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Savoir comment gérer ses finances personnelles n’est pas toujours 
facile. Fort heureusement, aujourd’hui, dans un monde en perpétuelle 
évolution, les solutions d’épargne et de gestion de finances ne 
manquent pas. Entre la banque classique et le mobile money, vous 
avez le choix. Mais avant d’opter pour l’une des solutions, il est 
essentiel de prendre en considération vos objectifs, ainsi que les 
contours de chaque service financier. Banque classique ou mobile 
money ? Eléments de décryptage dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

La papaye est une baie qui peut se consomme fraîche ou séchée. Ses 
petites graines noires ont une saveur légèrement poivrée et sa chair 
est à la fois sucrée et délicatement parfumée. Mais connaissez-vous 
les bienfaits nutritionnels de ce fruit ? Découverte dans la rubrique 
PRODUIT DE SAISON.

Votre enfant a laissé couler l’encre de son feutre sur votre mobilier en 
bois de la maison ? Pas de panique. Il est possible d’enlever une tâche 
d’encre sur du bois. L’ASTUCE DE LA SEMAINE, venez à bout de toute 
tâche d’encre sur vos équipements en bois.

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.

Pour terminer sur un sourire, rendez-vous dans notre rubrique 
HUMOUR, pour démarrer la semaine dans la bonne humeur.

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

Parce qu’ensemble c’est possible !
     

Parce qu’ensemble c’est possible !



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 consomation, du vivrier aux produits manufacturés, en passant 
par les produits frais, etc.

Les Coûts Moyens des Marchés
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BONNE POUR LES YEUX 

BONNE POUR LE CŒUR 

LES PRODUITS DE SAISON

Saisonnalité
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LA PAPAYE POUR GARDER LA FORME 
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La papaye aide à éviter l’athérosclérose, cette 
maladie qui touche à l’élasticité des artères. De plus, 
elle empêche le cholestérol de s’oxyder et d’aller 
s’accrocher aux parois des vaisseaux sanguins, ce qui 
réduit le risque de crises cardiaques. 

Grâce à la vitamine C et aux caroténoïdes qu’elle 
contient, la papaye aide à combattre les inflamma-
tions. De plus, la papaye aide aussi à soulager et 
guérir les brûlures.

BONNE POUR ENTRETENIR LES CHEVEUX  

La papaye lorsqu’elle est consommée régulièrement, 
elle stimule la pousse des cheveux. De plus, utilisée 
en masque ou en shampoing, la papaye lutte contre 
la chute des cheveux, les rend brillants et aide à 
combattre la sécheresse et les pellicules.

CONTRE LE CANCER   

Grâce au lycopène qu’elle contient, la papaye aide 
l’organisme à se débarrasser des radicaux libres qui 
peuvent mener à l’apparition d’un cancer, ou à sa 
propagation. Plus particulièrement, la papaye aurait 
notamment un effet bénéfique sur le cancer du sein, 
de la prostate et du colon.

BONNE POUR GARDER LA LIGNE 

La papaye est très faible en calories. Mais ce n’est 
pas tout, grâce aux fibres qu’elle contient, elle aide 
aussi à lutter contre les kilos en trop en débarrassant 
le corps des déchets qui s’y trouvent. 

Les graines de papaye sont aussi extrêmement 
bénéfiques. Elles aident à absorber la graisse et à la 
brûler, pour éviter que notre organisme ne l’absorbe.

ATOUTS NUTRITIONNELS ET BÉNÉFICES SANTE

La consommation régulière de papaye aide à 
empêcher la dégénérescence maculaire et l’appari-
tion d’autres troubles des yeux. De plus, grâce aux 
caroténoïdes que l’on peut trouver dans la papaye, 
elle aide à protéger les yeux contre les rayons UV du 
soleil.
 

Sud (Azaguié, Agboville) 
Centre (Yamoussoukro, Tiassale)
Centre-ouest (Lakota, Divo).

Janvier à Mars.  

Zone de production

La papaye est une baie qui peut se consomme fraîche ou séchée. Ses petites graines noires ont une saveur 
légèrement poivrée et sa chair est à la fois sucrée et délicatement parfumée. Mais connaissez-vous les 
bienfaits nutritionnels de ce fruit ? Découverte.

