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Ensemble c’est possible !

N°10 Semaine du 13 au 20 mars 2023

CONSOMMATEURS, CONNAISSEZ-VOUS 
VOS DROITS FONDAMENTAUX?
Le 15 mars 1962, le président américain John F. Kennedy, était le premier à proclamer, devant le Congrès 
américain, les droits fondamentaux des consommatrices et consommateurs. En souvenir de cette déclaration 
historique, l’Organisation Internationale des Consommateurs (Consumer International) célèbre, depuis 1983, 
la Journée Mondiale des Droits des Consommateurs, le 15 mars de chaque année. 

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 DE L’AVOCAT DECRISTALLISER LE MIEL
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Pour répondre à des besoins (manger, boire, 
se loger, se vêtir, se déplacer…), pour se 
connecter au monde en utilisant les moyens 
de communications, pour travailler ou tout 

simplement pour nos loisirs, nous consommons 
tous les jours. Cette nécessité de consommer au 
quotidien doit se faire sans risque et sans peur. Le 
consommateur a des droits. Mieux, nous avons 
même chaque année une journée qui nous est 
dédiée dans le calendrier des célébrations des 
journées mondiales des Nations Unies. Le 15 mars, 
journée mondiale des droits du consommateur 
(JMDC). Le saviez-vous ? Explication et tour 
d’horizon dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Disponible à souhait en ce moment sur le marché, 
l’avocat est un fruit à la chair verte et onctueuse qui 
est aussi bon pour les papilles que pour l’organisme. 
Zoom sur ce délicieux fruit aux nombreuses vertus 
dans la rubrique PRODUIT DE SAISON. 

Le miel est généralement liquide au moment où 
vous l’achetez, mais tout miel retrouve tôt ou 
tard son état cristallisé naturel. Au cours de la 
cristallisation, certaines des molécules du miel 
s’échappent de la substance liquide et forment des 
cristaux qui se multiplient rapidement, provoquant 
la transformation du miel en une forme solide. La 
plupart des gens croient qu’une fois cristallisé, le 
miel est n’est plus bon. C’est faux, car le miel naturel 

est l’un des seuls aliments qui ne se périment jamais 
s’il est hermétiquement fermé. Pour redonner au 
miel son aspect liquide, il existe un moyen pratique 
et économique. 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, 
nous vous présentons les activités du Comité local 
du Guémon.

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 A 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

Disponible à souhait en ce moment sur le 
marché, l’avocat est un fruit à la chair verte 
et onctueuse qui est aussi bon pour les 
papilles que pour l’organisme. Zoom sur 
ce délicieux fruit aux nombreuses vertus.

Deux périodes dans l’année :
• Février-Avril ;
• Juillet-Aout.

Zone Centre (Bouaké, Dimbokro, Bouaflé)
Zone Nord (Katiola)
Zone Sud (Azaguié)

Les acides gras mono-insaturés de l’avocat jouent 
un rôle important dans la diminution du taux du 
mauvais cholestérol. Il joue donc un rôle positif dans 
la prévention des maladies cardiovasculaires.

L’avocat est un fruit bon pour l’organisme, mais 
aussi excellent pour l’épiderme et la fibre capillaire.

Manger un demi-avocat frais à l’heure du déjeuner 
permet de réduire la sensation de faim de 40% 
pendant des heures. Les acides gras qu’il contient 
donnent rapidement au cerveau le signal de la 
satiété.

Riche en vitamine K, l’avocat diminue les risques de développer 
un diabète. Mélanger des légumes avec votre avocat frais permet 
de faire le plein de minéraux et vitamines.

BON POUR LE CŒUR

BON POUR LES CHEVEUX 

BON COUPE-FAIM 

CONTRE LE DIABÈTE 

Saisonnalité

Zone de production

LES VERTUS 
DE L’AVOCAT



5Echo Bulletin  : Cnlvc : Conseil National pour la Lutte contre la Vie Chère

Ensemble c’est possible !



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

Ensemble c’est possible !

Le 15 mars 1962, le président américain John F. Kennedy, était le premier 
à proclamer, devant le Congrès américain, les droits fondamentaux des 
consommatrices et consommateurs. En souvenir de cette déclaration historique, 
l’Organisation Internationale des Consommateurs (Consumer International) 
célèbre, depuis 1983, la Journée Mondiale des Droits des Consommateurs, le 15 
mars de chaque année. 

