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A partir du dimanche 10 mars c’est parti pour la 1e période 
des soldes !! Les soldes constituent une opportunité 
importante pour les consommateurs parce que les prix 
pratiqués défient toute concurrence. Ce sont les seules 
périodes pendant lesquelles les commerçants sont autorisés 
à faire des ventes à perte afin d’écouler leurs stocks. Les 
soldes oui, mais à condition de prendre certaines 
précautions. On vous donne quelques conseils dans le 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

Plante tropicale de la catégorie des légumineuses comme 
l’arachide et le haricot, les graines de soja sont contenues 
dans des gousses longues de 3 à 8 cm. En fèves, en germes, 
en huile, en tofu, en yaourt, en lait, en farine ou même 
fermenté, le soja offre des apports nutritionnels dont le 
corps a besoin. A découvrir dans PRODUIT DE SAISON. 

Un petit appel téléphonique qui s’éternise, la fin d’un film 
qu’on ne veut pas rater ou encore deux mots à dire à son 
enfant… Bref quelques minutes d’inattention et hop : ce qui 
aurait pu être un délicieux plat file directement à la poubelle 
laissant des dégâts sur la casserole. Une casserole brûlée, 
cela arrive vite. Dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE on vous 
donne une astuce infaillible pour nettoyer une casserole. 

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. 

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu 
et pensé pour le consommateur.

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’EVOLUTION 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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LES PRODUITS DE SAISON

LES BIENFAITS DU SOJA
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Le soja est une plante tropicale de la catégorie des 
légumineuses comme l’arachide et le haricot. Ce 
sont les graines contenues dans des gousses 
longues de 3 à 8 cm, encore appelées “haricots de 
soja” qui forment la partie comestible. Le soja offre 
des apports nutritionnels dont le corps a besoin. 

En fèves, en germes, en huile, en tofu, en yaourt, en lait, en farine ou 
même fermenté, le soja offre une variété de plats. Du fait de leur 
composition nutritionnelle spécifique, les produits au soja 
s’inscrivent facilement dans l’équilibre alimentaire et permettent 
d’alterner les sources de protéines animales avec de bonnes sources 
de protéines végétales.

Plante à pousse rapide, le cycle du soja est compris entre 3 et 4 
mois. Il peut être cultivé quasiment toute l’année.

Nord-ouest de la Côte d’Ivoire (Touba et Odienné).

Saisonnalité

RICHE EN PROTÉINES VÉGÉTALES DE 
BONNE QUALITÉ. 

Ce sont les seules du monde végétales à 
se rapprocher des protéines animales 
(viande, œufs, poisson…) car elles 
contiennent les 8 acides aminés essentiels 
à notre organisme. Le soja peut ainsi être 
consommé comme source de protéines, 
en alternance avec les protéines animales.

SANS CHOLESTÉROL

La graine de soja ne contient pas de 
cholestérol. Elle contient en revanche de 
bons lipides, majoritairement insaturés, 
parmi lesquels les fameux Oméga 3 et 6 
qui sont indispensables à notre santé. 
Consommer des aliments au soja en 
alternance avec des produits d’origine 
animal permet de limiter notre 
consommation de graisses saturées, et de 
maintenir ainsi un taux normal de 
cholestérol. 

UNE BONNE ALTERNATIVE AUX 
PRODUITS LAITIERS

D’origine végétale, le soja est 
naturellement sans lactose. Enrichis en 
calcium, les boissons et les desserts à base 
de lait de soja présentent une composition 
nutritionnelle comparable à celle du lait ½ 

Zone de production
écrémé et des produits laitiers (yaourts et 
desserts lactés). Ces boissons et aliments 
au soja sont adaptés aux personnes qui 
tolèrent mal le lactose. Ils conviennent 
également aux personnes allergiques aux 
produits laitiers. 

SANS OUBLIER 

Source de vitamine B9 : contribue au 
renouvellement cellulaire et au 
développement du fœtus. 

Source de vitamine B1 : bon pour le 
système cardiaque et le système nerveux.

Source de vitamine C, du fer, du zinc, du 
calcium, des isoflavones et des composés 
antioxydants actuellement très étudiés 
dans la lutte contre le cancer, 
l’ostéoporose et les symptômes de la 
ménopause.

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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A partir de dimanche 10 mars c’est parti pour la 1e 
période des soldes !! Les soldes constituent une 
opportunité importante pour les consommateurs 
parce que les prix pratiqués défient toute 
concurrence. Ce sont les seules périodes pendant 
lesquelles les commerçants sont autorisés à faire 
des ventes à perte afin d’écouler leurs stocks. Les 
soldes oui, mais à condition de prendre certaines 
précautions. Voici quelques conseils à suivre.

COMMENT FAIRE DE
BONNES AFFAIRES !

SOLDES !



SOLDES : COMMENT FAIRE DE BONNES AFFAIRES

Deux dates à retenir : du 10 mars au 31 mars et du l0 aout au 31 
aout. En Côte d’Ivoire, ces périodes sont réglementées par le décret 
No 2013-167 du 06 mars 2013 portant organisation des ventes 
soldes et autres formes de ventes équivalentes. Les commerçants 
peuvent également organiser des soldes à des dates librement 
choisies par eux-mêmes sur une période complémentaire de deux 
semaines maximum. Ces soldes complémentaires doivent avoir lieu 
au plus tard un mois avant les soldes officielles fixées par le 
Gouvernement.

