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Pour le troisième et dernier volet de notre dossier sur le 
budget familial, nous parlons aujourd’hui de l’épargne. 
Pourquoi est-il important d’épargner ! Comment s’y 
prendre ? Qu’est-ce qu’on y gagne ? Réponse dans notre 
DOSSIER DE LA SEMAINE.

Côté alimentation, dans la rubrique LES PRODUITS DE 
SAISON on parle de l’igname. En foutou, foufou, ragoût 
ou frite, l’igname s’adapte parfaitement à plusieurs 
mets. On vous dit tout sur les apports nutritionnels et 
les bénéfices santé de cette tubercules. 

Quant à notre ASTUCE DE LA SEMAINE, il concerne le 
frigo du désert. Cette incroyable méthode permet de 
conserver toute la fraîcheur de vos produits ! Nous vous 
expliquons comment ça marche, et comment le 
fabriquer. 

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
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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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Igname précoce (le kponan et l’assawa) : à partir du mois 
de Juillet. 

Igname tardive (le bêtê-bêtê, le florido, le klèglè) : à partir 
de Novembre.

Saisonnalité

LES PRODUITS DE SAISON

TOUT SUR L’IGNAME
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Avec une production moyenne annuelle de 3 millions de tonnes, l’igname est l’une des tubercules les plus consommées en Côte 
d’Ivoire. En foutou, foufou, ragoût ou frite, l’igname peut se consommer de multiples manière grâce à ses nombreuses variétés 
comme le Kponan, le Klèglè, le Bètè Bètè ou encore le Florido. 

Beaucoup des vitamines et minéraux indispensables à notre santé 
sont présents dans l'igname :

•   vitamines du groupe B :
       o B1, nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux ;
       o B6, qui permet de bien assimiler les lipides et les acides 
               aminés (composants essentiels des protéines) ;
•   vitamine C ;
•   potassium, qui participe notamment au bon fonctionnement du   
    coeur et des reins ;
•   phosphore, qui joue un grand rôle dans l'assimilation du calcium ;
•   manganèse, qui aide à synthétiser les vitamines B1 et E (vitamine 
    antioxydante) ;
•   fer, qui transporte l'oxygène dans le sang ;
•   cuivre, qui stimule le système immunitaire.

L'igname est également riche en :

•   Protéines végétales, indispensables au bon fonctionnement de 
    toutes les cellules ;
•   Lipides, anti-inflammatoires et aidant à prévenir les maladies 
    cardio-vasculaires ;
•   Glucides, essentiels à l'énergie ;
•   Fibres alimentaires, qui aident à bien digérer.

Bon à savoir : l'igname apporte environ 116 calories pour 100 g.
Une charge glycémique tout à fait modérée.

APPORTS NUTRITIONNELS
ET BÉNÉFICES SANTÉ 

L’igname fait partie des tubercules
les plus consommées en Côte d’Ivoire.

Le kponan, l’assawa, le bêtê-bêtê et le klèglè : 
Nord-est de la Côte d’Ivoire : région du Bounkani 
(Bouna), région du Gontougo (Bondoukou).
Centre de la Côte d’Ivoire : région Gbêkê (Bouaké). 
Le Florido, variété d’igname d’origine asiatique,  est 
cultivée quant à elle un peu partout en Côte d’Ivoire.

Zone de production



BUDGET FAMILIAL 
LA PLACE DE L’ÉPARGNE !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Pour le troisième et dernier volet de notre 
dossier sur le budget familial, nous parlons 
aujourd’hui de l’épargne.
Pourquoi est-il important d’épargner ? 
Comment s’y prendre ? Qu’est-ce qu’on y 
gagne ?



BUDGET FAMILIAL 
LA PLACE DE L’ÉPARGNE !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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POURQUOI EPARGNER ?

Parce qu’il faut assurer l’étude des enfants ? Peut-être aussi 
acheter une nouvelle voiture ? Ou encore préparer sa retraite, 
ou tout simplement se payer des vacances ? On a souvent des 
projets, mais on est obligé de les ranger dans un tiroir parce 
qu’on n’arrive pas à trouver assez d’argent pour le financer.  
Quelle que soit la raison, l’épargne est essentielle pour la 
réalisation future de vos projets familiaux.
 

QUI PEUT EPARGNER ? 

Tout le monde ! Quel que soit le montant de votre salaire ou de 
vos revenus. Toute personne ayant un projet et de la 
motivation peut épargner.

QUAND EPARGNER ?

A tout moment et le plus tôt possible ! En étant étudiant, en 
début de carrière et même à la retraite. L’épargne doit s’inviter 
dans les habitudes à partir du moment où l'on gagne de 
l'argent.    

LES 03 TYPES D’ÉPARGNE

L’ÉPARGNE DE PRÉCAUTION : L’épargne de précaution 
correspond à une réserve d’argent placée en vue de pouvoir 
faire face aux dépenses imprévues. Appelé “matelas” ou “filet” 
de sécurité, cette épargne de précaution permet de faire face 
aux aléas de la vie (maladie, obsèques, réparation d’un 
véhicule, dégât des eaux …). Destinée à faire face aux coups 
dur, l’épargne de précaution doit être disponible à tout 
moment.

L’ÉPARGNE DE PROJET : c’est une épargne affectée à un 
projet spécifique. Acheter une maison, une voiture, payer la 
scolarité des enfants, faire un voyage, … Cette épargne 
s’attachera surtout à ce que les sommes mises de côté  
correspondent au montant nécessaire à la réalisation du 
projet. De même, l’épargnant doit veiller à ce que les montants 
mis de côté soient disponibles à la date prévue pour la 
réalisation du projet.  

