
Ensemble  c 'es t poss ible  !

25 M
A

RS A
U

 01 A
V

R
IL  2019

MINISTÈRE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE  ET

DE LA PROMOTION DES PME

D O S S I E R  D E  L A  S E M A I N E

DES MARCHÉS

C’EST COMBIEN ?
LES COÛTS MOYENS
DES MARCHÉS DE LA SEMAINE.

LES PRODUITS DE SAISON
LA MANGUE, CE FRUIT PRESQUE
MAGIQUE !
ASTUCES DE LA SEMAINE
COMMENT ENTRETENIR UN MATELAS ?

LES SERVICES PUBLICS
À VOTRE ÉCOUTE : 
FAITES ENTENDRE
VOTRE VOIX !



Ed
ito

SEMAINE DU 25 MARS AU 01 AVRIL  2019#02

Vous avez un souci avec votre fournisseur d'électricité et 
malgré toutes vos réclamations, vous n'arrivez pas à obtenir 
satisfaction ? Vous voulez prendre une maison en location 
mais le propriétaire exige en termes d'avance et de caution 
plus que ce que lui permet la nouvelle loi sur le bail à usage 
d'habitation ? Ou encore, vous avez acheté un produit dont la 
qualité vous parait douteuse ? Quelle que soit votre 
préoccupation, vous trouverez une administration pour y 
répondre.

En effet, pour rapprocher l’administration des citoyens,  
beaucoup de structures du service public se sont dotés de 
plateformes d'assistance, d'orientation et de réceptions des 
plaintes. Ces services dédiés prennent souvent la forme de 
numéros verts, de centres d'écoutes, de chartes clients...  Les 
consommateurs que nous sommes tous peuvent les saisir 
pour se faire entendre, s’informer, se faire orienter… Nous en 
parlons dans notre DOSSIER DE LA SEMAINE.

Vous l’avez certainement remarqué ; c’est la saison des 
mangues. Appelée pêche des tropiques ou encore or vert du 
Mali, la mangue n'est pas qu'un fruit exotique au goût 
légèrement acidulé ! C'est aussi une source intarissable de 
bienfaits nutritifs et de vertus qui ne demandent qu'à être 
connus. Introduisons-nous dans l'univers du fruit roi des 
tropiques, dans la rubrique PRODUIT DE SAISON.

L’ASTUCE DE LA SEMAINE vous explique comment 
entretenir votre matelas.

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. 

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

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

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
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LES PRODUITS DE SAISON

LA MANGUE, CE FRUIT
PRESQUE MAGIQUE !

La mangue n'est pas qu'un fruit exotique au goût 
légèrement acidulé ! C'est aussi une source intarissable de 
bienfaits nutritifs et de vertus.

#04

BONNE POUR LA PEAU

La richesse en vitamine C de la mangue 
favorise la production de collagène. Donc 
plus vous mangez de mangue, plus vous 
aidez votre peau à rester ferme et souple.

PRÉSERVE LES FONCTIONS 
COGNITIVES
 
Ce fruit contient une forte quantité 
d'acides glutamiques qui aident à stimuler 
les cellules du cerveau et à améliorer la 
mémoire. Il contient également de la 
vitamine B6 qui diminue le risque de 
maladies cérébrales et préserve les 
fonctions cognitives. 

ADIEU L’ANÉMIE

Avec la mangue, dites adieu à l'anémie ! 
Les mangues sont bénéfiques pour les 
femmes enceintes et les personnes 
souffrant d'anémie grâce à leur forte 
teneur en fer. De même, la mangue est 
conseillée aux femmes qui ont atteint 
l'âge de la ménopause, et qui s'exposent 
davantage au manque de fer dans le 
corps. 

BON POUR LES DIABÉTIQUES

Bonne nouvelle pour les diabétiques : 
pour équilibrer le taux d'insuline dans le 
corps, rien ne vaut les feuilles du 
manguier. Par ailleurs, les mangues 
présentent un faible index glycémique 
(50), ce qui a peu d'effet sur le taux de 
sucre dans le sang.

