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Vous souhaitez ouvrir un compte bancaire ou changer de 
banque mais ne savez pas vers quel établissement vous 
tourner ? Face à la multitude de banque proposant des offres 
très alléchantes, vous ne savez pas quel choix faire ? Pour 
bien choisir sa banque, pas de recette miracle, mais plutôt 
une démarche structurée à suivre. A savoir, une banque se 
choisit en fonction de ses besoins, de son mode de vie et de 
son profil. Comment évaluer votre profil et vos besoins afin 
de sélectionner l’établissement bancaire qui correspond le 
mieux à vos attentes ? Réponse dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Le bissap, une boisson très appréciée des petits comme des 
grands. Outre son délicieux gout, savez-vous qu’il a de 
nombreuses bénéfices santé ? Il possède de nombreuses 
vertus à découvrir dans notre rubrique PRODUIT DE 
SAISON.

Les rats et les souris s'attaquent aux aliments, trouent les 
cloisons, rongent le papier et les textiles. Les rats, sont à 
l'origine de nombreuses maladies. Même leurs souillures 
sont dangereuses. Nous pouvons tous être contaminés en 
manipulant des objets imprégnés d'urine de rats ! Comment 
se débarrasser des rats et des souris ?  La réponse dans 
L’ASTUCE DE LA SEMAINE. 

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 ivoirien.

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

LE BISSAP, GOÛT ET SANTÉ S’ALLIENT

Le bissap, une boisson très appréciée des 
petits comme des grands. Outre son 
délicieux gout, savez-vous qu’il a de 
nombreuses bénéfices santé ? Il possède de 
nombreuses vertus.
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FAIT BAISSER LA TENSION ARTÉRIELLE
Les fleurs de roselle sont riches en vitamines 
C et contiennent de nombreux antioxydants. 
Elles possèdent des vertus diurétiques, 
dépuratives et facilitent la digestion. Boire 
du bissap fait baisser la pression sanguine et 
la tension artérielle.

BONNE SOURCE D’ÉNERGIE
 La fleur de roselle est riche en vitamine C, 
B2, B3, en calcium, en fer et en 
oligo-éléments. Pour cela, son infusion est 
une source d’énergie non négligeable.

ANTI-INFLAMMATOIRE ET… LAXATIF
Le pouvoir anti inflammatoire de la fleur de 
roselle s’est confirmé lors d’une étude 
effectuée par des chercheurs taïwanais en 
2009. Ils ont montré que les acides 
organiques et les anthocyanes présents 
dans la fleur d’hibiscus lui confèrent un 
pouvoir anti inflammatoire. Elle est très 
utilisée pour soigner en particulier les 
inflammations des voies respiratoires et les 
maux gastriques. A ce propos, c’est un 
laxatif des plus doux. 

FACILITE LA DIGESTION ET REVITALISE 
L’ORGANISME
La fleur de roselle permet de prévenir les 
maux gastriques et de lutter contre les 
inflammations du colon. Elle facilite la 
digestion par la même occasion et revitalise 
l’organisme. Sa teneur en oligo-éléments 
aide à la prolifération des bonnes bactéries 
essentielles pour le système digestif. Après 
un repas particulièrement copieux, vous 
pouvez consommer un thé à la fleur de 
roselle pour faciliter le processus de 
digestion.
 

AIDE EN CAS DE GROSSESSES À 
RISQUE
Dans le cas particulier des grossesses à 
risque (menace d’avortement, âge avancé…), 
il est recommandé de consommer la fleur de 
roselle en infusion ou toute autre forme de 
votre préférence durant les premiers mois de 
grossesse. Les vitamines naturelles et acides 
de fruits qu’elle contient vous aideront à 
passer sans grandes difficultés le premier 
trimestre et les risques liées. 

BON POUR LES NOURRICES 
La fleur de roselle possède également des 
propriétés galactagogues avérées. Aussi 
plus la peine de vous gaver d’aliments trop 
riches en glucides dans l’espoir d’avoir une 
montée conséquente de lait pour nourrir 
votre bébé. 

CONTRE LES PELLICULES ET LES POUX
La fleur de roselle, réduite en poudre, aide à 
lutter contre les pellicules et les poux. Si vous 
avez des pellicules, vous pouvez vous laver 
régulièrement les cheveux avec de l’eau 
infusée à la fleur de roselle ou faire un 
masque capillaire à l’aide de la poudre 
obtenue. Et si vous désirez donner à vos 
cheveux de l’éclat et une couleur plus vive, 
vous pouvez utiliser cette poudre comme 
teinture naturelle. 

BON POUR LA PEAU
Elle diminue les manifestations liées aux 
dermatoses, à l’eczéma et aux allergies. On 
l’utilisera dans ce cas par voie externe, sous 
forme de cataplasmes à poser localement.

CONTRE LES MAUX DE TÊTE
La fleur de roselle est également efficace 
contre les maux de tête : elle a des propriétés 
antispasmodiques et sédatives

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 
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Les feuilles sont disponibles toute l’année. Mais de manière 
générale, les périodes pluvieuses coincide avec abondance de 
cette feuille (Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre).

