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Dans notre précédant numéro, le DOSSIER DE LA 
SEMAINE abordait l’importance de maitriser son 
budget familial, quels que soient ses revenus pour 
éviter des fins de mois difficiles.  Nous poursuivons sur 
le sujet en vous présentant des outils pratiques pour 
vous aider à y arriver. 

L’eau est source de vie, a-t-on l’habitude de dire. C’est 
pourquoi il est essentiel de faire attention à la qualité de 
l’eau qu’on consomme. Dans l’ASTUCE DE LA 
SEMAINE,  nous vous présentons quatre méthodes 
pour purifier l’eau naturellement. 

Dans la rubrique PRODUIT DE SAISON nous nous 
intéressons cette semaine à un fruit bien connu pour 
être pourvoyeur de vitamine C par excellence :  l’orange. 
Vous ne vous priverez plus de ce fruit quand vous 
prendrez connaissance de ses incroyables bienfaits.

ECHO DES MARCHES, c’est aussi C’EST COMBIEN ? 
la rubrique qui vous livre les tendances du marché des 
produits de grande consommation.

ECHO DES MARCHES ? C’est un bulletin d’information 
conçu et pensé pour le consommateur ivoirien.
Echos des marchés, c’est votre rendez-vous 
hebdomadaire ;

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

Ensemble  c 'es t poss ible  !



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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Deuxième et troisième trimestre de l’année
(Avril à Septembre).

District d’Abidjan,  région du Lôh-Djiboua (Divo), 
région du Bélier (Yamoussoukro) et 
région du Gbôklé (Sassandra).

Saisonnalité

LES PRODUITS DE SAISON

L’ORANGE POUR LA BONNE FORME
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C'est bien connu, l'orange est riche en vitamine C (53 milligrammes pour 100 grammes). Moins connu, l'orange est source de calcium (40 milligrammes 
pour 100 grammes) de potassium, de vitamines du groupe B et de fibres.

1.  L'orange est une excellente source de vitamine C. Manger des oranges va alors 
     permettre de stimuler le système immunitaire et lutter contre la fatigue comme les 
     coups de froid hivernaux.

2.  L'orange est riche en flavonoïdes, composants antioxydants qui permettent de 
     lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement de la peau et de 
     nombreuses pathologies. .

3.  L'orange contient des glucides assimilés à des sucres qui apportent de l'énergie 
     rapidement à l'organisme.

4.  Pauvre en lipides et en protéines, l'orange est un fruit avec un apport calorique 
     faible qui convient très bien aux personnes qui souhaitent perdre du poids.

5.  Sa faible teneur en fibres, qui sont en plus des fibres solubles, en fait un allié très 
     intéressant pour limiter le taux de cholestérol dans le sang.

6.  Grâce aux fibres solubles qu'elle contient, l'orange stimule la digestion en douceur 
     et réduit les troubles de la digestion.

7.  Ces mêmes fibres permettent de réguler le taux de cholestérol et de triglycérides 
     dans le sang. Ainsi manger des oranges participe à la prévention des maladies 
     cardiovasculaires et limite les risques d'athérosclérose.

8.  L'orange permettrait de prévenir certains cancers. La consommation d'agrumes 
     réduirait les risques de cancers de la bouche, du pharynx et du tube digestif grâce 
     aux antioxydants qu'ils contiennent.

9.  Grâce aux caroténoïdes qui vont stimuler la production de cellules osseuses et 
     stimuler l'absorption du calcium, l'orange est excellente pour vos os.

9 BIENFAITS DE L’ORANGE

L’orange est un agrume, fruit des 
orangers. Comestible, elle est 
réputée pour sa teneur en 
vitamine C. C’est le quatrième fruit 
le plus cultivé au monde.

Zone de production



BUDGET FAMILIAL 
COMMENT PROCEDER ?

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

SEMAINE DU 14 AU 21 JANVIER 2019#05

Dans notre précédant numéro, le DOSSIER 
DE LA SEMAINE abordait l’importance de 
maitriser son budget familial, quels que 
soient ses revenus pour éviter des fins de 
mois difficiles.  Nous poursuivons sur le sujet 
en vous présentant des outils pratiques pour 
vous aider à y arriver.



BUDGET FAMILIAL 
COMMENT PROCEDER ?

