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Parce qu’ensemble c’est possible !
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La puissance d’un compteur électrique correspond à la puissance 
maximale, en Kva, que le compteur est capable de délivrer. Dans la 
pratique, sa puissance doit lui permettre de supporter la 
consommation de tous les appareils électriques d’une maison s’ils 
venaient à tous fonctionner au même moment. Comment savoir si la 
puissance électrique de votre compteur est suffisante ? Comment 
changer la puissance de son compteur ? Quels sont les risques   liés à 
un mauvais branchement ? Réponses dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Verte, orange ou jaune, la mandarine appartient à la famille des 
rutacées. Avec ses parfums acidulés, ce fruit regorge de bienfaits 
pour notre organisme. A la découverte de la mandarine dans la 
rubrique PRODUIT DE SAISON.

Nous adorons le café sous toutes ses formes… sauf quand il se 
retrouve sur nos vêtements ou nos nappes. Nous vous livrons deux 
moyens pour nettoyer les tâches tenaces de café sur vos différents 
tissus 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 !

Parce qu’ensemble c’est possible !



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. 

Les Coûts Moyens des Marchés
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 Signalez tout
contrevenant au 

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

d’informations sur le site
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ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BONNE POUR LE TRANSIT 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA MANDARINE, LE FRUIT 
TOUT EN UN !
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Ayant des propriétés antispasmodiques, la manda-
rine permet d’améliorer la digestion après un repas 
trop riche en sucre ou en gras. Pour se faire, il suffit 
de laisser infuser pendant dix minutes, de la peau 
séchée de mandarine dans de l’eau chaude, avant de 
la retirer puis de filtrer et de boire la préparation. Si 
possible, après le déjeuner ou le dîner.

CONTRE LE CANCER 
Les propriétés antioxydantes de la mandarine font 
de cet agrume une excellente arme anti-cancer. Une 
consommation régulière de mandarine aide à la 
prévention des cancers de l’œsophage, de l’estomac, 
du colon, de la bouche et du pharynx. 

BONNE POUR LES OS 
Grâce à sa teneur élevée en caroténoïdes, la manda-
rine favorise l’absorption du calcium pour des os plus 
forts.

CONTRE LE VIEILLISSEMENT
La teneur en flavonoïdes fait de cet agrume un fruit 
riche en antioxydants, ces actifs qui permettent de 
lutter contre les signes du vieillissement.

BONNE POUR LA LIGNE 
La mandarine est pauvre en lipides et en protéines. 
C’est un fruit avec un apport calorique faible qui 
convient très bien aux personnes devant faire 
attention à leur poids.

BONNE POUR LES CHEVEUX ET LA PEAU

Avec la mandarine, on s’assure une bonne dose de 
minéraux, de vitamines et d’antioxydants. Rien de 
mieux pour protéger la peau des radicaux libres et 
obtenir un teint plus lisse et éclatant. Mais elle est 
aussi excellente pour des cheveux brillants et renfor-
cés. Après le shampoing, on applique sur le cuir 
chevelu du jus de mandarine et on laisse poser une 
dizaine de minutes, avant de rincer à l’eau claire.

Deuxième et troisième trimestre de 
l’année (Avril à Septembre).

Centre et centre-ouest (Yamous-
soukro, Divo)

Zone de production

Verte, orange ou jaune, la mandarine appartient à la famille des 
rutacées. Avec ses parfums acidulés, ce fruit regorge de bien-
faits pour notre organisme. A la découverte de la mandarine.



LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE



LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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ÉLECTRICITÉ : 
QUEL AMPÉRAGE 

POUR VOTRE MAISON?
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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. 

La puissance d’un compteur électrique correspond à la puis-
sance maximale, en Kva, que le compteur est capable de déli-

vrer. Dans la pratique, sa puissance doit lui permettre de 
supporter la consommation de tous les appareils élec-

triques d’une maison s’ils venaient à tous fonctionner au 
même moment. Comment savoir si la puissance élec-
trique de votre compteur est suffisante ? Comment 

changer la puissance de son compteur ? Quels 
sont les risques liés à un mauvais 

branchement ? 
Eléments de réponse. 