La fleur de roselle se cultive dans les zones urbaines et 
péri-urbaine d’Abidjan et de Yamoussoukro.

Saisonnalité

Zone de production



LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Vous souhaitez ouvrir un compte bancaire ou 
changer de banque mais ne savez pas vers quel 
établissement vous tourner ? Face à la multitude 
de banque proposant des offres très alléchantes, 
vous ne savez pas quel choix faire ? Pour bien 
choisir sa banque, pas de recette miracle, mais 
plutôt une démarche structurée à suivre. A savoir, 
une banque se choisit en fonction de ses besoins, 
de son mode de vie et de son profil. Comment 
évaluer votre profil et vos besoins afin de 
sélectionner l’établissement bancaire qui 
correspond le mieux à vos attentes ?

FINANCE
COMMENT CHOISIR
SA BANQUE
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Choisir sa banque n'est pas une démarche anodine, car 
l'utilisation des services d'une banque est 
quasi-quotidienne et peut avoir des répercussions 
importantes sur votre vie de tous les jours. Bien choisir sa 
banque, c’est à la fois bien connaître son besoin, savoir 
évaluer ses moyens, ses usages et bien connaître les 
produits et services proposés par les établissements de 
crédit.

UN CHOIX SELON VOTRE PROFIL
 
Qui suis-je ? A quelle étape de ma vie je me trouve ? Suis-je 
seule ou en famille ? Vous l’aurez compris, le premier critère 
dont vous devez tenir compte pour choisir votre banque : 
c’est vous ! Commencez donc par vous poser les bonnes 
questions sur vous. Et notamment :
•   Votre âge : certaines banques s’adressent plus aux 
étudiants ou aux jeunes actifs avec des services appropriés et 
des attentes financières moindres. D’autres, au contraire, 
cherchent des profils plus âgés avec une assise financière 
plus importante.
•   Votre situation professionnelle : que vous soyez salarié, 
travailleur du secteur informel, retraité ou entrepreneur, vous 
ne choisirez pas la même banque. 
•   Vos revenus : il s’agit ici d’évaluer le montant mensuel mais 
également la fréquence de ces revenus. Cela revient à 
connaître son budget, à savoir combien on gagne (entrée 
d’argent) et combien on dépense (sortie d’argent) chaque 
mois.

CHOISIR SA BANQUE EN FONCTION DE SON PROJET ET 
DE SES BESOINS

Après la définition de votre profil, déterminez également vos 
besoins :
•   Vous avez uniquement besoin d’un compte courant sur 
lequel vous pourrez recevoir votre salaire ?
•   Ou plutôt d‘un compte joint pour répondre aux besoins de 
votre famille et faciliter la gestion de vos finances avec votre 
conjoint ?
•   Vous attendez d’une banque qu’elle vous facilite votre 
activité professionnelle en vous proposant un compte 
professionnel ?
•   Avez- vous besoin de pouvoir contacter régulièrement votre 
conseiller ? Certaines personnes sont plus à l’aise avec  un 
conseiller qu’elles peuvent rencontrer quand elles le désirent. 
•   Ou au contraire, désirez-vous de l’autonomie ? Vous     
souhaitez gérer vos comptes à tout moment et d’être 
pleinement libre, choisissez une banque qui offre des services 
en ligne. Vous pourrez réaliser vos virements ou gérez vos 
comptes à tout moment de la journée. 

Avant de se diriger vers une banque, vous devez donc savoir 
ce dont vous avez besoin. Pourquoi ? Parce que le panel des 
offres bancaires n’a jamais été aussi vaste et qu’il serait 
dommage de passer à côté d’une solution qui répondrait 
parfaitement à votre besoin, juste parce que vous avez mal 
formulé votre affirmation initiale.

LES POINTS À VÉRIFIER POUR CHOISIR SA BANQUE
 
D’autres critères sont également à prendre en compte avant 
de choisir sa banque :
•   Les services de base : ouverture, tenue de compte et 
fermeture de compte, envoi de relevé de compte, 
prélèvements, virements, dépôts, retraits…
•   Les tarifs des services bancaires : montant des 
prélèvements pour tenue de compte 
•   Les moyens de paiement : la gamme des cartes, les 
chèques…
•   Les produits d’épargne : livrets, assurance vie, compte sur 
livret…
•   La situation géographique : y-a-t-il une agence près de chez 
moi ? Quelle est l’étendue du réseau bancaire…
•   Les rapports avec la banque : conseillers à disposition 
téléphone, internet.

L’essentiel est de sélectionner une banque dont les services 
sont en cohérence avec vos besoins. La banque idéale est celle 
qui vous correspond.

FINANCE : COMMENT CHOISIR SA BANQUE
LE DOSSIER DE LA SEMAINE



LE SECTEUR BANCAIRE IVOIRIEN

Le secteur bancaire ivoirien a enregistré un total-bilan de plus 
de 12 000 milliards de FCFA au 31 décembre 2018, soit une 
progression de 14%. Concernant la bancarisation le secteur a 
enregistré, à fin 2016, 2,9 millions de comptes ouverts dans les 
banques en Côte d'Ivoire, pendant que le nombre des banques 
passait de 25 à 30. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE BANQUES ?  

