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Ensemble c’est possible !

N°07 Semaine du 13 au 20 Février 2023

NUMERO VERT, CENTRE D’APPELS, PLATE-
FORME D’ASSISTANCE :  L’ADMINISTRATION 
EST À VOTRE ÉCOUTE
Pour rapprocher l’administration des citoyens, beaucoup de structures du service public se sont 
dotées de plateformes d’assistance, d’orientation et de réceptions des plaintes des consommateurs. 
Ces services dédiés prennent souvent la forme de numéros verts, de centres d’écoute, de chartes 
client... Les consommateurs peuvent les saisir pour se faire entendre. 

Dossier de la Semaine

Ensemble c’est possible !

SCANNEZ POUR 
ACCÉDER 
AUX NUMÉROS 
PRÉCÉDENTS !

C’EST COMBIEN ? PRODUIT DE SAISON ASTUCE DE LA SEMAINE

LES COÛTS MOYENS DES
MARCHÉS DE LA SEMAINE

LA PASTÈQUE POUR ÊTRE EN 
BONNE SANTÉ

ÉLIMINER LA ROUILLE SUR 
DU MÉTAL ?



2 Echo Bulletin  : Cnlvc : Conseil National pour la Lutte contre la Vie Chère

Ensemble c’est possible !

FE
VR

IE
R

Vous avez acheté un produit dont la qualité 
vous parait douteuse ? Vous avez un 
souci avec votre fournisseur d’électricité 
et malgré toutes vos réclamations, vous 

n’arrivez pas à obtenir satisfaction ? Ou encore, 
vous rencontrez un problème d’ordre juridique ? 
Quelque 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 aux consommateurs sont à découvrir 
dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE. 

En période de fortes chaleurs, la pastèque 
nous préserve de la déshydratation. Elle aide 
également notre organisme à bien fonctionner. 
Découvrez tous les bienfaits du melon d’eau 
dans votre rubrique LE PRODUIT DE SAISON. 

Avec le temps, la rouille a tendance à s’installer sur 
les objets en métal. Pour enlever la rouille sur du 
métal et éviter qu’elle ne réapparaisse, découvrez 
notre méthode simple et naturelle. Rendez-vous 
dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE. 

Les Comités Locaux de Lutte contre la Vie Chère 
sont les prolongements du Conseil National de 

Lutte contre la Vie Chère dans les différentes 
régions. Installés depuis 2021, ils sont en 
action sur l’ensemble du territoire. Découvrez 
désormais chaque semaine leurs activités dans 
la rubrique LES COMITES LOCAUX EN ACTION. 
Cette semaine, découvrez les activités du Comité 
local du Sud-Comoé.

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.

Dr Ranie- Didice BAH-KONE

Parce qu’ensemble c’est possible !

Sécrétaire Exécutive du CNLVC
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Ensemble c’est possible !
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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.

Ensemble c’est possible !
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Produit de Saison

Atouts Nutritionnels et 
Bénéfices Santé

En période de fortes chaleurs, 
la pastèque nous préserve de la 
déshydratation. Elle aide également 
notre organisme à bien fonctionner. 
Découvrez tous les bienfaits du 
melon d’eau.

Octobre à avril.

Région du Sud-Comoé (Grand-Bassam, Bonoua),
Région du Loh-Djiboua (Divo).

La pastèque est l’aliment le plus riche en citrulline. Il 
s’agit d’un acide aminé, précurseur de l’arginine, qui a 
la particularité d’augmenter la vitalité des vaisseaux 
sanguins et de favoriser leur dilatation.

Riche en vitamine A, la consommation de pastèque 
est excellente pour la peau et pour les cheveux car 
elle les aide à rester hydratés et stimule la production 
de collagène et d’élastine. 

Les lycopènes servent à ralentir le processus 
inflammatoire et à neutraliser les radicaux libres 
responsables de l’oxydation des cellules. Ce 
nutriment, ainsi que la choline, permettent de 
diminuer le taux d’inflammation de l’organisme et 
d’améliorer ainsi la santé et le bien-être général.

Les sportifs et sportives qui aiment la pastèque font bien. En 
effet, consommer la pastèque avant l’entraînement aiderait à 
réduire les courbatures du lendemain et à maintenir un rythme 
cardiaque stable. Grace notamment aux nutriments que contient 
la pastèque, dont l’acide aminé citrulline, qui améliorent la 
circulation sanguine.

BONNE POUR LE CŒUR

BONNE POUR LA PEAU

UN ANTI-INFLAMMATOIRE  

CONTRE LES COURBATURES

Saisonnalité

Zone de production

LA PASTÈQUE 
POUR ÊTRE EN 
BONNE SANTÉ
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LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE
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Vous avez acheté un produit dont la qualité vous parait douteuse ? Vous avez un souci avec 
votre fournisseur d’électricité et malgré toutes vos réclamations, vous n’arrivez pas à obtenir 
satisfaction ? Ou encore, vous rencontrez un problème d’ordre juridique ? 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 dotées de 
plateformes d’assistance, d’orientation et de réceptions des plaintes. Ces services dédiés aux 
consommateurs sont à découvrir dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE. 