Votre disjoncteur saute si vous branchez votre climatiseur et 
votre micro-ondes en même temps ? Alors, la puissance de 
votre compteur électrique est très probablement sous-di-
mensionnée : des appareils nécessitant une intensité de 15 
ampères ne fonctionneront pas sur 5 ampères. En effet, le 
disjoncteur assure une fonction de protection. Lorsque la 
puissance électrique que génère vos appareils dépasse celle 
que peut fournir votre compteur, il saute afin d’assurer la 
sécurité de votre installation. Prenons l’exemple du circuit 
d’une maison pour une intensité totale de 15 ampères 
affichée sur le tableau électrique.
15= Puissance / 220, soit Puissance = 15x220 = 3300 
watts.

Pour déterminer la puissance idéale de votre compteur 
électrique, armez-vous d’une bonne calculatrice, car vous 
allez devoir additionner les puissances des différents équipe-
ments électriques de chez vous. Tous les appareils n’ont pas  
la même consommation électrique; certains ont une consom-
mation supérieure à d’autres. C’est le cas, par exemple, du 
climatiseur, du congélateur ou de la machine à laver. Mais si 
vous ne vous sentez pas l’âme d’un mathématicien, vous 
pouvez consulter le simulateur de puissance électrique dispo-
nible sur le site internet de la Compagnie Ivoirienne d’Electri-
cité (CIE). 

Pour connaître la puissance de votre compteur actuel, il 
suffit de regarder sur votre dernière facture d’électrici-
té. L’information est mentionnée en Kva, à droite. Vous 
pouvez également diviser votre actuel ampérage par 
cinq (5) pour obtenir l’équivalence en Kva.

ÉLECTRICITÉ : QUEL AMPÉRAGE POUR VOTRE MAISON?

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 RÔLE DU DISJONCTEUR 
 

IDENTIFIER SES BESOINS 

COMMENT CHANGER D’AMPÉRAGE ? 

Ensemble c’est possible !

Rapprochez-vous de votre fournisseur d’électricité pour 
demander une augmentation de la puissance de votre comp-
teur. En Côte d’Ivoire, la CIE a simplifié cette procédure. 
Désormais, il suffit de se rendre dans l’application « Ma CIE » 
et d’en faire la demande, sans se déplacer. 

Vous pourrez donc brancher une puissance allant jusqu’à 
3300 watts dans cette maison. Au-delà, l’intensité ne sera 
pas assez importante et votre circuit disjonctera. Inverse-
ment, et plus dangereux encore, un appareil nécessitant une 
intensité de 10 A, mais branché sur 32 A risque de ne pas faire 
sauter le disjoncteur en cas de court-circuit et risque de 
provoquer un incendie.
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ALERTE INFOS
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Ensemble c’est possible !

ASTUCE DE LA SEMAINE 
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ELIMINER LES TACHES DE CAFE  

 

MODE D’EMPLOI

Pour les tissus fragiles

Pour les tissus moins fragiles

Nous adorons le café sous toutes ses formes… sauf quand il se retrouve sur nos vête-
ments ou nos nappes. Voici deux astuces pour nettoyer les taches tenaces de café sur 
vos tissus.

 1. Mettez de l'alcool à 90° sur un torchon propre. 
2. Tamponnez la tâche avec l'alcool à 90°
3. Laissez évaporer l'alcool pour voir la tache disparaître.

Si vous avez une tache de café sur un tissu fragile comme la soie et la laine :

 1. Mélangez 3/4 de bicarbonate et 1/4 de vinaigre blanc. 
2. Faites une pâte avec ce mélange. 
3. Appliquez la pâte sur la tâche de café et laissez agir 30 min. 
4. Lavez normalement votre tissu.
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Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline : 2521017999  

info@commerce.gouv.ci  

Ministère du Commerçe de l’Inustrie 
et de la Promotion des PME