CONTRE LES INFLAMMATIONS 

Si vous souffrez de douleurs plus ou moins intenses 
pendant vos règles, la papaye peut vous aider. En 
effet, elle stimule la circulation sanguine lors du cycle 
menstruel, ce qui aide à soulager les crampes et les 
douleurs.

CONTRE LES DOULEURS MENSTRUELLES 
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Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 
poisson thon est devenu un met national ivoirien. Ce plat fait 
l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
e�et, presque chaque quartier a son garbadrome, nom donné aux 
petits restaurants de rue proposant ce type de plat. Cependant, 
depuis quelques temps, il a été donné de constater que le poisson 
garba, naguère bon marché, fait l’objet de fortes spéculations. 

Face à ces pratiques spéculatives observables dans la filière 
du faux-thon, le Gouvernement a décidé d’intervenir à la 

demande des acteurs, et cela conformément à la 
législation en vigueur. Plafonnement du prix du 

poisson garba, pourquoi et comment ? 
Eléments de réponse. 

Savoir comment gérer ses finances personnelles n’est pas 
toujours facile. Fort heureusement, aujourd’hui, dans un 
monde en perpétuelle évolution, les solutions d’épargne 

et de gestion de finances ne manquent pas. Entre la 
banque classique et le mobile money, vous avez le 
choix. Mais avant d’opter pour l’une des solutions, 

il est essentiel de prendre en considération vos 
objectifs, ainsi que les contours de chaque 

service financier. Banque classique ou 
mobile money ? Eléments de 

décryptage.



Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE   
EAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONIE: NOS ASTUCES POUR RÉDUIRE VOS FACTURES
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LE MOBILE MONEY, ENTRE GAIN DE TEMPS ET ACCESSIBILITE

LES BANQUES CLASSIQUES, ENTRE PROXIMITE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Très prisé par les populations, le garba, plat à base d’attiéké et de 

l’unanimité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles. En 

Ensemble  c'est possible !

Déposer, retirer ou transférer de l'argent depuis son téléphone portable, des 
pratiques qui deviennent monnaie courante avec le mobile money. Au 
départ, il était question uniquement de recevoir et d’envoyer de l’argent via 
son mobile. Aujourd’hui les offres sont plus étendues et varient d’un opéra-
teur à un autre. Le mobile Money permet de faciliter par exemple, aux clients, 
l'accès à leurs services, notamment, l'achat de produits, le paiement de 
factures et le renouvellement d'un abonnement, transfert et retrait d’argent. 
La gestion de vos finances passe alors par votre puce téléphonique. Il s’agit 
donc d’une monnaie électronique créé par des opérateurs télécom stockée 
sur un portefeuille électronique adossé à un numéro de téléphone. Ainsi, le 
numéro de mobile est devenu en quelque sorte un numéro de compte en 
banque.�

L’ouverture se fait en quelques minutes, très simplement et surtout sans 
condition de revenus. Vous pouvez également faire vos transactions à tout 
moment de la journée. C’est une bonne alternative pour gérer vos urgences. 
Vous pouvez consulter le solde du compte en temps réel. Vous savez exacte-
ment combien il vous reste sur votre compte. Plus besoin d’un RIB pour 
réaliser ce type d’opérations. Il suffit de connaitre le numéro de téléphone du 
destinataire pour lui envoyer de l’argent. Enfin, il n’y a pas de frais pour la 
tenue de compte et pour les alertes SMS. Toutefois, le mobile money ne 
permet pas de disposer d’un chéquier ni d’encaisser un chèque. 

Aussi appelée banque classique, la banque traditionnelle est l’établissement 
bancaire originel. L’agence est son élément le plus représentatif : il s’agit 
d’endroits physiques dédiés à la réception de clients et de visiteurs. 

