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EDITO
ÉCHOS DES MARCHÉS, C’EST POUR VOUS !

Votre bulletin hebdomadaire s’ouvre avec la rubrique 
C’EST COMBIEN ? qui vous livre les tendances du 
marché des produits de grande consommation. Vous 
aurez ainsi les prix moyens des vivriers, des produits frais, 
et des produits manufacturés sur les différents marchés. 

Cette semaine, nous avons choisi de faire un zoom sur un 
produit de saison : le manioc. Nous vous disons tout sur 
les atouts nutritionnels et les bénéfices santé de cette 
tubercule très appréciée chez nous.

ECHO DES MARCHES, c’est aussi la rubrique 
Consommez malin. Aujourd’hui nous sommes ultra 
connectés et quasiment toutes nos applications 
consomment des données. Et cela a un prix. Nous vous 
livrons quelques astuces pour vous aider à faire des 
économises sur vos pass internet. 

Dans notre DOSSIER DE LA SEMAINE, nous allons voir 
comment évaluer et maîtriser notre consommation d’eau.

Dans la rubrique SOYEZ UN CONSOMMATEUR 
AVERTI, zoom sur les droits de locataire. Nous 
repondons aux questions les plus fréquentes que vous 
vous posez en tant que locataires.

ECHO DES MARCHES ?
C’est un bulletin d’information conçu et pensé pour le 
consommateur ivoirien.

Echos des marchés c’est votre nouveau rendez-vous 
hebdomadaire ;

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

Ensemble  c 'es t poss ible  !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’EVOLUTION 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.

Les Coûts Moyens des Marchés

LAIT EN POUDRE / BOITE 400G - - - --
LAIT EN POUDRE / SACHET  26G
PÂTES ALIMENTAIRES SPAGHETTIS / PAQUET 200G
PÂTES ALIMENTAIRES VERMICELLES / SACHET 200G

- - - --
- - - --
- - - --
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EAU MINÉRALE SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 1,5 L - - - --
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA /  BOUTEILLE 1,2 L
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / BOUTEILLE 33 CL
EAU MINÉRALE  SOURCE BONOUA / VERRE 33 CL

- - - --
- - - --
- - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 1,5L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 3L - - - --

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 0,9L - - - --

IGNAME KPONAN

POMME DE TERRE

MIL

RIZ LOCAL (LONGS GRAINS)

RIZ LOCAL (BRISURES)

GOMBO TYPE BAOULÉ

GOMBO TYPE DIOULA

AUBERGINE N'DROWA
AUBERGINE VIOLETTE

OIGNON BLANC
PIMENT
GRAINE DE PALME

GINGEMBRE
CAROTTE
CHOU

COURGETTE
NAVET
POIVRON
CONCOMBRE
HARICOT VERT

PAMPLEMOUSSE
PAPAYE
GOYAVE

TANGELO
ORANGE

AVOCAT
COROSSOL

VIANDE DE BŒUF SANS OS
VIANDE DE BŒUF AVEC OS
VIANDE DE MOUTON
POULET DE CHAIR
CARPE NOIRE D'AQUACULTURE
CARPE ROUGE
THON NOIR
THON ROUGE
SOSSO

MÂCHOIRON FRAIS LOCAL
SARDINE FUMÉE 
ESCARGOT LOCAL
CREVETTE ET ÉCREVISSE

(MANGNE)

RIZ IMPORTE DU VIETNAM / SACHET 900G

HUILE DE PALME RAFFINÉE / BOUTEILLE 5L

SAN-PÉDRO BOUAKÉ YAMOUSSOUKRO MAN KORHOGO
TENDANCES DES

PRIX 
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CITRON 200 250 300 350 700 200

200
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MANIOC 200 200 200 200200 200

IGNAME ASSAWA
IGNAME BÈTÈ BÈTÈ 400 300

250

350 400 350 500
400 - -300 250

BANANE PLANTAIN 300 300 500 400200 350

600
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350
300
250

200

TOMATE TYPE SALADE 800 400 900 1000750 400
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HARICOT NIEBE BLANC 400

ANANAS 300 500 800 400350 400

- - - --
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MANGUES 400 - - - 150-

350 - 400 700400

- - - --

- - - - -

200

300

600 100 400 200400 300

-
-

250

200

-
-
-
-
-
-
-

- - - --

- - - --

RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SACHET 900G

RIZ IMPORTE DE THAÏLANDE / SAC 5 KGS - - - --

- - - --

- - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 400G - - - --

TOMATE CONCENTRÉE / BOÎTE 2,2 KGS -

- - --

FARINE DE BLÉ PÂTISSIÈRE / PAQUET 1 KG - - - --

SUCRE EN POUDRE BLANC / VRAC - - - --
SUCRE EN POUDRE BLANC / SACHET 1 KG - - - --

SUCRE EN MORCEAU BLANC / PAQUET 1 KG 
LAIT EN POUDRE / BOITE 1,8 KG
LAIT EN POUDRE / BOITE  900G
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400