Les banques commerciales

Les banques commerciales appelées également banques de 
détail, sont les banques grand public dans lesquelles nous 
avons nos comptes bancaires ainsi que nos comptes épargne. 

Les banques d’affaires

Les banques d’affaires s’occupent de finance d’entreprises. 
Elles accompagnent les grandes entreprises en proposant 
divers services bancaires comme des conseils stratégiques et 
financiers. 

Les banques d’investissement

Les banques d’investissement ont une activité basée sur les 
marchés financiers. Ces banques d’investissement achètent 
et vendent des actions, des obligations ou des produits 
dérivés sur les marchés financiers.
 
Les banques centrales

Les banques centrales sont les banques des banques. Elles 
sont responsables de la création de monnaie. Les banques 
centrales fixent aussi le taux directeur de l’économie.  Le taux 
directeur étant le taux auquel les autres banques qui 
dépendent de cette banque centrale vont emprunter de 
l’argent.

FORMALITÉ POUR CHANGER DE BANQUE

L’indisponibilité de votre gestionnaire, la mauvaise qualité 
des services bancaires ou encore les nouvelles offres plus 
attrayantes, vous poussent à quitter votre banque ? Pas de 
problème.  Cependant pour le faire sans accroc, il convient de 
suivre des étapes bien précises. Lesquelles ? La première 
étape dans le processus de changement de banque consiste 
à ouvrir un nouveau compte bancaire dans la nouvelle 
banque de votre choix. Ensuite, il convient de lister toutes les 
opérations bancaires qui ont lieu sur votre ancien compte 
(virement salarial, prélèvements automatiques…) de sorte à 
les annuler. Si vous avez un crédit encours, faites-le racheter 
par votre nouvelle banque. Dans ce cas, votre ancien 
banquier vous remettra un certificat de non-redevance. 
Attention ! Il ne suffit pas de retirer l’argent restant sur votre 
compte pour le fermer, il est dans ce cas simplement « soldé 
». Pour le clore définitivement et quitter la banque, il faut 
adresser une lettre à votre gestionnaire l’informant de votre 
décision. 
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FINANCE : COMMENT CHOISIR SA BANQUE
LE DOSSIER DE LA SEMAINE

LE CONSEILLER BANCAIRE : UN ATOUT

De nombreuses offres promotionnelles incitent les consommateurs à se tourner vers ces services en ligne, moins chers. Le 
conseiller bancaire conserve cependant un rôle important dès que vous souhaitez franchir une nouvelle étape dans votre vie : un 
compte joint, un crédit, les études de vos enfants, votre prévoyance retraite, etc. Face à la complexité du monde bancaire, du crédit 
et de l’investissement financier, avoir un bon conseiller bancaire est un atout non négligeable.



ALERTE INFOS
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SURVEILLANCE DU MARCHÉ
LE GOUVERNEMENT RENFORCE
LA LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la 
concurrence, ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013, ainsi que son projet de loi de ratification.

Cette ordonnance autorise le Gouvernement, sans préjudice du principe de la libre concurrence, à réglementer les prix 
des biens et services de première nécessité ou de grande consommation en cas de besoins induits par les perturbations 
du marché telles que les hausses excessives de prix découlant de situations exceptionnelles ou de spéculations de toute 
forme.

Cette mesure, en cohérence avec le Programme Social du Gouvernement, vise à préserver le pouvoir d’achat du 
consommateur en cas de fonctionnement manifestement anormal du marché et corrélativement à lutter contre la 
cherté de la vie.



ASTUCE DE LA SEMAINE 
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DEBARRASSEZ-VOUS
DES RATS ET DES SOURIS

Les rats et les souris s'attaquent aux aliments, trouent les cloisons, ronge le papier et 
les textiles pour s'en faire un nid. Les rats, sont à l'origine de nombreuses maladies. 
Même leurs souillures sont dangereuses. Nous pouvons tous être contaminés en 
manipulant  des objets imprégnés d'urine de rats ! Il faut donc lutter contre ces 
rongeurs au plus vite. Comment se débarrasser des rats et des souries ? Réponse en 
trois astuces simple et pas cher.
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VOUS POUVEZ ADOPTER DES MÉTHODES DOUCES POUR LES ÉLOIGNER :

• Déposez du poivre aux endroits où souris et rat sont susceptibles de passer : son odeur repoussera ces animaux.

• Utilisez des plantes naturelles répulsives dont l'odeur fera fuir le rongeur. Parmi elles : l'angélique ; la sauge ; l'eucalyptus ; la  
   menthe ; le laurier.

• Imbibez un coton avec de l'huile essentielle de citronnelle. Cette substance est un excellent répulsif qui délogera rapidement 
  les rongeurs.

Ensemble  c 'es t poss ible  !
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