIANDE DE MOUTON (kg) 

400

1000

RIZ LOCAL DANANE (kg) 600 500
SOJA (kg) 800 800

FARINE DE SOJA (KG) 900
FARINE DE MIL (kg) 500
PISTACHE
SORGHO

2250
700

SESAME
NIEBE (Haricot blanc)
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800

700
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500

500
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ESCARGOT (LOT DE 4 MOYENS)
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 600900 400800 5001000
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PIMENT FRAIS (kg)
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TENDANCES
DES PRIX SAN PÉDRO BOUAKÉABIDJAN YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO

AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 

BONNE 
NUTRITION

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ci

Retrouvez plus
d’informations sur le site

DIVERS

SUCRE ROUX (kg)
SUCRE BLANC (kg)
LAIT LIQUIDE (L)



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LA PEAU 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DE LA POMME DE TERRE

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 2022

Grâce à sa grande composition en vitamine C, en 
cuivre, en potassium et en soufre, la pomme de terre 
constitue un soin de beauté idéal pour nettoyer la 
peau en profondeur, enlever les toxines et diminuer 
l’incidence de l’acné et des points noirs.

BONNE POUR L’INTESTIN

CONTRE LE STRESS

CONTRE LES INFLAMMATIONS    

La pomme de terre est un aliment riche en fibres et 
l’un des meilleurs ingrédients à utiliser avec modéra-
tion. Une seule pomme de terre procure presque 
12% de l’apport journalier recommandé de fibres.  
C’est un pourcentage similaire à celui fourni par les 
farines complètes, les pâtes et les céréales.

BONNE POUR LA LIGNE
Les pommes de terre contiennent des hydrates de 
carbone et des nutriments complexes. 

Cela signifie que, loin d’être contre-indiquée lors 
d’un régime amaigrissant, la pomme de terre, qui 
n’apporte que 26 calories, est un aliment à privilégier 
si l’on utilise un mode de cuisson approprié.

Les pommes de terre sont extrêmement riches en 
vitamine B6, une substance nécessaire à la rénova-
tion cellulaire. Cette substance contribue aussi au 
maintien d’un système nerveux sain et d’un état 
d’esprit équilibré.

Pour calmer toutes sortes d’inflammation externes, 
il suffit de frotter la zone affectée avec un morceau 
de pomme de terre crue. Ceci est aussi valable pour 
les ulcères de la bouche.

Peu produite en Côte d’Ivoire, la pomme 
de terre est essentiellement importée de 
la Hollande et du Burkina Faso.

Octobre à Mars.

Zone de production

Sous forme de frites, de gratin ou encore de purée, petits et 
grands raffolent de la pomme de terre. Mais au-delà du goût, 
connaissez-vous les bienfaits de la pomme de terre sur l’or-
ganisme ? Focus sur les vertus de cet aliment.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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NOEL : 
DES CADEAUX 
SELON L’ÂGE 
À PETIT PRIX

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 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. 

Chaque année, c’est la même question qui revient 
en boucle à l’approche de la fête de Noël : quel 

cadeau pour nos enfants ? Si les rayons des maga-
sins de jouets regorgent de propositions, il n’est 

cependant pas toujours facile de trouver le 
bon cadeau pour son enfant. Comment 
choisir des cadeaux à prix abordables 

adaptés à la tranche d’âge de son 
enfant ? Eléments de 

réponse.



Entre 3 et 6 ans, votre enfant teste les limites, les siennes et 
les vôtres. Jeux de société, jeux éducatifs, jeux d’imitation 
font partie des grands classiques des cadeaux enfants qu’on 
offre à Noël. Mais vous pouvez aussi opter pour un petit 
trampoline.

Entre 6 et 9 ans, les enfants de cet âge adorent les loisirs 
créatifs et les jeux éducatifs. Ils aiment aussi les jeux de 
construction. C’est aussi à cet âge qu’ils découvrent la 
musique ou le numérique. Et pour jouer dehors, pensez à un 
vélo et aux protections qui vont avec.

Entre 10 et 12 ans, nous voilà aux portes de l’adolescence. 
Des jeux de société tirés des univers qu’ils plébiscitent. Ils 
glisseront peut-être aussi sur leur liste de Noël une voiture 
télécommandée, ou pourquoi pas un set de Scrabble ou de 
Monopoly. Sans oublier les livres : une collection de bande 
dessinée, un livre sur leur sport préféré ou encore un roman 
d’aventure. Misez sur des cadeaux qui allient éducation et 
amusement. 

Nos enfants grandissent vite, leurs goûts et capacités 
évoluent constamment. Dans les premiers mois de sa vie, 
bébé a besoin de jouets d’éveil susceptibles de le stimuler. À 
cet âge, les peluches et autres doudous, les tapis d’éveil, les 
mobiles musicaux ou les arches de jeux ont la côte.

Entre 6 et 36 mois, bébé fait ses premières découvertes. Le 
monde qui l’entoure résonne comme un champ des possibles 
inépuisables. Il s’éclate sur son porteur ou son cheval à 
bascule, il dévore les livres sonores et autres imagiers, joue à 
la poupée et aux petites voitures. A cet âge, vous pouvez 
également lui offrir un jeu à empiler ou un jeu de bain.

NOEL : DES CADEAUX SELON L’ÂGE À PETIT PRIX

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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LE DOSSIER DE LA SEMAINE   

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 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 

Ensemble c’est possible !

DES CADEAUX EN FONCTION DE L’AGE 
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ALERTE INFOS

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 2022

COMMERCES : OPÉRATION D’AFFICHAGE DES PRIX PLAFONNÉS

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME en liaison avec le Conseil 
National de la lutte contre la Vie Chère (CNLVC) a mené une opération d’affichage des prix plafon-
nés ce 14 décembre 2022 dans les boutiques de proximités de la commune de Yopougon. Cette 
action visait à informer les consommateurs des prix plafonnés de certains produits de grande 
consommation fixés par le Gouvernement.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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NETTOYER UN MIROIR

 

1. Se procurer du papier journal.
2. Imbibez-le d'un mélange de vinaigre et d'eau chaude. 
3. Frottez votre miroir délicatement en faisant des cercles 
pour un résultat impeccable. 

MODE D’EMPLOI

Ensemble c’est possible !

Taches, buées, traces…les miroirs ne sont pas si faciles à nettoyer. Pour 
redonner à votre miroir son éclat d’origine, L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous livre une astuce rapide et simple pour un miroir éclatant.

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 2022



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Ensemble c’est possible !

SEMAINE DU 19 AU 26 DECEMBRE 2022

Carirecature



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

Ministère du commerce de l’industrie 
et de la promotion des PME

25 21 01 79 99