CITRON MEYER 700 - - - - -

BANANE DOUCE 300 100 100 300385 200

PATATE DOUCE 250 400 600 500300 500
ARACHIDE DECORTIQUÉE 600 750 500 350600 600
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LES PRODUITS
DE SAISON

TOUT SUR LE MANIOC
Le manioc, c’est cette tubercule à la forme allongée, 
incontournable de la cuisine ivoirienne qui est représenté 
sur la plupart des tables sous toutes les formes; foutou, 
attiéké, placali ou simplement cuit à l’eau.
C’est aussi un indispensable dans la vie de tous les jours 
parce qu’il rentre dans la fabrication de produits 
transformés à travers son amidon qui facilite la 
conservation et l’adhérence. Les feuilles du manioc sont 
également consommables et délicieuses en sauce.
La saveur du manioc est relativement neutre, elle se 
rapproche de  celle de l’igname.

On distingue deux types de manioc :

Le manioc doux contient peu d’acide cyanhydrique et 
peut être consommé tel quel, cru ou simplement bouilli ; 
c’est celui qu’on utilise pour la préparation du foutou. 

Le manioc amer, en revanche, nécessite une préparation 
beaucoup plus élaborée pour le débarrasser de sa 
quantité élevée d’acide cyanhydrique, substance 
toxique qui peut provoquer des goitres et des 
paralysies. Pour ce faire, il est donc soit trempé dans 
l’eau pendant plusieurs jours et séché au soleil (on 
obtient alors des cossettes), soit râpé ou broyé, puis 
pressé et fermenté (on obtient alors du placali). 

BÉNÉFICES SANTÉ
Le manioc est un aliment peu calorique.  Il possède un fort 
taux d'amidon et de glucides qui lui permet d'atteindre les 
137 kcal pour 100 g (le manioc doux peut atteindre les 262 
kcal pour 100 g).

Par ailleurs, son fort taux glycémique lui permet de 
constituer un apport non négligeable de sucre, favorable 
aux personnes hypoglycémiques.

De plus, le manioc ne contient pas de gluten. Il peut jouer 
alors un rôle de substitut à la farine de blé pour les 
personnes atteintes de maladies coeliaques. 

ATOUTS NUTRITIONNELS
Les feuilles de manioc sont particulièrement 
intéressantes d’un point de vue nutritionnel, du fait 
de leur concentration importante en protéines et en 
différentes vitamines et minéraux. Elles ont une 
teneur en protéines brutes de 20 à 35 pour cent 
rapportée au poids sec. En outre, les feuilles de 
manioc renferment des quantités assez importantes 
de calcium et de phosphore.

SAISONNALITÉ ET
ZONES DE PRODUCTION
La production de manioc s’est fortement 
développée ces dernières années face à la forte 
demande en attiéké en Côte d’Ivoire et dans les pays 
de la sous-région. Même si on peut produire le 
manioc partout en côte d’ivoire, les zones de forte 
production sont concentrées autour des zones 
urbaines ( Abidjan, Bouaké, San Pedro).

C’est pendant les mois d’octobre, de novembre et de 
décembre qu’on note la meilleure disponibilité du 
manioc sur le marché.
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CONSOMMEZ
MALIN

INTERNET : FAITES DES ÉCONOMIES SUR VOS PASS !

LIMITER OU SUPPRIMER LES TÂCHES DE 
FOND DE VOS APPLICATIONS

Il est tout d'abord important de prendre conscience 
que votre smartphone peut consommer des datas 
même lorsque vous ne l'utilisez pas. Certaines 
applications, et notamment celles qui vous 
abreuvent en continu de notifications diverses, 
exécutent en permanence des mises à jour et des 
scans en arrière-plan ou en « tâche de fond ». Les 
applis de réseaux sociaux comme Twitter ou 
Facebook, mais aussi les applis des grands sites ou 
journaux d'actualité sont friands de bande 
passante, tout comme le module météo et le GPS.

Sous Android, allez dans "Paramètres" puis 
"Utilisation des données", et désactivez les 
données d'arrière-plan des applis dont vous n'avez 
pas besoin. Sur votre iPhone, utilisez l'icône " 
Réglages " puis " Réseau cellulaire " et pour chaque 
application trop gourmande, coupez la connexion à 
l'Internet mobile. 
Pour économiser un grand volume de données 
chaque mois, n'oubliez pas non plus de bien 
configurer votre application de lecture d'emails. 