Dossier de la Semaine

CONSOMMATEURS, CONNAISSEZ-VOUS 
VOS DROITS FONDAMENTAUX?
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Dossier de la Semaine

LES 8 DROITS FONDAMENTAUX DU 
CONSOMMATEUR

LE DROIT À L’INFORMATION 

Le consommateur a le droit d’obtenir toutes les 
informations nécessaires pour faire un choix en 
connaissance de cause, et être protégé contre 
les publicités et étiquetages malhonnêtes 
ou mensongers. De même, le consommateur 
doit avoir accès à toutes les informations 
relatives au produit ou au service avant l’achat. 
L’objectif étant que le consommateur achète 
ce bien ou ce service, en connaissant ses 
caractéristiques.

LE DROIT DE CHOISIR 

Chaque consommateur a droit à une variété de 
produits et de services, avec l’assurance d’une 
qualité satisfaisante, afin de faire le bon choix 
en ce qui concerne les produits et services 
correspondant à ses besoins. 

LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU

Le consommateur a le droit d’être représenté 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
actions publiques, afin que ses intérêts soient 
pris en considération.

LE DROIT À LA SATISFACTION DES 
BESOINS ESSENTIELS

Les consommateurs ont droit à des services 
sûrs et fiables. L’accès aux biens et services 
essentiels de base (nourriture, vêtements, 
logement, soins de santé, éducation, services 
publics, eau et assainissement) doit être garanti 
pour tous les consommateurs. 

LE DROIT À LA RÉPARATION

Tout consommateur a le droit d’obtenir un 
règlement équitable des plaintes justifiées, y 
compris une compensation pour information 
fausse ou trompeuse, biens défectueux ou 
services insatisfaisants. Le consommateur a 
également le droit de se faire aider en cas de 
litige, par une association ou un médiateur, 
avant d’entamer une action en justice.

LE DROIT À L’ÉDUCATION DU 
CONSOMMATEUR

Le consommateur a le droit d’acquérir le 
savoir et les compétences nécessaires pour 
choisir les biens et services en confiance et en 
connaissance de cause.

LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

Le consommateur a le droit de vivre et travailler 
dans un environnement qui ne menace pas le 
bien-être des générations présentes et futures.

CONSOMMATEURS, CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS FONDAMENTAUX ?

Cette année, le thème de la Journée mondiale des 
droits des consommateurs est « Autonomiser les 
consommateurs par une transition vers les énergies 
propres  ». Ce thème a pour but de sensibiliser et 
inciter les consommateurs à adopter et promouvoir 
des habitudes de consommation énergétiques plus 
durables.
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Alerte Infos

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR 
2023 : RENDEZ-VOUS AU PALAIS DE LE CULTURE DE 
TREICHVILLE LE MERCREDI 15 MARS
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COMITE LOCAL DE LA REGION DU 
GUEMON

Les Comités Locaux en Action

Le Prefet de la région 
du Guémon, Préfet 
du département de 
Duékoué, Président du 
comité local de lutte 
contre la vie chère de 
la région du Guémon, a 
procédé avec l’ensemble 
des membres dudit 
Comité local, à des 
visites inopinées dans 
les boulangeries, 
les supermarchés, 
les boutiques et les 
boucheries afin de 
s’assurer du respect des 
prix plafonnés et évaluer 
l’approvisionnement du 
marché.



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

Ensemble c’est possible !

Astuce de la Semaine

DECRISTALLISER 
LE MIEL
Le miel est généralement liquide au moment 
où vous l’achetez, mais tout miel retrouve tôt 
ou tard son état cristallisé naturel. Au cours 
de la cristallisation, certaines des molécules 
du miel s’échappent de la substance liquide 
et forment des cristaux qui se multiplient 
rapidement, provoquant la transformation 
du miel en une forme solide. La plupart des 
gens croient qu’une fois cristallisé, le miel est 
n’est plus bon. C’est faux, car le miel naturel 
est l’un des seuls aliments qui ne se périment 
jamais s’il est hermétiquement fermé. Pour 
redonner au miel son aspect liquide, il existe 
un moyen pratique et économique.

Si votre miel est cristallisé, faites-le fondre au 
bain-marie quelques minutes puis déposez-
le dans un bocal enveloppé dans un torchon 
afin d’éviter le choc thermique.
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Humour de la Semaine

Ensemble c’est possible
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