LES METHODES

METHODE 01 : LE BUDGET EN BASE ZÉRO

Le budget base zéro est une technique de prise de décision qui 
a pour objectif d’allouer les ressources de manière la plus 
efficace possible en « repensant » chaque dépense en début de 
mois. Avec cette méthode, toutes les dépenses doivent donc 
être remises en causes mensuellement pour s’assurer qu’elles 
génèrent réellement la satisfaction attendue. 

Cette méthode est idéale pour les personnes qui ne sont 
pas salariés et donc qui n’ont pas d’entrée d’argent fixe. 

La puissance du budget en base zéro, ce n’est pas la prévision, 
c’est la comparaison au réel pour évaluer votre capacité à tenir 
vos engagements. En effet, avec cette méthode, le budget 
familial est réajusté en début de chaque mois. 

Pour réaliser cette comparaison, il est utile de noter toutes ses 
dépenses réelles (chaque semaine est un bon compromis).

Comparer la réalité à ses prévisions, ce n’est pas simplement  
“constater les dégats”, cela signifie plutôt prendre conscience 
des décisions que vous pouvez encore prendre en cours de mois 
pour corriger le tir. 

LES AVANTAGES DU BUDGET EN BASE ZÉRO

•   Cette méthode permet de dépenser chaque mois en fonction 
     de ses moyens et de ses besoins réels et non en fonction de 
     ses habitudes.

•   En établissant un budget sur les nouvelles ressources du 
     mois uniquement, on ne compte plus sur les hypothétiques 
     revenus qui pourraient tomber dans quelques mois. Le cadre 
     est plus restreint, plus facile à maîtriser à l’échelle d’un mois 
     qu’à l’échelle de plusieurs.

•   Le budget en base zéro incite à la créativité. En prenant 
     conscience d’un niveau de ressources limité chaque mois, on 
     doit faire preuve d’inventivité pour trouver des façons 
     alternatives de dépenser tout en retirant autant de 
     satisfaction.

•   Enfin, en établissant un budget sur de nouvelles bases 
    chaque mois, vous créer mensuellement un nouveau départ. 
    De sorte que si vous gérez mal un mois, vous pouvez vous 
    rattrapez le mois suivant.

Le budget en base zéro nécessite de dialoguer avec tous les 
membres de la famille pour que chaque membre du foyer soit 
conscient des possibilités ou des limites du mois.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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METHODE 02 : LE SYSTÈME DES ENVELOPPES

Le système des enveloppes à budget est une ancienne 
méthode de gestion remis au goût du jour. Il consiste à 
budgétiser les dépenses du mois dans des enveloppes en 
papier. Il faut allouer un poste à chaque enveloppe. Puis, 
chaque enveloppe est remplie avec l’argent correspondant à 
son poste. L’argent qui est dévolu à chaque poste est donc 
déposé en argent liquide. L’argent est défini le premier du 
mois, pour tout le mois. 

Cela permet une meilleure notion de l’argent qu’on dépense au 
quotidien. Ce système fonctionne parce qu’en payant en cash, 
les personnes se rendent compte des billets qu’elles donnent 
et de la quantité de billets que représente le montant sollicité. 
Elles réfléchissent donc à 2 fois avant de faire une dépense.
 
Lorsque l’entièreté de l’argent est épuisée, il faut 
attendre le mois suivant pour réapprovisionner 
l’enveloppe. 

Surtout, il faut se garder de céder à la tentation de remplir une 
enveloppe par l’argent se trouvant dans une autre. Au besoin, 
c’est lors du budget suivant que les montants alloués aux 
différentes enveloppes seront réajustés. Pour avoir un 
système d’enveloppes à budget correct, il faut évidemment 
faire une estimation précise de son argent. La répartition 
financière doit avoir du sens et être faite de manière 
cohérente.

METHODE 03 : LES APPLICATIONS

Il existe une multitude d’applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour 
vous aider à gérer votre budget familial. Nous vous en présentons trois.

PORTEFEUILLE
Portefeuille a été choisi « meilleure application financière » par Apple deux années de suite. 
Elle est cotée numéro un dans une centaine de pays. Portefeuille (son nom original est My 
Wallet+) a profité de 22 mises à jour pour devenir encore plus facile à utiliser. 

