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Ensemble c’est possible !

N°08 Semaine du 27 Février au 06 mars 2023

ELECTRICITÉ : NOS CONSEILS 
POUR RÉDUIRE VOTRE FACTURE  
Il est essentiel de mettre en place des bonnes pratiques du quotidien pour faire des économies 
d’énergie. 

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 BIENFAITS DU NAVET EVITER LES TACHES SUR 
UN VÊTEMENT LORS DU 
REPASSAGE
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Pic de chaleur, air étouffant ou encore 
transpiration excessive, pas de doute nous 
sommes en saison sèche. Pour essayer 
de trouver un peu de fraîcheur, nous 

avons tendance à avoir davantage recours à la 
climatisation. D’où une utilisation plus grande de 
l’électricité. Mais pour ne pas que cette plus grande 
utilisation de l’électricité en cette période nous 
donne des factures trop salées, il est essentiel de 
mettre en place des bonnes pratiques du quotidien 
pour faire des économies d’énergie. Comment 
réduire sa facture d’électricité ? Découvrez nos 
conseils dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

De la même famille que le chou ou le radis le navet 
est un légume mal-aimé au point qu’on utilise son 
nom pour parler d’un mauvais film. Et pourtant, 
il est un concentré de bienfaits. En plus de sa 
saveur douce, il contient des fibres, antioxydants, 
vitamines et minéraux essentiels. Quelques-uns 
de ses bienfaits à découvrir dans la rubrique LE 
PRODUIT DE SAISON.

S’il nous débarrasse des mauvais plis, le fer à 
repasser peut laisser des traces sur nos vêtements. 
Rassurez-vous, il existe quelques solutions 
préventives pour éviter de laisser des traces lors 
du repassage de vos vêtements. 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. La semaine 
dernière nous vous parlions des actions de contrôle 
du comité local de l’Indenié-Djuablin dans le 
secteur de la boulangerie. Cette semaine, restons 
dans la région de l’Indenié-Djuablin pour parler des 
actions dudit comité local qui a tenu une réunion 
de sensibilisation auprès des commerçants pour le 
respect des prix plafonnés.

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

De la même famille que le chou ou le 
radis le navet est un légume mal-aimé 
au point qu’on utilise son nom pour 
parler d’un mauvais film. Et pourtant, 
il est un concentré de bienfaits. En 
plus de sa saveur douce, il contient 
des fibres, antioxydants, vitamines et 
minéraux essentiels. Voici quelques-
uns de ses bienfaits à découvrir.

En tant que culture maraichère, le navet est disponible quasiment 
toute l’année, par cycle de trois à quatre mois.

Abidjan (Cocody notamment dans les quartiers de Faya, M’badon 
et M’pouto) et sa périphérie (Azaguié).

Source de fer et de potassium, le navet aide à lutter 
contre les troubles digestifs. Il contribue en effet à 
l’absorption de l’eau et stimule le transit intestinal 
afin d’éviter tout risque de constipation et les 
ballonnements.

Outre la vitamine C et le magnésium, ce légume 
racine renferme une grosse dose de calcium. Un 
nutriment essentiel pour renforcer les os, protéger le 
cartilage et, par conséquent, éviter les fractures ou 
les problèmes d’ostéoporose.

La présence de potassium (environ 230 mg pour 
100 g) permet de limiter les risques de maladies 
cardiovasculaires. Un minéral qu’il est important de 
ne pas oublier au quotidien. On ajoute donc le navet 
à ses habitudes alimentaires.

Le navet appartient à la famille des brassicacées (crucifères). 
Consommé régulièrement sous diverses formes, il préviendrait 
l’apparition de certains cancers comme celui du poumon ou des 
reins. Le navet est donc préconisé pour les molécules soufrées et 
les antioxydants qui le composent.

