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Ensemble c’est possible !

N°09 Semaine du 06 au 13 mars 2023

SOLDES NATIONALES : COMMENT 
FAIRE DE BONNES AFFAIRES ?
Les soldes sont le meilleur moment pour faire des achats en faisant de réelles économies. Cependant, 
pour faire de bonnes affaires à cette période, certaines précautions sont à prendre.
 

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

LES VERTUS DU POIVRON DESSALER UN REPAS
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Les soldes sont de retour  ! Du 10 au 31 
mars 2023, place aux bonnes affaires. En 
effet, en Côte d’Ivoire, les ventes soldes 
sont règlementées par le décret No 2013-

167 du 06 mars 2013 portant organisation 
des ventes soldes et autres formes de ventes 
équivalentes. Les soldes sont le meilleur 
moment pour faire des achats en faisant de 
réelles économies. Cependant, pour faire de 
bonnes affaires à cette période, certaines 
précautions sont à prendre. Le DOSSIER DE 
LA SEMAINE vous livre quelques conseils pour 
profiter des soldes.

Rouge, jaune ou vert, le poivron possède de 
nombreuses vitamines, des antioxydants et des 
minéraux essentiels au bon fonctionnement 
de l’organisme. Quels sont les principaux 
avantages à consommer régulièrement 
du poivron ? Réponse dans la rubrique LE 
PRODUIT DE SAISON.

Vous avez passé un bon bout de temps en 
cuisine pour concocter votre plat préféré, mais 
en goûtant, vous vous rendez compte que c’est 
beaucoup trop salé. Comment y remédier  ? 
Découvrez une astuce pour rattraper les plats 

trop salé 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, nous vous présentons 
les activités du Comité local de la Bagoué

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. 

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

Rouge, jaune ou vert, le poivron 
possède de nombreuses vitamines, 
des antioxydants et des minéraux 
essentiels au bon fonctionnement de 
l’organisme. Quels sont les principaux 
avantages à consommer régulièrement 
du poivron ? Réponse.

Mars à décembre.

Zone Centre  : Yamousoukro, Bouaké, Sakassou. 
Zone Est : Agniblékro.

Le poivron est l’allié minceur idéal pour les personnes 
qui doivent surveiller leur poids pour des raisons 
de santé. En effet, la capsaïcine contenue dans 
le poivron stimule le métabolisme et empêche le 
développement de cellules adipeuses immatures. 
Autrement dit, pour lutter contre la graisse, pensez à 
consommer du poivron.

Le carotène contenu dans le poivron, et 
particulièrement quand il est rouge, favorise un 
joli teint. Riche en composés phénoliques, il lutte 
activement contre les radicaux libres responsables 
du vieillissement de la peau. Pour conserver une 
peau lisse, pensez donc à manger régulièrement du 
poivron.

125 ml de poivron rouge ou jaune apportent quasiment 
le double de la quantité recommandée de vitamine 
C par jour. La vitamine C est un élément essentiel à 
notre organisme. Antioxydante, elle protège le corps 
humain des infections, favorise la santé des os, des 
dents, des gencives et des cartilages.

Particulièrement bien pourvu en fibres et en eau, le poivron stimule 
efficacement le transit intestinal. Il facilite l’élimination pour une 
bonne hygiène du côlon, tout en déclenchant une sensation de 
satiété malgré son faible apport calorique.

BON POUR LA LIGNE 

POUR UNE BELLE PEAU

POUR FAIRE LE PLEIN DE VITAMINE C  

BON POUR LA FLORE INTESTINALE 

Saisonnalité

Zone de production

LES VERTUS 
DU POIVRON
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Les soldes sont de retour ! Du 10 au 31 mars 2023, place aux bonnes affaires. 
En effet, en Côte d’Ivoire, les ventes soldes sont règlementées par le décret No 
2013-167 du 06 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres 
formes de ventes équivalentes. Les soldes sont le meilleur moment pour faire 
des achats en faisant de réelles économies. Cependant, pour faire de bonnes 
affaires à cette période, certaines précautions sont à prendre.

Dossier de la Semaine

SOLDES NATIONALES : COMMENT 
FAIRE DE BONNES AFFAIRES ?
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Dossier de la Semaine

LISTE DE BESOINS ET BUDGET

Pour éviter de vous disperser, créez une 
liste de ce dont vous avez réellement     
besoin. Achetez-les en priorité. Ne 
l’oubliez pas, soldes ne sont pas 
qu’une affaire vestimentaire. C’est 
également le moment de renouveler 
votre électroménager, votre intérieur 
de maison, et même vos ustensiles de 
cuisine. De même, planifiez vos soldes 
pour ne pas céder aux offres alléchantes 
et mettre en danger le budget familial. 
Quelques jours avant le début des soldes, 
notez tous vos besoins sur une liste 
et fixez-vous un montant à respecter. 
Car, en voyant tous les petits prix, on 
peut être vite tenté. Vous achèterez 
non seulement moins cher, mais votre 
budget sera équilibré. 

FAITES DES REPÉRAGES

Pour ne pas passer à côté de la bonne 
affaire, pourquoi ne pas repérer à l’avance 
les articles qui vous intéressent  ? 
Foncez faire les boutiques avant le jour 

du début des soldes. Tous les magasins 
commencent à préparer les soldes une 
bonne semaine à l’avance : vous pouvez 
donc tranquillement repérer vos articles.

CONTRÔLES ET VIGILANCE

Vous êtes censés faire des économies, 
mais au cours de cette période, certains 
commerçants peuvent essayer de 
vous faire croire que ce privilège a un 
coût : celui de ne pas pouvoir vous 
faire rembourser par exemple. Sachez 
donc que vous bénéficiez des mêmes 
garanties pour les articles soldés que 
pour les mêmes articles hors période 
de soldes. Vous avez par exemple le 
droit donc de vous faire rembourser ou 
d’échanger vos articles en cas de défaut 
de fabrication. De même, pendant les 
soldes, le Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME 
accentue les contrôles pour protéger les 
consommateurs. 

Les soldes sont le meilleur moment pour faire des achats en faisant de réelles économies. Cependant, pour faire de bonnes affaires 
à cette période, certaines précautions sont à prendre.

SOLDES NATIONALES : COMMENT FAIRE DE BONNES AFFAIRES ?
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Alerte Infos
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Surveillance du marché : destruction de 
produits impropres à la consommation 

Les Comités Locaux en Action

Sous la présidence du 
Préfet de Région, préfet 
du département de 
Boundiali, représenté 
par son secrétaire 
général, le Comité local 
de lutte contre la vie 
chère de la region de 
la BAGOUE a procédé 
à la destruction 
par incinération de 
produits périmés, 
avariés et prohibés.
Il s’agit de 11.901 
produits estimés à 
8,365 tonnes d’une 
valeur de 
8.415.000 FCFA.
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Astuce de la Semaine

DESSALER 
UN REPAS
Vous avez passé un bon bout de temps en 
cuisine pour concocter votre plat préféré, 
mais en goûtant, vous vous rendez compte 
que c’est beaucoup trop salé. Comment 
y remédier  ? Découvrez une astuce pour 
rattraper les plats trop salé.

11

MODE D’EMPLOI
•   Procurez-vous une pomme de terre.
•  Découpez la pomme de terre en deux et déposer les 
deux parties dans le plat jugé trop salé. Terminer la 
cuisson de votre plat à feu doux.
•   La pomme de terre va absorber le trop plein de sel et va 
permettre de rééquilibrer les saveurs.

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

Humour de la Semaine
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