REDUIT LES RISQUES DE 
MALADIES-CARDIOVASCULAIRES
 
Grâce à ses fibres, la mangue réduit le 
taux de mauvais cholestérol (LDL), ce qui 
permet de diminuer les risques 
d'accidents et de maladies 
cardiovasculaires.

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
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Du mois de Mars au mois d’Août.

La Côte d’Ivoire dispose d’un important verger de manguier 
traditionnel et de quelques plantations de type moderne. Ce 
verger est principalement concentré dans la zone Nord du 
pays, notamment dans les régions de Korhogo, Sinématiali et 
Ferkéssédougou (2000 ha) ; Boundiali (200 ha), Odienné (150 
ha) et Bouaké (1500 ha).

Cette zone est très favorable à la culture de la mangue en 
raison de la bonne alternance qui existe entre saisons sèches et 
saisons humides.

Saisonnalité

Zone de production



LES SERVICES PUBLICS
À VOTRE ÉCOUTE :

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Vous avez un souci avec votre fournisseur d'électricité et 
malgré toutes vos réclamations, vous n'arrivez pas à obtenir 
satisfaction ? Vous voulez prendre une maison en location 
mais le propriétaire exige en termes d'avance et de caution 
plus que ce que lui permet la nouvelle loi sur le bail à usage 
d'habitation ? Ou encore, vous avez acheté un produit dont la 
qualité vous parait douteuse ? Quelle que soit votre 
préoccupation, vous trouverez une administration pour y 
répondre.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !
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LES SERVICES PUBLICS À VOTRE ÉCOUTE : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !

Pour rapprocher l’administration des citoyens, beaucoup de 
structures du service public se sont dotés de plateformes 
d'assistance, d'orientation et de réceptions des plaintes. Ces 
services dédiés prennent souvent la forme de numéros verts, de 
centres d'écoutes, de chartes clients...  Les consommateurs que 
nous sommes tous peuvent les saisir pour nous faire entendre, nous 
informer, nous faire orienter… Allons à leur découverte.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Le ministère de la justice de Côte d’Ivoire dispose d’un centre 
d’appel, depuis décembre 2016. A travers cet outil de 
communication, l’autorité veut améliorer l’accès des populations à la 
justice et apporter des réponses précises aux diverses 
préoccupations des justiciables. ‘’Un moyen efficace de 
vulgarisation, de simplification et d’accession facile à la 
compréhension des mécanismes complexes du système judiciaire’’, 
selon un haut responsable dudit ministère. Vous voulez joindre le 
centre d’appels du ministère de la Justice ? 
Composez le 20 22 32 21 / 20 22 32 39.  

L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI) 
Dans le but de réduire la distance d’avec les populations, l’Office 
national d’identification (ONI) a ouvert un centre d’appels, en mars 
2018. Via une note d’information publiée au lancement de ce centre, 
l’ONI avait indiqué que son call center visait à ‘’ rapprocher 
davantage les populations de l’ONI par une information claire et 
précise sur leurs préoccupations’’. L’autre objectif de ce centre, c’est 
‘’d’améliorer la qualité d’accueil et d’écoute des pétitionnaires, de les 
informer sur les produits de l’ONI et les documents requis à leur 
production et sur l’état de leurs demandes de titre d’identité’’. Un 
seul numéro pour joindre le centre d’appels de l’ONI 20 30 79 40.  

L’AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION DU 
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ (ANARE) 
L’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité 
(ANARE) est chargée de veiller au respect des droits du 
consommateur d’électricité. Pour porter assistance et conseil aux 
consommateurs en vue donc de défendre leurs droits, la structure 
s’est dotée d’un numéro vert. 800 800. 
L’ANARE dispose également d’un Point d’accueil du consommateur 
d’électricité (Pacel). Situé dans le hall de l’immeuble EECI au Plateau, 
le Pacel est un canal offert au consommateur en vue de saisir 
l’ANARE, en cas de non-satisfaction des solutions apportées à son 
problème par le concessionnaire qu’est la Compagnie ivoirienne 
d’électricité (CIE). 
 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI) 
Il est important pour la Direction générale des impôts (DGI) de bâtir et 
consolider une relation privilégiée avec les contribuables. C’est dans ce 
contexte que le fisc ivoirien s’est doté d’une ligne verte. Exposez toutes 
vos préoccupations, posez toutes vos questions, faites vos 
observations et suggestions, c’est votre droit le plus absolu en tant que 
contribuable. En retour, la DGI se chargera de répondre à vos 
préoccupations. 
Composez le 800 88 888 et vous avez les impôts au bout du fil.