Comment ça marche ? Il faut entrer tous les revenus et dépenses, qu'on peut classer par 
catégories en leur donnant une récurrence, pour obtenir des colonnes simples par semaine, 
par mois ou par année. En un coup d'œil, on voit ce qui vient grever notre compte, ce qui 
vient l'engraisser et la « balance » finale. L'équilibre parfait entre la simplicité et la précision.

DEPENSES QUOTIDIENNES 
L'application Dépenses Quotidiennes vous permet de noter à quoi correspond chacune de 
vos dépenses et de calculer automatiquement les totaux de chaque catégorie. Par exemple, 
pour les courses, les loyers, le téléphone... Mois après mois, vous pourrez ainsi comparer vos 
dépenses et faire en sorte de mieux les maîtriser. Cette application est disponible 
uniquement sous Android.

BUDGEA 
L'application Budgea offre toutes les fonctionnalités classiques d'une appli budget avec, en 
plus, la possibilité de se fixer un objectif d'épargne, et de pouvoir le suivre en temps réel. 
Tout cela entièrement gratuitement dans sa version de base. Pratique non ? Et facile 
d'utilisation en plus. Budgea est disponible au format iPhone et Android.



LES METHODES

METHODE 01 : LE BUDGET EN BASE ZÉRO

Le budget base zéro est une technique de prise de décision qui 
a pour objectif d’allouer les ressources de manière la plus 
efficace possible en « repensant » chaque dépense en début de 
mois. Avec cette méthode, toutes les dépenses doivent donc 
être remises en causes mensuellement pour s’assurer qu’elles 
génèrent réellement la satisfaction attendue. 

Cette méthode est idéale pour les personnes qui ne sont 
pas salariés et donc qui n’ont pas d’entrée d’argent fixe. 

La puissance du budget en base zéro, ce n’est pas la prévision, 
c’est la comparaison au réel pour évaluer votre capacité à tenir 
vos engagements. En effet, avec cette méthode, le budget 
familial est réajusté en début de chaque mois. 

Pour réaliser cette comparaison, il est utile de noter toutes ses 
dépenses réelles (chaque semaine est un bon compromis).

Comparer la réalité à ses prévisions, ce n’est pas simplement  
“constater les dégats”, cela signifie plutôt prendre conscience 
des décisions que vous pouvez encore prendre en cours de mois 
pour corriger le tir. 

LES AVANTAGES DU BUDGET EN BASE ZÉRO

•   Cette méthode permet de dépenser chaque mois en fonction 
     de ses moyens et de ses besoins réels et non en fonction de 
     ses habitudes.

•   En établissant un budget sur les nouvelles ressources du 
     mois uniquement, on ne compte plus sur les hypothétiques 
     revenus qui pourraient tomber dans quelques mois. Le cadre 
     est plus restreint, plus facile à maîtriser à l’échelle d’un mois 
     qu’à l’échelle de plusieurs.

•   Le budget en base zéro incite à la créativité. En prenant 
     conscience d’un niveau de ressources limité chaque mois, on 
     doit faire preuve d’inventivité pour trouver des façons 
     alternatives de dépenser tout en retirant autant de 
     satisfaction.

•   Enfin, en établissant un budget sur de nouvelles bases 
    chaque mois, vous créer mensuellement un nouveau départ. 
    De sorte que si vous gérez mal un mois, vous pouvez vous 
    rattrapez le mois suivant.

Le budget en base zéro nécessite de dialoguer avec tous les 
membres de la famille pour que chaque membre du foyer soit 
conscient des possibilités ou des limites du mois.

BUDGET FAMILIAL 
COMMENT PROCEDER ?

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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METHODE 02 : LE SYSTÈME DES ENVELOPPES

Le système des enveloppes à budget est une ancienne 
méthode de gestion remis au goût du jour. Il consiste à 
budgétiser les dépenses du mois dans des enveloppes en 
papier. Il faut allouer un poste à chaque enveloppe. Puis, 
chaque enveloppe est remplie avec l’argent correspondant à 
son poste. L’argent qui est dévolu à chaque poste est donc 
déposé en argent liquide. L’argent est défini le premier du 
mois, pour tout le mois. 

Cela permet une meilleure notion de l’argent qu’on dépense au 
quotidien. Ce système fonctionne parce qu’en payant en cash, 
les personnes se rendent compte des billets qu’elles donnent 
et de la quantité de billets que représente le montant sollicité. 
Elles réfléchissent donc à 2 fois avant de faire une dépense.
 
