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La consommation d’électricité  dépend des 
appareils dont on dispose, mais aussi de nos  
comportements au quotidien. Nous vous 
proposons dans notre DOSSIER DE LA 
SEMAINE des gestes simples qui vous 
aideront à réduire votre facture d’électricité.
 
Pour ce qui est de notre PRODUIT DE 
SAISON, nous avons choisi le riz local. Vous 
saurez tout sur ce céréale.

ECHO DES MARCHES, c’est également des 
astuces pour CONSOMMER MALIN. C’est 
pourquoi nous vous entrainons à LA 
BOUTIQUE PAYSANNE, à la découverte du 
paradis des produits made in Côte d’Ivoire. 
Une boutique qui commercialise les produits  
des coopératives de producteurs des quatre 
coins du pays. Epices, oléagineux, différents 

types de granulés et de farines etc. Mais aussi 
des produits cosmétiques, des objets d’art…

Dans la rubrique SOYEZ UN 
CONSOMMATEUR AVERTI, vous saurez tout 
SUR LA PORTABILITE DES NUMEROS DE 
TELEPHONE en vigueur depuis le 03 
septembre 2018.

Votre bulletin hebdomadaire, c’est aussi C’EST 
COMBIEN ? la rubrique qui vous livre les 
tendances du marché des produits de grande 
consommation.

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 !



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
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MINISTÈRE DU COMMERCE
DE L’ARTISANAT ET

DE LA PROMOTION DES PME

COÛTS MOYENS DES PRODUITS VIVRIERS, FRAIS ET MANUFACTURÉS
DES MARCHÉS D’ ABIDJAN MAIS AUSSI DE SAN-PÉDRO,

BOUAKÉ, YAMOUSSOUKRO, MAN  ET KORHOGO.

Ensemble  c 'es t poss ible  !

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
800 000 99www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site

P O U R  V E N D R E  E T  A C H E T E R  A U X  M E I L L E U S  P R I X

SEMAINE DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2018Les 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 
COÛTS MOYENS FR/KG
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CITRON 200 300 875 350 875 200

200

400

MANIOC 200 250 250 200200 200

IGNAME ASSAWA
IGNAME BÈTÈ BÈTÈ 400 300

250

350 400 350 500
350 - -300 250

BANANE PLANTAIN 300 500 200 400200 500
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TOMATE TYPE SALADE 800 500 550 800650 500
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HARICOT NIEBE BLANC 400

ANANAS 300 500 800 400350 400

- - - --
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OIGNON VIOLET - NIGER- 800 750 750 700850 800

- - - --
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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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700

CITRON MEYER 700 - - - - -

BANANE DOUCE 300 100 125 300385 200

PATATE DOUCE 250 400 500 400300 500
ARACHIDE DECORTIQUÉE 600 750 600 350600 300



LES PRODUITS
DE SAISON

TOUT SAVOIR SUR LE RIZ LOCAL

ATOUTS NUTRITIONNELS ET BÉNÉFICES SANTÉ
Notre riz local est commercialisé sous plusieurs formes: riz 
brun, riz étuvé et riz blanc. 

Les grains de riz sont constitués de plusieurs couches. La 
première couche, la balle, n’est pas comestible et doit être 
retirée. Lorsque seule la balle est retirée, on obtient le riz 
brun, le plus nutritif de tous. En effet, la majorité des 
vitamines et minéraux, des matières grasses et des fibres se 
logent près de la surface, soit la première couche sous la 
balle. Le riz brun est une bonne source de manganèse et de 
sélénium, de fer, de cuivre, de thiamine, niacine, acide 
pantothénique et de vitamine B6. Le son de riz contient 
aussi des tocotriénols appartenant à la famille de la vitamine 
E qui pourraient avoir un effet hypocholestérolémiant, des 
propriétés antitumorales et un effet neuroprotecteur. Seul 
point faible du riz brun, son temps de cuisson prend environ 
45 minutes. Il existe du riz brun à cuisson rapide, mais il a 
perdu quelques éléments nutritifs. Il s’agit d’un riz qui a été 
cuit préalablement puis déshydraté afin de réduire le temps 
de cuisson. 

