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

En Côte d’Ivoire, les abonnés de la CIE reçoivent leurs 
factures de consommation d’électricité tous les deux mois. 
Cette dernière implique des termes techniques et frais 
supplémentaires qui méritent d’être mis en lumière pour 
une meilleure compréhension par le consommateur. 
Comment décrypter sa facture d’électricité ? Eléments de 
réponse dans le DOSSIER DE LA SEMAINE.

Le souchet, également appelé communément « tchongon 
», est considéré comme un aliment complet grâce à ses 
nombreux apports. Il possède des vertus curatives et 
régénératrices. A la découverte du souchet et de ses 
multiples bienfaits dans la rubrique PRODUIT DE SAISON. 

Décongeler de la viande sans en altérer les qualités et les 
saveurs demande un minimum de temps. En cas 
d’imprévu, il existe des alternatives pour cuisiner une 
viande congelée rapidement, tout en conservant ses 
vertus nutritionnelles et gustatives. Rendez-vous dans la 
rubrique ASTUCE DE LA SEMAINE pour savoir comment 
décongeler votre viande sans la détériorer. 

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 !



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

Ensemble c’est possible

 Signalez tout
contrevenant au 

N°VERT GRATUIT
1343www.cnlvc.ciRetrouvez plus

d’informations sur le site
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 500 400  400 500  400

  - 500    -   -  -
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CÔTES DE PORC (kg)

   

PATTES DE PORC (kg)

    

ANANAS (kg)

    

500
ORANGE (kg)

    
AMANDE DE CAJOU (100 gr.)
FONIO (400 GR.)

BANANE DESSERT (kg)

  

PAPAYE (kg)

  

CITRON (kg) 

 

BANANE PLANTAIN (kg)

MAIS  (kg)
MAIS DECORTIQUE  (kg)
MAIS POUDRE  (KABATO 1 kg)
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MIL  (KG)
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VIANDE DE MOUTON (kg) 

400
900

1000
  1250

 

350
500

500
PONDEUSES (kg) 2500
VIANDE DE PORC (kg)   2000

1200

400

300
500 400 400 400500RIZ LOCAL (kg) 500

350

500 600 450  600500 600

600

300 500400400 500AVOCAT (kg) 350

600

750

800
1500 15001300 800 1500POIVRON (kg) ) 1000
300 300300 350 300CONCOMBRE (kg) 300

    300 500500 350 500COURGETTE (kg) 400

350
500400 350 600CHOU (kg) 600

450

600
450 500
550

1000
2000

2300
 700

3000
2800
2500

2000
1 500

4300

1800

1200

2000 2 100 2200 2200 2200 2000
1200

350
250

400400350400 350350
500
300

1100

700

250

TENDANCES
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AUTRES PRODUITS 
POUR UNE 
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NUTRITION



ATOUTS NUTRITIONNELS ET 
BENEFICES SANTE

BON POUR LES DENTS   

LE PRODUIT DE SAISON

  

#04

 

LES VERTUS DU SOUCHET
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Le souchet fournit toutes les clés pour maintenir 
aussi bien une dentition saine qu’une structure 
osseuse résistante face aux défis du temps qui 
passe.

CONTRE LE DIABÈTE        
Le grand apport en fibre saine et équilibrée des 
souchets n’augmente pas les taux de glucose dans le 
sang et, par conséquent, cet aliment est excellent pour 
prévenir et combattre le diabète.

CONTRE LES TROUBLES DIGESTIFS 
ET LE MAUVAIS CHOLESTEROL   
En plus d’être source d’oméga 9 et une aide contre le 
mauvais cholestérol, le souchet est un tubercule qui 
contient de nombreuses fibres. Il aide ainsi à la 
bonne digestion, réduit les ballonnements, coliques 
et flatulences. On peut également l’utiliser en cas de 
diarrhées grâce à sa haute teneur en amidon et pour 
soulager les irritations du côlon.

BON POUR LES OS       
Pour que le calcium adhère aux os, et par consé-
quent, pour combattre l’ostéoporose et les caries, le 
souchet fournit toutes les clés pour maintenir aussi 
bien une dentition saine qu’une structure osseuse 
résistante.

Dans le nord de la Côte d’Ivoire : Ferkes-
sédougou, Ouangolodougou, Niélé.

Zone de production

Le souchet, également appelé communément « tchongon », 
est considéré comme un aliment complet grâce à ses nom-
breux apports. Il possède des vertus curatives et régénéra-
trices. A la découverte du souchet et de ses multiples bien-
faits.