Modifiez la synchronisation de vos messages : toutes 
les deux heures au lieu de tous les quarts d'heure. Vous 
pouvez aussi limiter la taille des pièces jointes que votre 
smartphone est autorisé à télécharger, et pour la 
lecture de vidéos YouTube par exemple, activez le mode 
hors connexion.

N’AUTORISEZ LES MISES À JOUR D’APPLICATIONS 
QU’EN WIFI

Une mise à jour d’application apportera 
incontestablement un plus mais il n’y a pas non plus 
d’urgence à la faire. Vous pouvez très bien attendre 
d’être connectés à un réseau WiFi. Sinon, les mises à 
jour s’effectueront automatiquement, même en 3G ou 
4G et cela peut vite épuisser votre enveloppe data. 
Voici donc la marche à suivre pour empêcher cela:

Désactivez la synchronisation des comptes inutiles. 
Comme les applications, vos différents comptes emails, 
de réseaux sociaux ou de certains autres services en 
ligne se synchronisent automatiquement en 
arrière-plan. Évidemment, la mise à jour automatique 
est bien pratique mais dans certaines situations elle 
n’est pas forcément indispensable. 

Aujourd’hui nous sommes 
ultra connectés et 
quasiment toutes nos 
applications consomment 
des données. Et cela a un 
prix. Voici quelques 
astuces pour économiser 
votre consommation de 
data. 

Notre smartphone est devenu notre compagnon de route, pour travailler, nous divertir, nous informer. On surfe 
sur le web, on envoie des mails, on regarde des vidéos, on partage des photos sur les réseaux sociaux, bref on fait 
à peu près tout avec.

Ainsi il peut arriver que l’on dépasse le plafond de data incluse dans notre forfait sans s’en apercevoir. Pour éviter 
cela, vous pouvez maîtriser votre consommation de data et la réduire grâce à quelques petits trucs et astuces. 
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QUELQUES CONSEILS UTILES

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

En Côte d’Ivoire la 
consommation moyenne 
par jour et par personne 
est d’environ 180 litres.
Voyons ensemble 
comment évaluer et 
maîtriser sa 
consommation d’eau ?

COMMENT ÉVALUER ET MAÎTRISER
SA CONSOMMATION D’EAU ?

Témoin de la consommation, le compteur exprime le volume d’eau que vous avez utilisé. N’attendez plus le 
passage des agents de la SODECI pour votre facturation ; maîtrisez dès aujourd’hui vos consommations par 
semaine à la lecture et au relevé de l’index de votre compteur d’eau. 

Remplissez chaque semaine et de façon régulière (tous les dimanches matin par exemple) une fiche et gardez-la 
soigneusement afin de pouvoir la réutiliser. Cela présente un triple avantage pour vous:

•   Il vous permet de maîtriser votre consommation d’eau par un suivi hebdomadaire simple;
•   Il vous fait savoir à l’avance votre consommation trimestrielle d’eau, et partant, l’approximation de la facture qui 
     vous sera facturée;
•   Il vous évite les litiges sur les factures en vous permettant de détecter à temps les fuites éventuelles.

COMMENT CALCULER VOTRE CONSOMMATION
L’index est le chiffre affiché par votre compteur. Il indique les volumes d’eau qui passent par votre compteur.

•   L’index départ est ici le chiffre affiché sur votre compteur lors du premier relevé (Index de début de semaine).
•   L’index fin sera donc le chiffre affiché sur votre compteur en fin de semaine.
•   La consommation hebdomadaire est la différence entre l’index fin et l’index départ.

Si l’index connaît une variation trop grande, d’une semaine à l’autre, sans raisons particulières, rendez vous à la 
SODECI, pour vous faire assister par les agents.

•   Faites vérifier périodiquement vos installations internes par un plombier qualifié
•   Utilisez des matériaux (tuyauteries) de bonnes qualités pour vos installations
•   Regardez toutes les semaines votre compteur d’eau.
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COMMENT ÉVALUER ET MAÎTRISER
SA CONSOMMATION D’EAU ?

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

EVITEZ LES FUITES D’EAU ! 
Pour détecter une fuite d’eau, suivez ces quelques 
astuces :

•  Vérifiez que tous vos robinets et arrivées d’eau 
    sont fermés
•  Relevez les chiffres de votre compteur le soir et ne 
   consommez pas d’eau pendant la nuit
•  Le lendemain, faites un relevé. Si le chiffre est 
   différent, il y a une fuite.