La banque traditionnelle propose un catalogue de produits et de services plus 
fourni que le mobile money. Cela concerne notamment les produits d’épargne, 
d’assurance, de prévoyance et de bourse, ainsi que des prêts. La banque 
traditionnelle offre différents types de comptes qui permettent donc de gérer 
ses dépenses au quotidien mais aussi sur le long terme. En échange d’intérêts, 
la structure bancaire prêtera de l’argent à son client, lui permettant de concré-
tiser un projet de vie. Le taux d’intérêt peut alors varier en fonction du tarif de 
la banque ou du montant du crédit. La présence d’experts à disposition pour 
vos projets complexes ou d’envergure (pour un investissement immobilier par 
exemple) ajoute à l’attrait de la banque classique. Ces experts appelés gestion-
naires vous conseille sur une transaction risquée et étale toutes les perspec-
tives offertes par la banque envers une situation. 

La concurrence née entre le mobile banking et le mobile money ne peut 
qu’être avantageux pour les consommateurs. En revanche, on peut 
d’ores et déjà présager une refonte du paysage financier en Afrique 
d’ici quelques années. Il ne serait pas étonnant de voir d’ici peu 
certaines fusions entre banques et opérateurs mobiles. 

Les opérateurs de GSM mobile ont fini par convaincre les consomma-
teurs de la praticité de ces solutions mobiles. Se sentant menacées, les 
banques n’ont pas tardé à rétorquer avec des solutions innovantes à 
travers le mobile banking. Quant aux consommateurs, ils ont l’embar-
ras du choix et se tournent vers l’offre qui leur coûtera le moins cher. 
Banque traditionnelle ou mobile money ?  
 

Ce type d’établissement s’adresse de base aux personnes qui peuvent 
se passer des services d’une agence. Si vous n’avez pas d’utilité pour 
un chéquier, que vous ne voyez votre conseiller que rarement, vous 
serez à l’aise avec le mobile money.

La banque traditionnelle s’adresse aux entreprises mais également aux 
personnes qui ont besoin du contact humain pour les rassurer, et qui ne 
peuvent se passer des services d’une agence. Les personnes qui ne sont 
pas encore assez à l’aise avec le numérique préféreront aussi la banque 
classique.
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ADOPTION PAR L’UNION AFRICAINE DE LA NUTRITION 
COMME THÈME DE L’ANNÉE 2022
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« Renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain : renforcer les systèmes agro-ali-
mentaires, les systèmes de santé et de protection sociale pour l’accélération du développement du capital humain, social et 
économique », tel est le thème retenu au titre de l’année 2022 par l’Union Africaine.

La Côte d’Ivoire a conduit le plaidoyer pour inscrire la nutrition  comme thème de l’année 2022 de l’Union Africaine. Le 
Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, leader dédié de l’Union Africaine pour le suivi de la mise en œuvre de 
l’agenda 2063, se félicite de cette décision majeure de la Conférence et de l’intérêt manifesté par les États africains.

La malnutrition est un fléau qui menace encore et toujours notre continent. Plus de 230 millions de personnes ont souffert 
de la faim ou de sous-alimentation en Afrique en 2020. Un africain sur cinq est malnutri. Dans le même temps, le surpoids, 
l’obésité et les maladies chroniques non transmissibles liées à la qualité des régimes alimentaires augmentent rapidement. 
La pandémie COVID 19 et ses conséquences directes ou indirectes n'ont fait qu’aggraver cette situation tragique. 

La Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de l’Union Africaine, réunie en sa 35e session 
ordinaire les 5 et 6 février 2022, à Addis-Abeba, a consacré la nutrition comme thème de l’année 
2022.
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ELIMINER L’ENCRE SUR DU BOIS

Ensemble  c'est possible !

Mode d’emploi 

Votre enfant a laissé couler l’encre de son feutre sur votre mobilier en bois de la maison ? Pas de 
panique. Il est possible d’enlever une tâche d’encre sur du bois. L’ASTUCE DE LA SEMAINE, venez 
à bout de toute tâche d’encre sur vos équipements en bois.

1. Dans un récipient, mettez du bicarbonate de soude et de l’eau.
2. Mélangez pour former une pâte.
3. Appliquez la pâte sur la partie tachée du bois et laissez agir pendant 10 minutes.
4. Enlevez la pâte avec un linge humide. Votre meuble est restauré !

SEMAINE DU 7 AU 14 FÉVRIER 2022



L’HUMOUR DE LA SEMAINE
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