Ne l’oubliez pas, les soldes ne sont pas qu’une affaire de vêtements 
! C’est également le moment d’acheter de l’électroménager et 
même des ustensiles de cuisine ! Les soldes sont une période bénie 
pour les consommateurs. Mais pour bien en profiter, un peu de 
préparation est nécessaire. Voici quelques conseils.

CONSEIL 1 FAITES UNE LISTE DE VOS BESOINS

Les soldes, oui mais n’achetez pas tout non plus ! Les soldes sont le 
meilleur moment pour acheter les affaires qui vous manquent. 
Pour éviter de vous disperser, faites deux listes : sur la première, 
indiquez les choses dont vous avez réellement besoin. Sur la 
deuxième, les petits coups de folies qui vous feraient vraiment 
plaisir et que vous ne pouvez pas vous permettre d’acheter en 
temps normal. Essayez de vous maintenir à ces deux listes autant 
que possible.

CONSEIL 2 CONSEIL N°2 : FIXEZ-VOUS UN BUDGET

Pour ne pas mettre en danger le budget familial, fixez-vous un 
montant à respecter strictement ! Acheter des meubles ou le 
dernier  vêtement à la mode pendant les soldes pour profiter des 
prix intéressants d’accord, mais si ce n’est pas sur votre liste, ne le 
faites pas. En voyant tous les petits prix, on peut être tenté. Ne 
tombez pas dans le piège de l’achat impulsif pour éviter d’être dans 
le rouge à la fin du mois. Avant d’acheter ou une chaussure ou un 
vêtement soldé, demandez-vous si vous l’auriez acheté sans les 
soldes. Si la réponse est non, ne le prenez pas.  

CONSEIL 3 ALLEZ EN REPÉRAGE

Foncez regarder les boutiques avant le début des soldes ! Vous 
avez encore quelques jours d’ici dimanche. Avec votre liste en main, 
parcourez les magasins à la recherche de vos articles et comparez 
les prix entre les différentes enseignes. Ainsi, au cours des soldes 
vous n’aurez qu’à acheter le produit déjà repéré dans le magasin 
qui offre la meilleure réduction.

CONSEIL 4 FAITES ATTENTION AUX ETIQUETTES

De grandes affiches marquant -50%, -70% ou même - 90% c’est 
bien. Mais l’effectivité de cette réduction au moment de passer en 
caisse c’est mieux. Toute étiquette d’un article en solde doit 
indiquer le prix initial barré, le taux de réduction en valeur absolue 
ou en pourcentage et le nouveau prix après application de la 
réduction. Soyez donc vigilent. 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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CONSEIL N° 5 : VOS DROITS DE CONSOMMATEUR 
RESTENT VALABLES PENDANT LES SOLDES 

Connaitre ses droits est utile et encore plus pendant une période 
privilégiée comme les soldes. Au cours de cette période, certains 
commerçants peuvent essayer de vous faire croire que les droits 
des consommateurs sont suspendus : c’est faux ! Sachez donc que 
vous bénéficiez des mêmes garanties pendant les soldes que 
pendant les périodes hors soldes. Vous avez le droit donc de vous 
faire rembourser ou d’échanger vos articles en cas de défaut de 
fabrication. Quant aux achats en ligne, vous avez un délai de 14 
jours à compter de la livraison pour échanger votre article.

LE MINISTÈRE VEILLE AUX GRAINS
 
L’information du public et la vérité des prix sont des conditions 
nécessaires à la réussite des soldes. C’est pourquoi le Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME intensifie les 
contrôles pendant les soldes afin de détecter et sanctionner les 
commerçants indélicats. La surveillance du marché est donc 
effective mais l’aide de la population est nécessaire en dénonçant 
les mauvais comportements pour que tout le monde y gagne. 

A NE PAS CONFONDRE !

Soldes : sont considérés comme des ventes soldes les ventes qui, 
d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité 
annonçant une réduction de prix pour accélérer l'écoulement de 
marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les 
périodes définies, à savoir du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 
31 août.

Liquidation : sont des ventes accompagnées ou précédées de 
publicité annonçant une réduction de prix pour accélérer 
l’écoulement de tout ou partie des marchandises d'un 
établissement commercial à la suite d'une décision de cessation 
d’activité, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou 
de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les 
liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du 
Ministère en charge du Commerce. Cette déclaration comporte la 
cause et la durée de la liquidation, qui ne peut excéder deux mois.

Promotion : Les ventes promotionnelles visent à faire connaître 
un produit ou un service vendu, ou d'en accélérer la vente à des 
conditions exceptionnelles durant une période limitée. Elles sont 
également soumises à autorisation préalable du Ministère en 
charge du Commerce.



ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT NETTOYER
UNE CASSEROLE BRULEE

Ensemble  c 'es t poss ible  !

Un appel téléphonique qui s’éternise, la fin d’un film qu’on ne veut pas rater ou encore deux mots 
à dire à son enfant… Bref quelques minutes d’inattention et hop : ce qui aurait pu être un délicieux 
plat file directement à la poubelle laissant des dégâts sur la casserole.

Une casserole brûlée, cela arrive vite.

Cette semaine on vous donne une astuce infaillible pour nettoyer une casserole : 

       • Etaler une bonne couche de bicarbonate de soude au fond de la casserole brulée, ajouter un peu d’eau, ce  
 qui formera une pâte ;
       • Faire bouillir quelques minutes ;
       • Enlever du feu et attendez ça refroidisse ;
       • Frotter légèrement avec une éponge, les dépôts de brulé disparaitront comme par magie !
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