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ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ensemble c’est possible !
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Parce qu’ensemble c’est possible !
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Sécrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie- Didice BAH-KONE

Toute l’équipe du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère 
(CNLVC) se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année : 
santé, paix, réussite et sérénité. En matière de consommation, qui 
dit sérénité dit dépenser sans stress. Alors en ce début d’année, il 
parait essentiel de prendre la résolution de mieux gérer son argent 
afin de passer une année 2023 plus sereinement. Si cela est votre 
souhait, mettre en place un budget familial est primordial. 
Qu’est-ce qu’un budget familial ? Comment s’y prendre ? Elément 
de réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Nous connaissons les bienfaits des féculents pour notre 
organisme. Le taro par contre, est rarement consommé. Et 
pourtant, son potentiel nutritionnel est très important. A retrouver 
dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

Nouvelle année, nouvelle rubrique ! Les Comités Locaux de Lutte 
contre la Vie Chère sont les prolongements du Conseil National de 
Lutte contre la Vie Chère dans les différentes régions. Installés 
depuis 2021, ils sont en action sur l’ensemble du territoire. 
Découvrez désormais chaque semaine leurs activités dans la 
rubrique LES COMITES LOCAUX EN ACTION. Pour cette première, 
zoom sur le Comité local du Haut Sassandra.

Votre pull ou T-Shirt a rétréci lors du lavage et vous ne savez pas 
comment le récupérer ? Il existe une astuce simple, à réaliser à la 
maison, pour lui donner une nouvelle vie. A lire 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 !



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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SUCRE ROUX (kg)
GINGEMBRE (kg)

3000
800

1500

FEUILLE DE BISSAP (kg)
TOMI (kg)

PASSION (kg)



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LA PEAU

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LES VERTUS DU TARO

SEMAINE DU 2 AU 9 JANVIER 2023

Excellente source d’antioxydants, ce tubercule 
permet de réduire le processus de vieillissement de 
la peau. Sa consommation régulière aide à maintenir 
la santé de votre peau en l’hydratant et en amélio-
rant le derme autour des yeux. En cas de plaies ou de 
blessures, il facilite aussi la cicatrisation.

BON POUR LA LIGNE

CONTRE LES MALADIES DES YEUX
Très nutritif, le taro ne reste pas moins un aliment 
minceur, car une tasse de ce légume cuit ne rapporte 
que 187 calories à votre organisme. C’est un excellent 
coupe-faim pour garder la ligne de manière saine.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
Vous souffrez de chute de votre chevelure ? Vous 
pouvez faire un masque à base de taro, que vous 
appliquerez sur les cheveux en les massant douce-
ment. Laissez agir pendant quelques minutes, 
puis rincez.

En plus d’améliorer votre capacité visuelle, ce 
féculent intervient aussi dans l’hydratation des 
yeux. De même, il aide à réduire les risques de cécité 
nocturne.

Zones forestières du sud-est (Aboisso, 
Krindjabo) ;
Zone centre-ouest (Daloa, Issia).

Deux périodes :
• De décembre à avril
• D’août à septembre.

Zone de production

Nous connaissons les bienfaits des féculents pour notre 
organisme. Le taro par contre, est rarement consommé. 
Et pourtant, son potentiel nutritionnel est très impor-
tant. Nous vous en parlons.



JANVIERmois de

Orange Ananas

Igname
Kponan 

Manioc Aubergine
n’drowa 

Taro Pomme
de terre

Banane
dessert 

Tomate
type salade 

Ensemble c’est possible
MINISTÈRE DU COMMERCE, 

DE L’INDUSTRIE ET DE 
LA PROMOTION DES PME

SAISONNALITE
DES PRODUITS

Infoline : 1343 info@ commerce.gouv.ci
Signalez tout

contrevenant au
N°VERT GRATUIT

www.commerce.gouv.ci

Banane
plantain Piment

Gombo Papaye

Carotte 

Citron





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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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. 

En matière de consommation, qui dit sérénité dit 
dépenser sans stress. Alors en ce début d’année, il 
parait essentiel de prendre la résolution de mieux 
gérer son argent afin de passer une année 2023 

plus sereinement. Si cela est votre souhait, 
mettre en place un budget familial est 

primordial. Qu’est-ce qu’un budget  
familial ? Comment s’y prendre ? 

 



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 

Ensemble c’est possible !

NOUVELLE ANNEE : MIEUX GERER SON ARGENT, MIEUX PLANIFIER SES DEPENSES

Si vous faites le point sur toutes vos dépenses au 
cours de l’année écoulée (vêtements, chaussures, 
électroménagers…), qu’est-ce que vous portez ou 
utilisez encore aujourd’hui ? Faites la liste. Ensuite, 
estimez combien vous avez dépensé pour tous les 
achats que vous n’utilisez plus ou presque plus. 
Est-ce que vous pensez que tout a été nécessaire ? 
Pour mettre en place un budget familial en 2023, 
commencez donc par faire le point sur vos 
dépenses de 2022 pour détecter toutes les 
dépenses inutiles ou superflues. Ainsi, les pro-
chaines fois que vous serez tenté par un achat, 
vous y réfléchirez à deux fois.