BON POUR LA DIGESTION 

BON POUR LES OS 

BON POUR LE CŒUR  

BON CONTRE LES CANCERS 

Saisonnalité

Zone de production

LES BIENFAITS 
DU NAVET
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Pic de chaleur, air étouffant ou encore transpiration excessive, pas de doute nous 
sommes en saison sèche. Pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, nous 
avons tendance à avoir davantage recours à la climatisation. D’où une utilisation 
plus grande de l’électricité. Mais pour ne pas que cette plus grande utilisation de 
l’électricité en cette période nous donne des factures trop salées, il est essentiel 
de mettre en place des bonnes pratiques du quotidien pour faire des économies 
d’énergie. Comment réduire sa facture d’électricité ?

Dossier de la Semaine

ELECTRICITÉ : NOS CONSEILS POUR 
RÉDUIRE VOTRE FACTURE
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Dossier de la Semaine

MIEUX CHOISIR SES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES

Soyez attentifs à l’étiquette-
énergie que portent les 
nouveaux appareils en vente. 
Cette étiquette indique le niveau 
de consommation énergétique 
des appareils. L’efficacité est 
notée d’A (rendement optimal) à 
D ou G (classe la moins efficace).
De même, évitez tant que 
vous pouvez les appareils 
d’occasion. Vous les achèterez 
certainement moins chers, mais 
vu que ces vieux appareils ne 
respectent pas les nouvelles 
normes de fabrication, ils sont 
énergivores. Ces appareils vous 
reviendront donc encore plus 
chers à la longue que si vous les 
aviez achetés neufs. 

L’ÉCLAIRAGE DE LA 
MAISON

Choisir les ampoules LED basse 
consommation pour l’éclairage 
des différentes pièces de 

la maison. Vous pouvez les 
trouver dans le commerce à 
un prix abordable. Elles durent 
plus longtemps, consomment 
moins d’énergie et sont plus 
performantes que les ampoules 
traditionnelles. Il est important 
aussi d’avoir le réflexe d’éteindre 
la lumière quand nous sortons 
d’une pièce, et plus généralement 
dans les pièces vides.

LE RÉFRIGÉRATEUR ET LE 
CONGÉLATEUR

Pour ces deux appareils qui 
sont de gros consommateurs 
d’énergie, prenez soin de les 
placer loin de toute source 
de chaleur. Et surtout, faites 
en sorte qu’ils disposent d’un 
espace suffisant pour évacuer 
la chaleur à l’arrière en laissant 
de l’espace entre eux et le mur. 
Cela leur évitera de fonctionner 
en surrégime. Il est également 
indispensable de dégivrer votre 
congélateur dès que le givre 
atteint 3 mm d’épaisseur.
Et surtout, il ne faut pas laisser 
la porte du réfrigérateur ou du 
congélateur trop longtemps 
ouverte. Cela évitera la 
déperdition d’air froid.  C’est pour 
la même raison qu’au moment 
de faire la cuisine, par exemple, 
il vaut mieux sortir en une fois 
tout ce dont vous avez besoin, 
au lieu d’ouvrir le réfrigérateur 
ou le congélateur à chaque 
fois que vous avez besoin d’un 
aliment.

C’est pour la même raison 
qu’au moment de faire la 
cuisine, par exemple, il vaut 
mieux sortir en une fois tout 
ce dont vous avez besoin, au 
lieu d’ouvrir le réfrigérateur ou 
le congélateur à chaque fois 
que vous avez besoin d’un 
aliment.
Enfin, ne placez pas des 
aliments encore chauds dans 
le réfrigérateur afin d’éviter 
que l’appareil surconsomme 
de l’énergie en essayant 
d’abaisser la température.

    LES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 

Pensez à toujours à éteindre 
et débrancher vos appareils 
au lieu de les laisser en veille. 
Cela a un double avantage 
pour les ordinateurs et les 
téléphones  : d’abord vous 
consommez moins d’énergie, 
ensuite vous allongez la durée 
de vie de vos batteries.

      

il est essentiel de mettre en place des bonnes pratiques du quotidien pour faire des économies d’énergie. 