L’ÉPARGNE DE PLACEMENT : L’épargne de placement 
répond avant tout à la volonté de faire fructifier son capital sur 
le long terme. Si vous disposez déjà d’une épargne de 
précaution et souhaitez diversifier vos avoirs financiers, il peut 
être intéressant pour vous d’investir. 

Ici, il ne s’agit pas de face aux dépenses imprévues ou de  
financer un projet spécifique, mais uniquement de placer votre 
argent pour le faire fructifier. Dans cette épargne dite aussi « 
de spéculation » les sommes peuvent être affectées de façon 
plus ou moins durable, en fonction de l’évolution des cours de 
la bourse.

COMBIEN EPARGNER ? 

Il est généralement conseillé d’épargner chaque 
mois en fonction de votre salaire ou de vos gains. 
Au fil du temps, augmentez ce chiffre, au rythme 
de votre adaptation à l'épargne. Bien sûr, vous 
pouvez garder ce même taux, si vous voulez. Ce qui 
est important c’est de garder le rythme et de faire 
de l'épargne une habitude.
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BUDGET FAMILIAL 
LA PLACE DE L’ÉPARGNE !

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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OÙ EPARGNER ?
 
LE COMPTE ÉPARGNE

Le Compte d'Epargne est une épargne disponible et non 
plafonnée, ouvert à toute personne physique, quel que soit 
son âge. C’est est un compte de dépôt, détenu auprès d’une 
banque ou d’une autre institution financière, qui offre la 
sécurité et un certain rendement. L’un des principaux 
avantages d’avoir un compte d’épargne est la liquidité ; les 
fonds qui y sont déposés sont accessibles à tout moment, 
dès que vous en faites la demande.  

LE COMPTE ÉPARGNE BLOQUÉ

Le compte épargne bloqué est un compte à terme sur lequel 
vous versez  une certaine somme d’argent pour une période 
donnée. C’est vous qui définissez avec la banque quelle est 
la durée d’immobilisation des fonds. 

Il existe des comptes bloqués spécifiques qui peuvent être 
utilisés pour des projets définis. Par exemple, si votre 
objectif à moyen terme est d’acquérir un logement, le plan 
épargne logement est une bonne option. Les assurances vie 
sont également des exemples de comptes bloqués.

Contrairement à une idée reçue, cet argent n’est jamais 
réellement bloqué : vous pouvez le retirer, vous risquez 
seulement de perdre les avantages en termes de taux 
d’intérêts si vous le retirez avant l’échéance prévue.

Revenus mensuels Taux d’épargne

Revenus < à 100 000 Fcfa     5%

Revenus compris entre 100 001 Fcfa et 300 000 Fcfa  Entre 10% et 15%

Revenus compris entre 300 001 Fcfa et 500 000 Fcfa  Entre 15% et 20%

Revenus compris entre 500 001 Fcfa et 1 000 000 Fcfa Entre 20% et 35%

Revenus > 1 000 000 Fcfa     Plus de 35%

TABLEAU INDICATIF

LE COMPTE TITRE

Les placements financiers sont également un bon moyen 
d’épargne. En effet, la Bourse est un marché de produits 
financiers sur lequel s’achètent et se vendent des actions, 
des obligations et produits dérivés. Le cours de ces actifs 
(leur valeur) est déterminé en fonction de l’offre et de la 
demande des investisseurs. Mais il n’est pas possible pour 
l’épargnant particulier d’aller lui-même faire son marché à la 
Bourse : il doit obligatoirement ouvrir un compte titre en 
passant par une banque ou un courtier spécialisé.



Bonne nouvelle pour les abonnés au tarif domestique social (5A) de l’électricité ! 

Le Gouvernement à travers le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, 
conformément aux instructions du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, à 
décidé de baisser de 20% le tarif social de l’électricité (5A) dans le cadre du Programme Social du 
Gouvernement. 

Cette baisse de tarif va bénéficier à plus de 850 000 familles à faibles revenus. La mésure est 
effective dès la facturation de Janvier 2019.
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ALERTE INFOS

L’ÉLECTRICITÉ : BAISSE DE 20%
DU TARIF SOCIAL 



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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 Comment fabriquer votre frigo du désert ?

Il vous faut deux pots en terre cuite de taille différente, un plus petit et un plus grand et du sable. Il doit y avoir 
suffisamment d’espace entre les pots pour y mettre le sable. Les deux pots doivent être imperméables, bouchez les trous si 
il y en a. Remplissez le plus grand pot de sable et ajoutez le deuxième. Comblez bien sur les bords.

Il vous faudra ensuite tous les jours verser une tasse d’eau dans le sable pour que cette eau s’évapore. Couvrez d’un simple 
torchon que vous aurez aussi humidifié, et votre frigo est prêt !

LE FRIGO DU DÉSERT 

Pour conserver toute la fraîcheur de vos produits, 
nous vous proposons une méthode incroyable !

Matériel néccessaire

Vous avez besoin de :

•   Deux pots en terre cuite non vernis : un grand 
     pot et un pot suffisamment petit pour entrer 
     facilement dans le premier en laissant un 
     espace de plusieurs centimètres entre les deux
•   Du sable
•   De l’eau
•   Un tissu en coton humide

L’invention ne date pas d’aujourd’hui. On en retrouve des 
traces en Égypte 2500 ans av. J.-C. et dans la Vallée de 
L’Indus 3000 ans av. J.-C.

Il s’agit du « frigo du désert ». On l’appelle la matka en 
Inde, le botijo en Espagne, le uphisi en Afrique du Sud ou 
encore la garba au Mali. C’est un dispositif sans électricité 
qui est composé de deux pots en terre imbriqués l’un dans 
l’autre, basé sur le principe de l’évaporation. En pratique, 
et dans de bonnes conditions, on peut observer des 
chutes de température de l’ordre de 5°C à 20°C !
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