En faisant la soustraction des charges du revenu, 
on peut avoir soit un solde positif ou l’inverse. En 
cas de solde négatif, il faut prévoir le moyen de 
combler cette lacune financière. On peut par 
exemple réduire ses dépenses (on met un trait sur 
les sorties par exemple). En ce sens, on tient 
compte surtout des charges fixes et on remet à 
plus tard les dépenses occasionnelles. 

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. Et si nous prenions celle de mieux maitriser nos 
dépenses à travers la mise en place d’un budget familial ? Pourquoi ? Comment ? 

FAIRE LE BILAN DE 2022

Le budget comprend aussi l’épargne. Ce qui 
est important dans l’épargne c’est la régula-
rité et non le montant épargné. En matière 
de régularité, il est conseillé de vous « payer 
en premier ». Se payer en premier signifie 
qu’avant même de payer toutes vos 
dépenses, vous vous payez en épargnant. 
Cet argent régulièrement épargné, vous 
permettra d’aborder les imprévus avec plus 
de confort, et vous évitera de vous endetter. 
Rendez-vous lundi prochain dans LE DOS-
SIER DE LA SEMAINE. 

Le budget est réparti entre les revenus et les 
dépenses.
 • Les revenus : Ceux-ci englobent toutes les 
entrées d’argent (salaires, primes, bénéfices d’une 
activité commerciale ou secondaire) des membres 
de la famille, les parents certes mais également les 
enfants qui sont à la maison et qui ont une entrée 
d’argent, qu’elle soit fixe ou occasionnelle. 
• Les dépenses : Ceux-ci incluent les dépenses fixes 
et ceux qu’on fait occasionnellement. Elles com-
prennent : le loyer, les factures d’électricité, d’eau 
et de téléphone, etc. Et, si le foyer a contracté un 
crédit, le remboursement du prêt. Parmi les 
dépenses courantes au quotidien, on met égale-
ment dans cette liste l’alimentation, le coût des 
transports, le carburant de sa voiture (si on en a). 
Parmi les dépenses qu’on peut faire de temps en 
temps, on met les vêtements et les équipements 
divers qu’on aurait besoin d’acheter quelquefois 
(Tv, Frigo, Téléphone...).

LA COMPOSITION DU BUDGET FAMILIAL 
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C’était le 2ème foyer visité par le Ministère du Commerce, de l’In-
dustrie et de la Promotion des PME à travers Conseil National de 
Lutte contre Vie Chère (CNLVC), après celui de la Maison du Potier 
dans la commune de Yopougon à la faveur de la fête de Noel. Il 
s’agit de 225,51 kg de denrées alimentaires offerts à ce foyer d’ac-
cueil de 55 pensionnaires. 

Outre ces deux établissements, cinq autres centres d’accueil et 
orphelinats dans les communes d’Abobo, Yopougon, Grand-Bas-
sam et Ayamé ont bénéficié de l’aide du Ministère en partenariat 
avec la Banque Alimentaire de Côte d’Ivoire. Ces dons s’inscrivent 
dans le cadre d’une Côte d’Ivoire Solidaire prônée par le Son Excel-
lence Monsieur le Président de la République.

Notons que c’est en tout 1486,51 kg de denrées alimentaires distri-
buées par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promo-
tion des PME et la Banque Alimentaire de Côte d’Ivoire à plus de 
400 bénéficiaires.

SOLIDARITÉ AVEC LES CONSOMMATEURS : 
LE MINISTÈRE DU COMMERCE FAIT OFFRIR DES VIVRES 

À LA FAVEUR DE LA FÊTE DU NOUVEL AN

Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME à travers le Conseil National 
de Lutte contre la vie chère (CNLVC) et en partenariat avec la Banque Alimentaire de Côte d’Ivoire, 
a remis des kits alimentaires le jeudi 29 décembre 2022 au foyer Akwaba dans la commune 
d’Abobo. 

E



LES COMITES LOCAUX EN ACTION 

Ensemble c’est possible !

Visite de terrain du Comité Local de lutte contre la vie chère du Haut Sas-
sandra (Daloa), conduite par Monsieur le Préfet de région accompagné par 
Monsieur N’cho Béda Jean, Directeur régional du Ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME, qui assure le Secrétariat dudit 
comité.  Contrôle inopiné du respect des prix des produits plafonnés.
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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RECUPERER UN VETEMENT RETRECI AU LAVAGE

 

MODE D’EMPLOI

Ensemble c’est possible !

Votre pull ou T-Shirt a rétréci lors du lavage et vous ne 
savez pas comment le récupérer ? Il existe une  astuce 
simple, à réaliser à la maison, pour lui donner 
une nouvelle vie. 

• Dans un grand seau d’eau tiède, mélangez 8 cuillères à soupe de glycérine
• Ajoutez-y votre vêtement rétréci, et laissez-le tremper pendant au moins 1 heure. 
• Bien le rincer pour qu’il ne reste plus de glycérine et essorez le vêtement sans le tordre, 
mais en l’égouttant et en le roulant dans une serviette pour retirer l’excédent d’eau. 
•  Etirez-le pour lui faire reprendre sa forme.

SEMAINE DU 2 AU 9 JANVIER 2023



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



Infoline : 1343
info@commerce.gouv.ci  

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

25 21 01 79 99