Lorsque l’entièreté de l’argent est épuisée, il faut 
attendre le mois suivant pour réapprovisionner 
l’enveloppe. 

Surtout, il faut se garder de céder à la tentation de remplir une 
enveloppe par l’argent se trouvant dans une autre. Au besoin, 
c’est lors du budget suivant que les montants alloués aux 
différentes enveloppes seront réajustés. Pour avoir un 
système d’enveloppes à budget correct, il faut évidemment 
faire une estimation précise de son argent. La répartition 
financière doit avoir du sens et être faite de manière 
cohérente.

METHODE 03 : LES APPLICATIONS

Il existe une multitude d’applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour 
vous aider à gérer votre budget familial. Nous vous en présentons trois.

PORTEFEUILLE
Portefeuille a été choisi « meilleure application financière » par Apple deux années de suite. 
Elle est cotée numéro un dans une centaine de pays. Portefeuille (son nom original est My 
Wallet+) a profité de 22 mises à jour pour devenir encore plus facile à utiliser. 

Comment ça marche ? Il faut entrer tous les revenus et dépenses, qu'on peut classer par 
catégories en leur donnant une récurrence, pour obtenir des colonnes simples par semaine, 
par mois ou par année. En un coup d'œil, on voit ce qui vient grever notre compte, ce qui 
vient l'engraisser et la « balance » finale. L'équilibre parfait entre la simplicité et la précision.

DEPENSES QUOTIDIENNES 
L'application Dépenses Quotidiennes vous permet de noter à quoi correspond chacune de 
vos dépenses et de calculer automatiquement les totaux de chaque catégorie. Par exemple, 
pour les courses, les loyers, le téléphone... Mois après mois, vous pourrez ainsi comparer vos 
dépenses et faire en sorte de mieux les maîtriser. Cette application est disponible 
uniquement sous Android.

BUDGEA 
L'application Budgea offre toutes les fonctionnalités classiques d'une appli budget avec, en 
plus, la possibilité de se fixer un objectif d'épargne, et de pouvoir le suivre en temps réel. 
Tout cela entièrement gratuitement dans sa version de base. Pratique non ? Et facile 
d'utilisation en plus. Budgea est disponible au format iPhone et Android.
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ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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L’eau peut être parfois 
contenir des 
impuretés qui 
pourraient 
potentiellement 
provoquer des 
maladies. Quand 
l’accès à une source 
potable n’est pas 
garanti, il existe des 
solutions naturelles 
pour la purifier. 

FAITES BOUILLIR

L’ébullition permet d’éliminer la plupart des 
bactéries présentes dans l’eau. L’ébullition 
pendant environ 10 minutes est la solution la 
plus généralement utilisée.

CHARBON ACTIF

Si l’idée peut paraître un peu étrange de prime 
abord, le charbon peut purifier l’eau du robinet. 
Le charbon actif végétal a pour particularité 
d’attirer les molécules nocives ou chimiques qui 
pourraient persister dans l’eau courante.
Et en plus d’absorber les contaminants, le 
charbon actif végétal relâche également des 
minéraux, bons pour la santé. 

PURIFIEZ L’EAU NATURELLEMENT !

GRAINES DE MORINGA

L’ajout de graines de moringa réduites en 
poudre contribue à dépolluer l’eau en éliminant 
90 à 99 % des bactéries. Ces graines 
contiennent en effet des protéines qui une fois 
dans l’eau, se lient aux impuretés, ce qui 
provoque leur agrégation et facilite la séparation 
de l’eau et des agrégats. 

SOLEIL ET CITRON

Oui, vous avez bien lu. L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) reconnait l’exposition au soleil 
des bouteilles d’eau comme une méthode de 
décontamination. Mais ce procédé est long, de 6 
à 24h. Mais en 2012, des chercheurs sont 
parvenus à prouver qu’ajouter du jus de citron à 
de l’eau exposée au soleil, permettait de 
raccourcir le processus pour obtenir une eau 
purifiée en 30 minutes au lieu de plusieurs 
heures.

Le terme « purifié » est évidement à prendre avec précaution ici, il s’agit avant tout de réduire 
les taux d’E.coli et autres bactéries nocives.
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