Dossier de la Semaine

NUMERO VERT, CENTRE D’APPELS, 
PLATEFORME D’ASSISTANCE :  L’ADMINIS-
TRATION EST À VOTRE ÉCOUTE 
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Dossier de la Semaine

LE MINISTÈRE DU 
COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE
Informer et protéger les consommateurs, 
réprimer et sanctionner les contrevenants 
ne respectant pas la règlementation en 
matière de commercialisation des biens 
et des services. Déployé sur l’ensemble du 
territoire national avec ses 31 directions 
régionales, le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie est joignable au 1343. Un numéro 
vert mis à la disposition des populations 
pour répondre à leurs préoccupations.

LE MINISTÈRE DE LA
 JUSTICE  
Le Ministère de la Justice et des Droits 
de l’Homme de Côte d’Ivoire dispose 
d’un centre d’appel. 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’’. Vous 
voulez joindre le centre d’appels du 
Ministère de la Justice et des Droits de 
l’Homme ? Composez le 27 20 3 20758

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. 1393. 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).

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. 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’eau étant source de vie, il était vital pour 
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
d’établir une relation privilégiée avec 
l’ensemble des consommateurs ivoiriens. 
C’est à ce titre que le Centre de Relation 
des Consommateurs (CRC) a vu le jour. Ce 
centre d’appels est à l’écoute des usagers 
pour satisfaire ses besoins et attentes en 
eau potable’’. Pour accéder au CRC de l’eau 
potable, il suffit de composer le 1360 ou le 
27 22 51 43 00.

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. Cet objectif 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 2720266161 et 
vous y êtes. 

Pour rapprocher l’administration des citoyens, beaucoup de structures du service public se sont dotées de plateformes d’assistance, 
d’orientation et de réceptions des plaintes des consommateurs. Ces services dédiés prennent souvent la forme de numéros verts, 
de centre d’écoute, de chartes clients... Les consommateurs peuvent les saisir pour se faire entendre. 

NUMERO VERT, CENTRE D’APPELS, PLATEFORME D’ASSISTANCE :  L’ADMINISTRATION EST À VOTRE ÉCOUTE 

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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L
e Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion 
des PME, dans ses missions 
de surveillance du marché a 

procédé le mardi 7 février 2023 à la 
destruction de produits avariés, au 
centre de destruction de la nouvelle 
industrielle PK24 Akoupé-Zeudji. 

Il s’agit de produits alimentaires pour 
enfants, de confiserie, de produits 
laitiers et pharmaceutiques. Soit 
une estimation de plus 100 tonnes 
de produits. La valeur estimative de 
ces produits s’élève à 100 millions 
Fcfa.

Le Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion 
des PME, Monsieur Souleymane 
Diarrassouba, a salué le travail de 
ses collaborateurs et la franche 
collaboration de la population grâce 
à qui ces importantes quantités de 
produits ont été saisies. 

Rappelons que ces produits ont été 
saisis le jeudi 19 janvier 2023 dans 
la commune Koumassi, précisément 
dans le quartier Kankankoura. Sept 
personnes dont le propriétaire du 
local ont été mis aux arrêts.

Des produits prohibés d’une valeur de 100 millions francs CFA ont été saisis et détruits 
par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME.

SURVEILLANCE DU MARCHÉ : DESTRUCTION DE 
PRODUITS PROHIBÉS

Alerte Infos
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Comité local de lutte contre la vie chère de 
la région du Sud-Comoé.

Les Comités Locaux en Action

Conduit par son 
Président, le préfet 
de la region, le 
comité local de lutte 
contre la vie chère 
de la région du Sud 
Comoé a effectué 
une visite terrain 
inopinée dans les  
supermarchés et 
boulangeries de 
la ville d’Aboisso, 
afin de s’assurer 
du respect de 
l’affichage des prix 
et des prix plafonds.
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Astuce de la Semaine

ÉLIMINER LA 
ROUILLE SUR DU 
MÉTAL 
Avec le temps, la rouille a tendance à 
s’installer sur les objets en métal. Pour 
enlever la rouille sur du métal et éviter qu’elle 
ne réapparaisse, découvrez notre méthode 
simple et naturelle. 

10

MODE D’EMPLOI
 • Procurez-vous du bicarbonate de soude, de l’eau et 
d’une brosse à poil dur.
   • Formez une pâte épaisse en mélangeant du bicarbonate 
de soude et de l’eau. 
  • Appliquez cette pâte sur l’objet en métal rouillée et 
laissez agir environ 30 minutes et frottez la surface avec 
une brosse à poil dur. 
   •  Rincez à l’eau claire et laissez sécher.

Echo Bulletin  : Cnlvc : Conseil National pour la Lutte contre la Vie Chère

Humour de la Semaine Ensemble c’est possible
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