Le riz étuvé constitue le second choix par excellence pour sa 
valeur nutritive. Il s’agit d’un riz blanc ou brun qui a été 
trempé puis exposé à la vapeur avant d’être décortiqué. Cela 
permet aux éléments nutritifs solubles dans l’eau de 
pénétrer à l’intérieur du grain. Ainsi, plus de vitamines et 
minéraux sont conservés lors du processus de polissage.

Quant au riz blanc, il a subi un processus de décorticage et 
de polissage, ce qui diminue sa valeur nutritive. Cependant il 
est parfois enrichi en fer; niacine et thiamine.

Semaine du 19 au 25  novembre 2018

Le riz fait partie du groupe des produits céréaliers de par son 
contenu élevé en glucides, particulièrement en amidon. Au même 
titre que les autres produits céréaliers, sa consommation 
augmentera la glycémie (sucre dans le sang). Cependant les fibres 
solubles contenues dans le son de riz pourraient réduire 
l’augmentation du glucose sanguin, ce qui serait bénéfique pour 
les personnes diabétiques. 

Les grandes régions de production de riz en Côte d’Ivoire sont: 
la région des Savanes, la région des Montagnes, la région de la 
Marahoué, la région du Haut Sassandra, la région du 
N’Zi-Comoé, la région de la Vallée du Bandama, la région du 
Worodougou et la région des Lacs.

Le riz local c’est d’abord un parfum agréable et 
unique qui nous rappelle les odeurs notre enfance ! 
C’est ensuite des techniques culturales (riz de 
bas-fonds, riz irrigué ou riz pluvial). Et enfin c’est 
une qualité qui tient toutes ses promesses : du riz 
propre, qui n’a nul besoin de tri et/ou de vannage ; 
du riz qui maintient le même aspect qu’il soit chaud 
ou refroidi.  

ZONES DE PRODUCTION

D’une manière générale, les matières grasses du riz 
contiennent des composés phénoliques, les orgyzanols, aux 
propriétés antioxydantes et qui auraient un potentiel 
hypocholestérolémiant, un effet hypotenseur, un rôle dans la 
prévention des ulcères gastriques ainsi que des cancers oraux 
et colorectaux. Le riz contient aussi de la lectine, une protéine 
potentiellement bénéfique pour inhiber la croissance de 
cellules cancéreuses humaines.
 

 



CONSOMMEZ
MALIN

Le regard du visiteur est tout de suite attiré par la 
diversité des produits alimentaires : des 
amuse-bouche comme le coquillage de baobab, le 
délice de gingembre, le cœur de cacao, les pâtes de 
fruits naturelles, le tofi de coco… Mais aussi des 
épices, des oléagineux, différents types de 
granulés et de farines, etc.  Tous bio et 
d’excellentes qualités. 

D’ailleurs pour mériter de figurer sur ces belles 
étagères, il leur a fallu  passer des tests de 
laboratoire. Et ce n’est pas tout, on y trouve aussi 
des produits cosmétiques, des objets d’art, des 
modèles de prêt-à-porter… Bref, un vrai paradis du 
made in Côte d’Ivoire. C’est la boutique paysanne.

La boutique paysanne regroupe plusieurs dizaines de 
coopératives de producteurs des quatre coins du pays.

Elle encadre et améliore la professionnalisation des 
chaines de valeurs, de la post-production à la mise à 
consommation de leurs produits. Elle est donc une 
aubaine pour les producteurs locaux à qui elle permet 
de promouvoir et de vendre leurs productions. 

La boutique paysanne est un lieu idéal pour les 
ivoiriennes qui veulent consommer local.
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LA BOUTIQUE PAYSANNE :
LE PARADIS DU MADE IN CÔTE D’IVOIRE

ABIDJAN-PLATEAU.
Rez-de-chaussée de l’immeuble 
qui abrite la Chambre Nationale 
d’Agriculture. Une boutique qui 
a la particularité de n’afficher 
que des produits faits en Côte 
d’Ivoire : La boutique paysanne. 
Visite guidée !



MIEUX CHOISIR
SES APPAREILS ÉLECTRIQUES

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

COMMENT MIEUX GERER
SA CONSOMMATION D’ELECTRICITE
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Soyez attentifs à l’étiquette-énergie que 
portent les appareils en vente. Cette 
étiquette indique le niveau de 
consommation énergétique des appareils. 
L’efficacité est notée de A (rendement 
optimal) à D ou G (classe la moins efficace).

