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Ensemble c’est possible !

N°06 Semaine du 06 au 13 Février 2023

TOUT SUR LE CONTRAT DE BAIL A 
USAGE D’HABITATION
Afin d’encadrer la mise en location d’un bien immobilier, l’Etat ivoirien a mis à la 
disposition des populations un contrat sécurisé, seul document qui fait foi en cas 
de litige.

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 DU COROSSOL DECOINCER UNE 
FERMETURE ECLAIR
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Afin d’encadrer la mise en location d’un 
bien immobilier, l’Etat ivoirien a mis à la 
disposition des populations un contrat 
sécurisé, seul document qui fait foi en 

cas de litige. Quelles sont les dispositions du 
contrat de bail sécurisé ? Quelles sont les droits et 
les obligations de chacune des parties ? Eléments 
de réponse dans LE DOSSIER DE LA SEMAINE.

Appelé également graviola, le corossol peut être 
mangé en fruit ou cuisiné. De couleur verte à 
l’extérieur avec une peau supplantée de piquants, 
à l’intérieur, il se présente sous la forme d’une 
pulpe blanche contenant des graines noires. 
Connu pour ses nombreux bienfaits pour la 
santé, le corossol est LE PRODUIT DE SAISON à 
découvrir cette semaine.

Veste, sac à main, trousse ou encore pantalon, 
les fermetures éclairs rythment notre quotidien. 
Le système des deux gorges du curseur permet 
d’engrener les dents métalliques et ainsi de fermer 
la fermeture éclair. Malheureusement, il arrive 
parfois que ce mécanisme se grippe ou se coince 
dans le tissu. Découvrez dans l’ASTUCE DE LA 
SEMAINE une méthode pour dégripper facilement 
une fermeture éclair.

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, découvrez les activités du Comité local 
de San Pédro.

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.

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 !



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

Ensemble c’est possible !

Produit de Saison

Atouts Nutritionnels et 
Bénéfices Santé

Appelé également graviola, le corossol peut 
être mangé en fruit ou cuisiné. De couleur 
verte à l’extérieur avec une peau supplantée 
de piquants, à l’intérieur, il se présente sous 
la forme d’une pulpe blanche contenant des 
graines noires. Connu pour ses nombreux 
bienfaits pour la santé, le corossol est LE 
PRODUIT DE SAISON à découvrir cette 
semaine.

janvier à fin mars.

Dans toute la zone Nord de la Côte d’Ivoire.

La consommation de corossol soulage les douleurs, 
notamment du dos et des jambes. Si vous ressentez 
des douleurs à ces deux endroits, vous pouvez 
prendre du thé à base de corossol.

Le corossol à travers ses nombreuses propriétés 
antivirales, antimicrobiennes et antibactériennes 
permet de lutter efficacement contre les parasites 
et certains virus qui s’attaquent à l’organisme. Par 
conséquent, la consommation régulière du corossol 
peut contribuer à préserver l’organisme des atteintes 
virales et bactériennes.

En cas de brûlure, écrasez des feuilles de corossolier 
que vous appliquez sur la partie de peau concernée. 
Grâce à ses effets anti inflammatoires, la douleur 
disparaîtra. En plus, votre peau sera progressivement 
restaurée.

Vous avez les diarrhées ou les ballonnements ? Le corossol, à 
travers ses propriétés anti bactériennes, lutte efficacement 
contre les parasites intestinaux qui sont bien souvent causes des 
ballonnements et des diarrhées. Par ailleurs, le corossol favorise 
le transit intestinal.

CONTRE LES DOULEURS 

CONTRE LES INFECTIONS

CONTRE LES BRÛLURES 

POUR UNE MEILLEURE DIGESTION

Saisonnalité

Zone de production

LES VERTUS 
DU COROSSOL
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Afin d’encadrer la mise en location d’un bien immobilier, l’Etat ivoirien a mis à la 
disposition des populations un contrat sécurisé, seul document qui fait foi en cas de 
litige. Quelles sont les dispositions du contrat de bail sécurisé ? Quelles sont les droits 
et les obligations de chacune des parties ? Eléments de réponse.

Dossier de la Semaine

TOUT SUR LE CONTRAT DE BAIL A USAGE 
D’HABITATION
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Dossier de la Semaine

LES OBLIGATIONS DU 
BAILLEUR 
Le bailleur est tenu de faire 
toutes les grosses réparations, 
notamment celles concernant 
les murs porteurs, les voûtes, les 
toitures, les poutres, les murs 
de clôture, les canalisations, les 
fosses d’aisance, les ascenseurs, 
les escaliers, les planchers, le 
ravalement des façades et tous 
travaux rendus nécessaires suite 
à un cas de force majeure tels que 
les inondations.

LES OBLIGATIONS DU 
LOCATAIRE 
Sont à la charge du locataire, les 
réparations d’entretien appelées 

également « menu entretien », tels 
que  : le crépissement du bas des 
murailles, les pavés et carreaux 
des chambres, les vitres, les 
portes de cloison, les fermetures 
et les serrures. Ces obligations 
sont régies par les articles 1754, 
1755 du Code Civil et les articles 
431, 432 et suivants du Code de la 
construction et de l’Habitat.