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU POTABLE 
L’Office national de l’eau potable (ONEP) travaille pour le bien-être des 
populations. L’eau étant source de vie, il était vital pour la structure 
d’établir une relation privilégiée avec l’ensemble de ses usagers, sinon 
l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire. C’est à ce titre que 
le Centre de relation des consommateurs (CRC) a vu le jour. Inauguré en 
mai 2017, le Directeur général de l’Onep, Ibrahima Berté, a dit de ce 
centre d’appels que c’est un nouveau centre à l’écoute de l’usager pour 
satisfaire ‘’ses besoins et attentes en eau potable’’. Pour accéder au 
Centre de relation des consommateurs de l’eau potable, il suffit de 
composer le 22 51 47 00 ou le 42 40 90 70.  

LE MINISTÈRE DE LA MODERNISATION DE 
L’ADMINISTRATION 
La Côte d’Ivoire veut franchir un cap dans le développement de son 
administration. Dans ce dessein, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé le 
ministère de la Modernisation de l’administration et de l’innovation du 
service public. C’est la structure qui est chargée de mener à bien cette 
mission de développement si chère à l’autorité. Ce succès ne pouvant 
prendre forme que dans une situation d’ouverture, le ministère a mis 
deux numéros à la disposition du grand public. Il s’agit de recueillir 
d’éventuelles propositions et suggestions ou de faire part d’une 
préoccupation susceptible de trouver solution. Faites le 20 31 28 28 
ou le 20 33 29 59 et vous y êtes. 

LE MINISTÈRE DU COMMERCE,  DE L’INDUSTRIE ET DE 
LA PROMOTION DES PME
Pour marquer son ouverture aux populations et être davantage à 
l’écoute des consommateurs, le Ministère du Commerce, de l’Industrie 
et de la Promotion des PME s’est doté d’une ligne verte. Le 800 800 
09 ou le 800 800 99. Deux numéros opérationnels mis à la 
disposition des populations pour répondre à vos préoccupations. 

Et aussi en ligne !

Pour être au plus près des populations et coller à l’air du temps, toutes 
les structures publiques sont accessibles en ligne. Site internet, pages 
Facebook et même compte Twitter, la plupart des structures publiques 
sont joignable en ligne. De par le monde entier, il est aisé d’entrer en 
contact avec la structure de son choix, pour exprimer vos 
préoccupations et faire entendre votre voix.  
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ALERTE INFOS
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RUMEUR DE PRÉSENCE DE RIZ
 AVARIÉ DANS LE PORT D’ABIDJAN
LE MINISTÈRE EN CHARGE DU COMMERCE RASSURE
LA POPULATION ET MET EN GARDE L’OPÉRATEUR.

Loin de rester silencieux sur la rumeur 
de présence de riz avarié au port 
d’Abidjan, le Ministère en charge du 
Commerce est monté au créneau, le 
mardi 19 mars 2019. « Nous avons été 
alertés le 11 mars 2019, de l’arrivée 
d’un bateau en venant de la Guinée via 
Lomé qui contenait une cargaison de 
18 000 tonnes de riz en provenance de 
la Birmanie et de l’Inde », a indiqué le 
Directeur général du Commerce 
extérieur (DGCE), Kaladji Fadiga, qui 
venait d’achever, en compagnie du 
Directeur général du Commerce 
intérieur, Aimé Koizan, une visite de 
l’entrepôt où la cargaison du riz a été 
mise sous surveillance.