Les causes d’une fuite d’eau peuvent être multiples, 
mais elle est généralement due aux joints des robinets 
devenus usés et poreux. Il faut donc les remplacer 
lorsqu’ils montrent des traces d’usure. Il est 
également possible qu’un vieux tuyau soit fissuré, 
mais vous vous en apercevrez vite avec les traces 
d’humidité, à moins qu’il soit enfoui dans le sol. 
N’hésitez pas à faire appel à un plombier si la situation 
vous semble ingérable. 

NE LAISSEZ PAS COULER L’EAU INUTILEMENT
•  Fermer le robinet quand on se brosse les dents. On 
   peut éventuellement utiliser un gobelet. Cela permet 
   d'économiser une dizaine de litres.
•  Couper l’eau sous la douche quand on se savonne. 
   Chaque minute sans eau permet d’économiser 
   plusieurs litres.

CHOISISSEZ DES APPAREILS ÉCONOMES
Quand on achète de gros électroménagers (lave-linge, 
lave-vaisselle…), on fait aussi attention à leur 
consommation en eau. Les meilleurs lave-vaisselles 
utilisent moins de 10 litres d’eau par cycle (la 
consommation est écrite sur l’étiquette énergie, même 
si c’est de l’eau). Et bien sûr, on les fait tourner 
seulement quand ils sont remplis.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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Nous avons fait le tour des questions les plus 
récurrentes concernant les droits des locataires, 
et vous donnons des réponses pratiques

DÉFINITIONS :

Un bail : engagement de location écrit ou verbal
Un bailleur : propriétaire qui fait louer son bien
Un locataire : personne qui loue un bien

SOYEZ UN CONSOMMATEUR
AVERTI

LOCATAIRES, VOUS AVEZ DES DROITS !

QUELLES SONT LES RÉPARATIONS QUI SONT À LA 
CHARGE DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE PENDANT 
LA DURÉE DU BAIL ?
Le bailleur est tenu de faire toutes les réparations, sauf les 
réparations d'entretien appelées parfois réparations 
locatives. Ces réparations dites locatives ou de menu 
entretien sont à titre d'exemple le recrépitement du bas des 
murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la 
hauteur d'un mètre, les pavés et carreaux des chambres, 
lorsqu'il y a quelques-unes cassées, les vitres à moins 
qu'elles ne soient cassées par un accident extraordinaire et 
de force majeur, dont le locataire ne peut être tenu 
responsable, les portes, portes de cloison ou les fermetures 
et serrures.

Mais, aucune de ces réparations locatives n'est à la charge 
du locataire si elles sont dues à la vétusté ou à un cas de 
force majeure. Le bailleur devra alors effectuer les 
réparations.

Le bailleur est tenu en outre de faire les grosses 
réparations. Toutefois, il en est dispensé si celles-ci sont 
rendues nécessaires par la faute du locataire.
Voir art. 1754, 1755 du Code Civil.

LE LOCATAIRE QUI NE PAIE PAS SON LOYER EST-IL 
IMMÉDIATEMENT EXPULSÉ ?
Le locataire qui ne paie pas son loyer ne peut être expulsé 
qu'après une décision de justice ayant ordonné son 
expulsion. Le propriétaire ne peut se faire justice à 
lui-même quelles que soient les dispositions du bail 
consenti au locataire. Lorsqu'un locataire ou occupant ne 
paie pas son loyer le propriétaire saisit le tribunal d'une 
demande d'expulsion.

Le locataire peut demander au juge un délai pour procéder 
au paiement de ses arriérés de loyers. Le juge peut accorder 
au locataire ou à l'occupant des délais de paiement si 
celui-ci justifie de motifs réels de non-paiement tels que 
maladie, chômage, etc.

LE LOCATAIRE A-T-IL LE DROIT DE SOUS-LOUER UNE 
PARTIE DE SON LOGEMENT ?
Le locataire a le droit de sous-louer, et même de céder son 
bail à un autre, sauf si le contrat de bail l’interdit 
scrupuleusement. Dans le cas où c’est pas spécifié, la durée 
de la cession ou de la sous-location ne peut excéder celle du 
bail lorsque celui-ci est à durée déterminée.