Par ailleurs, le locataire doit 
rendre la maison louée telle qu’il 
l’a reçue, suivant l’état qui a été 
dressé, excepté ce qui a péri ou a 
été dégradé par vétusté ou force 
majeure. Le bailleur est dans 
l’obligation de faire un état des 
lieux contradictoire de l’immeuble 
ou du local à usage d’habitation 
loué en présence du locataire ou de 
son représentant dûment mandaté, 
en début et en fin de bail.

LE PRINCIPE DE L’AUG-
MENTATION DU LOYER 
Le loyer peut être révisé à la 
hausse ou à la baisse, tous les 
trois ans. La partie qui sollicite une 
augmentation ou une réduction du 
loyer doit préalablement notifier 
son intention à l’autre partie, au 
moins trois mois avant, sous peine 
de nullité de ladite augmentation 
(articles 424 et 425 du Code de la 
construction et de l’Habitat).

La loi relative au 
plafonnement des d’avance 
loyers et cautions interdit 
au bailleur d’exiger plus de 
deux mois de loyer d’avance 
et deux mois de garantie 
locative (caution), lors de 
la conclusion du contrat 
de bail. Refusez de payer 
plus cher  ! Dénoncez tout 
contrevenant au numéro 
vert gratuit du Ministère 
de la Construction, 
du Logement et de 
l’Urbanisme :1378.

Quelles sont les dispositions du contrat de bail sécurisé ? Quelles sont les droits et les obligations de chacune des parties ? 
Eléments de réponse.

L’ASSURANCE MALADIE, UNE NECESSITE POUR TOUS !
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Dirigée par le commandant Koffi 
Armand, l’équipe de la brigade a 
confié avoir effectué cette visite 
inopinée grâce à un coup de fil de 

consommateurs qui ont jugé trop élevés les 
prix auxquels ils achèteraient les produits 
alimentaires de première nécessité. « Nous 
sommes venus sur dénonciation. Depuis un 
bon moment nous recevons des coups de 
fils et des alertes nous faisant cas du non-
respect des prix plafonnés par le Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion 
des PME au niveau du quartier Gonzaville 
dans la commune de Port-Bouet. Nous 
sommes donc venus sur le terrain pour 
constater et vérifier les faits qui nous sont 
rapportés », a expliqué le commandant Koffi. 
Selon lui, plusieurs grossistes et détaillants 
ne respectent pas les prix plafonnés. 

Une autre fouille a permis de constater que 

des produits alimentaires (riz, boissons, laits, 
tomates, cube d’assaisonnement …) dont les 
dates sont arrivées à expiration sont encore 
rangés dans les rayons. C’est le cas dans 
la supérette El MOUNA dans le secteur du 
carrefour Abraham. « Je ne savais pas que la 
date des produits est arrivée à expiration… », 
s’est justifié l’un des tenanciers de ce lieu qui 
a requis l’anonymat.
Bien avant la BCR a collé une amande à 
monsieur Touré, qui a rusé avec les agents du 
Ministère en fermant son magasin à la vue des 
éléments de la BCR avant de prendre la poudre 
d’escampette. Les portes du magasin de ce 
grossiste en infraction ont été scellées. 

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 
la Promotion des PME, invité les populations à 
signaler tous les espaces de commerce qui ne 
pratiquent pas les prix plafonnés en appelant 
au numéro vert gratuit : 1343.

La Brigade de Contrôle Rapide (BCR) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des 
PME a procédé, le mardi 31 janvier 2023 à la saisie de produits vendus à des prix illicites au cours d’une 
visite terrain dans la commune de Port-Bouet.

Ministère du Commerce : la Brigade de Contrôle Rapide 
procède à une importante saisie de produits pour 
non-respect des prix plafonnés

Alerte Infos
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Comité local de lutte contre la vie chère de 
San-pedro.

Les Comités Locaux en Action

Afin vulgariser 
la mesure de 
plafonnement de prix 
et de s’assurer du 
respect strict des prix 
plafonds, le comité 
local de lutte contre la 
vie chère de San-Pedro 
a procédé en janvier 
à l’affichage des prix 
dans les boutiques et 
les grandes surfaces. 

Notons également 
que copies des prix 
plafonds ont été 
remises à la FENACCI 
local et aux chefs de 
villages



11Echo Bulletin  : Cnlvc : Conseil National pour la Lutte contre la Vie Chère

Ensemble c’est possible !

Astuce de la Semaine

DECOINCER UNE 
FERMETURE 
ECLAIR
Veste, sac à main, trousse ou encore pantalon, les fermetures 
éclairs rythment notre quotidien. Le système des deux gorges 
du curseur permet d’engrener les dents métalliques et ainsi de 
fermer la fermeture éclair. Malheureusement, il arrive parfois 
que ce mécanisme se grippe ou se coince dans le tissu. 
Découvrez dans l’ASTUCE DE LA SEMAINE une méthode pour 
dégripper facilement une fermeture éclair.

11

MODE D’EMPLOI
•  Procurez-vous un morceau de savon, peu importe le 
type de savon.
•  Graisser les dents de la fermeture éclair coincé avec le 
morceau de savon afin de la dégripper.
•  Faites des mouvements de va-et-vient pour décoincer, 
grâce au graissage du savon, votre fermeture. 
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Humour de la Semaine
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