Réduire sa facture 
d’électricité, c’est 
possible avec des 
astuces simples à 
mettre en pratique. 
Nous vous en 
proposons 
quelques-unes.



COMMENT MIEUX GERER
SA CONSOMMATION D’ELECTRICITE

LE DOSSIER
DE LA SEMAINE

L’ÉCLAIRAGE DE LA MAISON

D’abord, choisissons les ampoules LED basse 
consommation pour l’éclairage des différentes pièces 
de la maison. Vous pouvez les trouver dans le 
commerce à un prix abordable. Elles durent plus 
longtemps, consomment moins d’énergie et sont plus 
performantes que les ampoules traditionnelles. Il est 
important aussi d’avoir le réflexe d’éteindre la lumière 
quand nous sortons d’une pièce, et généralement 
dans les pièces vides.

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. C’est 
pour la même raison qu’au moment de faire la cuisine, 
par exemple, il vaut mieux sortir en une fois tout ce 
dont vous avez besoin, au lieu d’ouvrir le réfrigérateur 
ou le congélateur plusieurs fois.

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 la 
télévision, les ordinateurs et les téléphones  : d’abord 
vous consommez moins d’énergie, ensuite vous 
allongez la durée de vie de vos batteries.

Essayez ces quelques astuces et vous verrez que votre 
facture d’électricité baisser considérablement.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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La portabilité des numéros mobiles est devenue effective en Côte d’Ivoire 
depuis le 03 septembre 2018. La portabilité d’un numéro mobile est le service 
qui permet à un abonné de changer d’opérateur tout en conservant son numéro 
de téléphone mobile.

SOYEZ UN CONSOMMATEUR
AVERTI

Avec la mise en œuvre de la portabilité des 
numéros mobiles :
• un client avec un numéro de type 07 xx xx xx 
pourra devenir client de MOOV ou MTN. Idem pour 
tous les préfixes identifiant les abonnés 
d’ORANGE;
• un client avec un numéro de type 05 xx xx xx 
pourra devenir client d’ORANGE ou de MOOV. 
Idem pour tous les préfixes identifiant les abonnés 
de MTN;
• un client avec un numéro de type 01 xx xx xx 
pourra devenir client de MTN ou d’ORANGE. Idem 
pour tous les préfixes identifiant les abonnés de 
MOOV.
Pour bénéficier du service de portabilité :

• L’abonné doit être identifié conformément à la 
réglementation en vigueur.
• L’abonné doit être actif c’est-à-dire avoir émis ou 
reçu au moins un appel voix ou SMS, ou s’être 
connecté au moins une fois au service Data durant les 
trois (03) derniers mois.
• La première activation du numéro doit remonter à 
plus de soixante (60) jours calendaires.
• Le dernier portage doit remonter à plus de soixante 
(60) jours calendaires. Autrement dit, la durée 
minimale entre deux portages successifs est de 
soixante (60) jours calendaires.
Pour vérifier son éligibilité, l’abonné peut composer le 
code USSD suivant :
• Pour Orange : #177# ;
• Pour Moov et MTN : *177#.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA PORTABILITE
DES NUMEROS DE TELEPHONE
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Dans le cas où l’abonné est éligible, il peut se rendre directement dans une agence de 
l’opérateur auquel il souhaite s’affilier et faire sa demande.



Cette technique de production de charbon bio a 
notamment pour avantage de protéger 
l'environnement et de lutter contre les maladies 
respiratoires, rapporte une note d’information du  
mécanisme international « Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre issues de la 
déforestation et de la dégradation des forêts» ( 
REDD+), un projet visant à lutter contre la 
déforestation dans le pays.

L'association des propriétaires de forêts naturelles 
et plantations d'Afféry (APFNP) selon son 
président Gaoussou Koné, a reçu 5 millions FCFA 
pour une opération de reboisement sur une 
superficie de 15 hectares dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet REDD+ de la Mé ( Adzopé, 105 
km au Nord d’Abidjan).

L'APFNP a également obtenu une subvention de 9 
millions FCFA pour la mise en place d'une unité de 
production en vue de la fabrication du charbon à 
partir de résidus de cabosse de cacao ».

Cette technique de production de charbon a pour 
avantage de diminuer les pressions sur les forêts, de 
protéger l'environnement et de réduire les maladies 
respiratoires des femmes car ne dégageant pas de 
fumée.