En cas de débordement, le bailleur a le droit d'expulser le 
sous-locataire à l'arrivée du terme du bail principal.
Voir Art. 1717 du Code civil

UN ÉTAT DES LIEUX EST-IL UTILE LORS DE L'ENTRÉE 
DANS LES LIEUX ?
Il est nécessaire pour le locataire de faire établir un état des 
lieux, contradictoirement avec le bailleur lors de son entrée 
et de sa sortie. En effet, l'absence d'état des lieux ou de 
constat fait présumer, à l'avantage du bailleur, que les lieux 
ont été remis en bon état de réparations locatives au 
preneur. En outre, si un état des lieux a été fait à l'entrée, le 
locataire doit rendre la maison louée telle qu'il l'a reçue, 
suivant l'état qui a été dressé excepté ce qui a péri ou a été 
dégradé par vétusté ou force majeure.
Voir Code Civil Art. 1730, 1731

LE LOCATAIRE DOIT-IL SOUSCRIRE 
OBLIGATOIREMENT UNE ASSURANCE ?
La loi ne fait pas obligation au locataire de souscrire une 
assurance. Les parties au contrat peuvent cependant 
convenir que le locataire devra souscrire une assurance. La 
souscription d'une assurance permettra d'indemniser le 
propriétaire et / ou le locataire en cas de sinistre.

Surtout qu'il faut noter qu'en cas d'incendie, le locataire 
répond de celui-ci, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est 
arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de 
construction ou encore que le feu a été communique par 
une maison voisine.
Voir Code Civil Art. 1733.
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TRANSPORT URBAIN: LE PARC DE
LA SOTRA S’AGRANDIT

C’est le fruit de l’accord commercial Sotra – Iveco 
Bus et il s’agit de 50 bus articulés sur un total de 
450 attendus.

Face au problème du transport dans la capitale 
économique ivoirienne, le Gouvernement avait 
exprimé sa volonté d’acquérir 500 autobus neufs 
pour la Sotra. Cette volonté avait été traduite dans 
les faits par la signature, le 28 février 2018, d’un 
accord de prêt d’un montant de 60 milliards de F 
Cfa, avec une banque tchèque.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, 
Adama Koné, à la signature dudit accord, ces 
autobus devraient permettre «d’améliorer 
significativement les services de la Sotra et 
décongestionner les transports à Abidjan».

Quant à son homologue des Transports, Amadou 
Koné a révélé qu’il s’agit d’autobus à gaz. Question 
de réduire «des dépenses en carburant». Mais, 
aussi de respecter l’esprit et la lettre de la Cop 21, 
dans le cadre de la préservation de 
l’environnement.

Pour rappel, la Société des transports abidjanais (en 
abrégé SOTRA) est une société ivoirienne de 
transport, la première société de transport urbain 
organisée de l’Afrique de l’Ouest. Elle parcourt en 
moyenne 108.188 km et  transporte en moyenne 
800.000 passagers par jour. 

LA SOTRA C’EST :

•    68 lignes urbaines
•    12 lignes express
•    3 lignes Monbato
•    2 lignes marchébus
•    1 ligne école ( Bingerville )

ALERTE INFOSALERTE INFOS

Semaine du 05 au 11  novembre 2018



Parfois, il suffit d’adopter des gestes très 
simples pour faire baisser votre facture 
d’électricité. En voici quelques-uns ! 

LA TÉLÉVISION
Nous sommes nombreux à allumer la télé par 
réflexe, même si le programme qui passe ne nous 
intéresse pas vraiment. Il nous faut ce bruit de fond 
familier… Pourquoi ne pas préférer de temps en 
temps discuter avec son conjoint (ou sa conjointe), 
lire un livre ou raconter une histoire à ses enfants, 
par exemple ?  Cela resserre  les liens familiaux et… 
réduit la facture de courant !
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LE RÉFRIGÉRATEUR ET LE CONGÉLATEUR
Pour ces deux appareils qui sont gros 
consommateurs d’énergie, quelques astuces pour 
qu’ils ne continuent pas de gonfler vos factures : 
D’abord, prenez soin de les placer loin de toute 
source de chaleur. Et surtout faites en sorte qu’ils 
disposent d’un espace suffisant pour évacuer la 
chaleur à l’arrière en laissant de l’espace entre eux 
et le mur. Cela leur évitera de fonctionner en 
surrégime. Il est également indispensable de 
dégivrer votre congélateur dès que le givre atteint 3 
mm d’épaisseur. Et surtout, il ne faut pas laisser la 
porte du réfrigérateur ou du congélateur trop 
longtemps ouverte. Cela évitera la déperdition d’air 
froid. Enfin, ne placez pas des aliments encore 
chauds dans le réfrigérateur afin d’éviter que 
l’appareil surconsomme de l’énergie en essayant 
d’abaisser sa température.

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Pensez à toujours débrancher vos appareils au lieu 
de les laisser en veille. Cela a un double avantage 
pour les ordinateurs et les téléphones : d’abord 
vous consommez moins d’énergie, ensuite vous 
allongez la durée de vie de vos batteries.