ELECTRICITÉ : NOS CONSEILS POUR RÉDUIRE VOTRE FACTURE 
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”Il me plaît, au nom du Ministre Souleymane 
DIARRASSOUBA, d’annoncer aux 
acteurs de la boulangerie le déblocage 
par le gouvernement d’une subvention 

d’un montant de 2 milliards de FCFA pour 
accompagner la création du fonds de garantie 
dédié au secteur de la boulangerie et la 
transformation structurelle de la filière blé-
farine-pain”, a annoncé le Directeur Général 
du Commerce Intérieur, Monsieur Aimé 
Koizan. Selon ce dernier , les travaux de 
l’atelier de Yamoussoukro sont suivis de très 
près par le gouvernement qui accorde une 
attention particulière aux recommandations 
qui ont été faites. C’est pourquoi, il a invité 
chacune des structures concernées par ces 
problématiques de la boulangerie, à s’engager 
réellement dans la mise en œuvre diligentes 
des recommandations.

Intervenant au nom des faîtières, Amadou 

Coulibaly, le président des boulangers 
et pâtissiers de Côte d’Ivoire, a félicité le 
gouvernement pour l’organisation dudit atelier. 
Même si celui-ci n’avait pas la prétention 
de régler tous les problèmes du secteur, cet 
atelier a eu le mérite de passer en revue la 
chaîne de valeur du secteur de la boulangerie, 
et, après d’âpres discussions, de parvenir 
à des recommandations allant parfois au 
changement de paradigmes avec notamment, 
l’incorporation de produits locaux dans la 
fabrication du pain.

“Nous voulons ici donner l’assurance de notre 
plein engagement à la transformation de 
l’économie nationale ainsi que de procéder à 
l’offre d’emploi a notre jeunesse, tant que les 
conditions de travail nous le permettront”, 
a déclaré le président des boulangers et 
pâtissiers de Côte d’Ivoire.

Le gouvernement a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de FCFA pour accompagner la 
création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la 
filière blé-farine-pain. Cette annonce a été faite au terme d’un atelier consacré aux problématiques du 
secteur de la boulangerie en Côte d’Ivoire organisé par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME en liaison avec le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC).

SECTEUR DE LA BOULANGERIE : LE GOUVERNEMENT 
DEBLOQUE UNE SUBVENTION DE 2 MILLIARDS DE FCFA

Alerte Infos
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COMITE LOCAL DE L’INDENIE 
DJUABLIN (PARTIE 2)

Les Comités Locaux en Action

La semaine dernière 
nous vous parlions des 
actions de contrôle 
du comité local de 
l ’ I n d e n i é - D j u a b l i n 
dans le secteur de la 
boulangerie. Cette 
semaine, restons dans 
la région de l’Indenié-
Djuablin pour parler 
des actions dudit 
comité local qui a 
tenu une réunion de 
sensibilisation auprès 
des commerçants 
pour le respect des 
prix plafonnés.
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Astuce de la Semaine

EVITER LES TACHES 
SUR UN VÊTEMENT 
LORS DU REPASSAGE
S’il nous débarrasse des mauvais plis, le 
fer à repasser peut laisser des traces sur 
les vêtements. Rassurez-vous, il existe 
quelques solutions préventives pour éviter 
de laisser des traces de repassage sur les 
vêtements.

10

DEUX ASTUCES AU 
CHOIX
Astuce 1 : Le repassage à l’envers. 
En effet, il est conseillé de faire de préférence le repassage 
sur l’envers du vêtement. 

Astuce 2 : L’utilisation de la pattemouille. 
Vous pouvez également utiliser ce grand classique qu’est 
la “pattemouille“. Cela consiste simplement à repasser 
les vêtements sous un tissu fin humidifié. Ici, on vous 
conseille par exemple un drap en coton pour protéger 
le tissu du contact avec le fer. Et bien sûr, le repassage 
restera malgré tout impeccable. 

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

Humour de la Semaine

Ensemble c’est possible
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