BON POUR LE CŒUR    
  

Saisonnalité
Août à fin octobre.

Aider à contrôler la pression artérielle est une des 
principales fonctions du potassium. Et, dans ce sens, le 
souchet, du fait de sa forte teneur en potassium, est 
un très bon aliment pour aider à contrôler l’activité 
cardiaque.





LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
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FACTURE 
D’ELECTRICITE : 
CE QU’IL FAUT 

SAVOIR   

 

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022

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 Côte d’Ivoire, les abonnés de la CIE re-
çoivent leurs factures de consommation 

d’électricité tous les deux mois. Cette dernière 
implique des termes techniques et frais sup-

plémentaires qui méritent d’être mis en 
lumière pour une meilleure compréhen-

sion par le consommateur. Com-
ment décrypter sa facture 
d’électricité ? Eléments de 

réponse.



FACTURE D’ELECTRICITE : CE QU’IL FAUT SAVOIR   
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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 

Quatre (4) taxes figurent sur la facture CIE : 
- La Taxe à la Valeur Ajoutée,
- La redevance RTI,
- L’électrification rurale,
- L’enlèvement des ordures.
 
Si la taxe RTI est fixe (2000 FCA), ce n’est pas le cas pour 
les trois autres, qui elles, sont indexées sur la consom-
mation selon la formule suivante : 
Pour les usagers de l'intérieur du pays : Montant de la 
consommation x 1CFA.
Pour les usagers d’Abidjan : Montant de la consom-
mation x 2.5CFA.

Par conséquent, ces trois taxes ne sont pas identiques 
pour tous les abonnés, car elles sont indexées sur les 
consommations d’énergie propres à chaque consom-
mateur.

Le montant total à régler = Facture de l'énergie + 
Redevance électrification rurale + Taxe communale+ 
Redevance RTI + Timbre d'Etat. 

La redevance pour l’électrification rurale est majorée de 
100 F. Pour les paiements en espèces, le timbre d’Etat 
d’une valeur de 100F est exigé. Une pénalité de 10% 
s’ajoute également à votre facture si cette dernière est 
réglée après la date limite de paiement.

La tarification d'une facture d'électricité est divisée en 
deux (2) tranches :
La première tranche codée « 1 » est multipliée par le prix 
unitaire HT 57,43 FCFA, la deuxième tranche codée « 2 » 
est multipliée par le prix unitaire HT 47,96 FCFA.

Le « nouvel index » désigne les chiffres affichés sur 
notre compteur, au passage de l'agent de la CIE. Il 
constitue la consommation réelle de la facture actuelle.
La mention « Ancien index » indiquée sur la présente 
facture était désignée par la mention « nouvel index » 
sur la précédente facture.
La différence entre le nouvel index et l’ancien vous 
permet d'obtenir la consommation de la facture à régler. 
Par exemple, si le Nouvel Index = 39543 et l’Ancien 
Index = 42052, la Différence = 42053-39543 = 
2509 kWh
Consommation enregistrée = 2509 x 1,00 = 2509 kWh

LES TRANCHES DE FACTURATION

LE PRINCIPE DE L’INDEX 

Quelques reflexes simples peuvent vous aider à maîtri-
ser votre consommation d’électricité.

-Éteignez les lumières en sortant d’une pièce.
-Ne laissez pas branchés les appareils quand vous ne les 
utilisez pas.
-Pour tout nouvel achat, vérifier l’étiquette énergie en 
vous référent à l'étiquette énergie. Vous pouvez vous 
faire une idée précise de la consommation de votre 
futur appareil et ainsi prendre en compte, au-delà du 
prix d'achat, son coût d'utilisation.

LES TAXES SUR LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 
 
 

MAITRISER SA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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DECONGELER RAPIDEMENT LA VIANDE

 

MODE D’EMPLOI

Décongeler de la viande sans en altérer les qualités et les saveurs demande un minimum de 
temps. En cas d’imprévu, il existe des alternatives pour cuisiner une viande congelée rapide-
ment, tout en conservant ses vertus nutritionnelles et gustatives. Une astuce simple et 
rapide pour savoir comment décongeler votre viande sans la détériorer. 

Cette astuce va non seulement réduire considérablement le temps de décongélation et 
attendrir la viande.

1. Retirer la viande du congélateur.
2. La mettre la viande dans un récipient propre.
3. Versez-y une bonne quantité d’eau et un peu de vinaigre blanc.
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Ensemble c’est possible !

L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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Carirecature



Infoline :  25 21 01 79 99 

info@commerce.gouv.ci  

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROMOTION DES PME