En plus de cet avantage, la production d'un 
kilogramme de ce charbon fabriqué à partir de 
résidus de cabosses de cacao revient à 150 FCFA 
contre 300 FCFA pour le charbon produit avec du 
bois.

Une session de sensibilisation des populations de la 
région de la Mé sur le changement climatique et le 
mécanisme REDD+, a eu lieu à Yakassé Attobrou 
( Sud-Est ivoirien).

A cette occasion, les autorités préfectorales de cette 
localité se sont engagées à œuvrer à la restauration 
du couvert forestier ivoirien. « Si nous ne prenons 
garde, l'avenir de nos enfants et petits-enfants 
risque d'être une illusion, ce à quoi les populations de 
Yakassé Attobrou disent non et se mobilisent pour 
faire du mécanisme REDD+ un instrument de lutte 
contre le changement climatique», a promis Kassoum 
Coulibaly, le préfet de ce département.

Plusieurs autres localités de cette région ont été 
visitées par les émissaires du REDD+ en vue de 
promouvoir la restauration du couvert forestier 
ivoirien.

La Côte d'Ivoire a perdu 75% de ses forêts en 50 ans 
passant de 16 millions d'hectares en 1960 à 3,4 
hectares en 2015. Le mécanisme international 
REDD+, né en 2005, est une approche d'atténuation 
des changements climatiques.

La Côte d'Ivoire a adhéré à ce mécanisme 
international depuis juin 2011 en vue de contribuer 
aux efforts internationaux de lutte contre les 
changements climatiques et pour restaurer son 
couvert forestier.

ALERTE INFOSALERTE INFOS
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MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE PRODUCTION DE
CHARBON BIO A PARTIR DE RESIDUS DE CABOSSE DE CACAO 

Une unité de production de charbon bio à 
partir de résidus de cabosse de cacao 
sera mise en place à Affery, une localité 
située dans le Sud de la Côte d'Ivoire.



D’abord, prenez l’habitude de rouler sans trop 
d’à-coups. Il faut absolument éviter les nombreux 
coups d’accélérateur et de freins. En maintenant 
une vitesse constante vous consommez moins 
d’essence. Pour cela, regardez loin devant car c’est 
le meilleur moyen d’anticiper un feu qui passe au 
rouge ou un piéton qui traverse.

Accélérez doucement quand le feu passe au vert. 
Ce ne serait pas une bonne idée de partir au quart 
de tour. Sauf à brûler plus de carburant. Les 
meilleurs départs sont le résultat d’une 
accélération douce et contrôlée.

Concernant la climatisation, s’il fait très chaud, 
aérez d’abord l’intérieur de la voiture en ouvrant 
toutes les portes, y compris le coffre. Ensuite, au 
moment de démarrer, ne commettez pas l’erreur de 
la mettre trop basse. Sinon vous tirez encore plus 
sur le moteur. 23°C c’est suffisant pour se sentir 
bien. Evitez surtout de mettre la clim à fond au 
démarrage, c’est du gaspillage d’énergie. 
Puisqu’elle n’est efficace qu’après quelques 
minutes seulement.

Ensuite, comme presque tout le monde, vous pensez 
peut-être que l’utilisation du point mort en descente 
permet de consommer moins d’essence. Eh bien, non, 
ce n’est pas le cas. Car techniquement le moteur 
continue à consommer du carburant pour maintenir 
son ralenti. Alors que si vous utilisez le frein moteur, le 
moteur ne consomme rien.

Enfin, si vous êtes sur une autoroute, ne laissez pas 
une ou plusieurs fenêtres ouvertes. Pareil pour le toit 
ouvrant. Sinon, votre voiture perd en 
aérodynamisme. La conséquence, c’est que vous 
consommez un peu plus d’essence. Si vous avez trop 
chaud, préférez la clim à une température 
raisonnable. Par contre, à faible vitesse, vous pouvez 
laisser les fenêtres ouvertes car cela n’a pas vraiment 
d’impact sur la consommation.

Alors, vous essayez quand ?

L’ASTUCE
DE LA SEMAINE

COMMENT CONSOMMER
MOINS DE CARBURANT ?

Vous voulez réduire 
votre budget 
carburant ? C’est 
possible en adoptant 
les bonnes habitudes 
au volant. Lesquelles ? 
C’est ce que nous 
allons voir ensemble.

Semaine du 19 au 25  novembre 2018
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