Selon Monsieur Fadiga, un échantillon de ce riz a été prélevé le 
12 mars 2019 et a été acheminé vers des laboratoires pour 
analyse. « Les résultats seront à notre disposition dans une 
semaine. Ce sont des tests assez avancés. Certains d’entre eux 
seront faits dans des laboratoires accrédités à l’extérieur de la 
Côte d’Ivoire », a-t-il précisé.

Par la suite, le Directeur général du Commerce extérieur a 
rassuré : « comme vous l’avez constaté, cette cargaison est 
encore sous douane. Elle n’est pas encore sortie de cette zone, 
ni de la zone portuaire. Par conséquent, ce riz ne peut pas se 
retrouver dans le commerce. Débarquer le produit en Côte 
d’Ivoire ne veut pas forcément dire qu’il sera 
automatiquement consommé », a-t-il précisé. Mieux, il 
soutient que ce n’est pas la première fois que du riz provienne 
de la Birmanie. Ainsi, compte tenu du besoin en riz de la Côte 
d’Ivoire, le pays en importe chaque année, un peu plus de 1 
300 000 tonnes, de plusieurs pays asiatique dont la Birmanie.

Faut-il le rappeler, il y a trois ans, les services du Ministère en 
charge du Commerce avaient été alertés par Africa Rice sur du 
riz en provenance de la zone asiatique. Des mesures 
conservatoires avaient alors été prises et les contrôles 
renforcés.

« Depuis lors, nous avons maintenu ces mesures 
conservatoires. Mieux, avec le programme de vérification de 
conformité (VOC) qui est rentré en vigueur le 15 février dernier, 
2 811 produits de grande consommation seront soumis au 
contrôle avant embarquement », a indiqué Kaladji Fadiga. Puis, 
d’ajouter qu’en plus du riz, le Gouvernement prend des 
mesures pour s’assurer que tous les produits de grande 
consommation soient soumis à des contrôles rigoureux.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT
ENTRETENIR UN MATELAS ?

Ensemble  c 'es t poss ible  !

On néglige parfois trop souvent le fait qu’il doit être bien protégé, aéré ou 
encore nettoyé. Pour conserver un matelas de bonne qualité le plus longtemps 
possible, il existe quelques gestes d’entretien simples et très faciles à exécuter. 

AÉRER LE MATELAS RÉGULIÈREMENT

L’aération est indispensable pour assurer une bonne hygiène à 
votre matelas. Pour cela, ouvrez les fenêtres de la pièce et 
laissez aérer durant une bonne dizaine de minutes. Procédez 
généralement à cette opération lors du changement de draps, 
et même quotidiennement, si possible.

RETOURNER LE MATELAS

Un matelas durera plus longtemps s’il est usé de façon égale 
de chaque côté.  Pour obtenir un bon confort et minimiser 
l’usure, les fabricants préconisent de le retourner chaque 
quinzaine au cours des trois premiers mois. Il faudra ensuite 
répéter l’opération tous les deux mois. Il ne faut pas seulement 
le retourner dans le sens vertical mais aussi inverser la tête et 
les pieds en le retournant.

ENTRETENEZ L’HYGIÈNE DU MATELAS

Le bicarbonate de soude est un désodorisant naturel efficace 
pour entretenir le matelas. Répartissez-le uniformément en 
brossant légèrement, ce qui le fera pénétrer directement dans 
les fibres du matelas. Cette étape passée, laissez agir durant 
une demi-heure puis aspirez le reste de bicarbonate. Une 
odeur agréable se dégagera du matelas, mais ce n’est pas tout. 
Les propriétés du bicarbonate de soude agissent aussi contre 
les moisissures et les acariens. De quoi faire perdurer l’hygiène 
de votre matelas grâce à ce désodorisant simple. 

CHOISIR UN BON PROTÈGE-MATELAS

Un matelas restera propre aussi longtemps qu’il sera protégé 
de façon adéquate. Il suffit pour cela d’acheter un 
protège-matelas qui peut être facilement lavé par vos soins. 
En optant pour un tissu de qualité, on augmentera la durée de 
vie et l’hygiène de la literie, en le protégeant des taches de 
transpiration.
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