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Ensemble c’est possible !

N°07 Semaine du 20 au 27 Février 2023

ACHAT DE TERRAIN : 
NOS CONSEILS PRATIQUES 
Il arrive parfois que certaines transactions dans ce domaine fassent suite à des litiges. Il est donc bon 
pour tout acquéreur ou acheteur de terrain de s’entourer d’un minimum de précaution et de prudence.

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

LE FRUIT DE PASSION, L’ALIMENT 
TOUT EN UN

TESTER LA FRAICHEUR 
D’UN ŒUF
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Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire connaît une 
forte activité foncière. On parle du 
boom de l’immobilier. Toutefois, il arrive 
parfois que certaines transactions dans 

ce domaine fassent suite à des litiges. Il est donc 
bon pour tout acquéreur ou acheteur de terrain 
de s’entourer d’un minimum de précaution et 
de prudence. A lire dans LE DOSSIER DE LA 
SEMAINE. 

Le fruit de la passion est un fruit tropical exquis 
et un brin acidulé. En confiture, en jus ou en 
salade, petits comme grands en raffolent. Les 
bienfaits du fruit de la passion sont à découvrir 
dans votre rubrique LE PRODUIT DE SAISON. 

L’œuf frais  est un ingrédient incontournable 
en cuisine mais impossible de se fier à son 
apparence pour savoir si l’intérieur est toujours 
frais. Comment savoir si un œuf est encore 
consommable  ? L’ASTUCE DE LA SEMAINE 
vous explique tout. 

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 
leurs activités dans la rubrique LES COMITES 
LOCAUX EN ACTION. Cette semaine, zoom sur 
les activités du Comité local de l’Indénié-Djuablin 
(Abengourou).

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 !
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Produit de Saison

Atouts Nutritionnels et 
Bénéfices Santé

Le fruit de la passion est un fruit 
tropical exquis et un brin acidulé. En 
confiture, en jus ou en salade, petits 
comme grands en raffolent. Les 
bienfaits du fruit de la passion sont 
à découvrir.

La passiflore a deux périodes de production : 
- Une petite période de production avec une récolte par semaine de 
novembre à février.
- Une grande période de production avec deux récoltes par semaine 
de mars à octobre.

En Côte d’Ivoire la passiflore se cultive dans les zones de Tiassalé, 
N’Douci, Anyama, N’Zianoua, Yakassé-mé, Adzopé, Attiékoi, Aboudé.

La consommation du fruit de la passion contribue 
à soulager les maux de têtes, les douleurs des 
règles, l’asthme, les crampes musculaires et les 
contractions nerveuses.

Riche en antioxydants, en vitamines A, C et en 
flavonoïdes, le fruit de la passion améliore la vue et 
protège les yeux fatigués par les écrans de télévision, 
d’ordinateur et par vos smartphones.

La pulpe de fruit de la passion en application 
cutanée, soulage les brûlures et agressions de la 
peau. Efficace après les coups de soleil par exemple.

Riche en fibres, le fruit de la passion détoxifie l’organisme, 
améliore la digestion et nettoie le côlon.

PUISSANT ANTISPASMODIQUE

POUR DES YEUX EN BONNE SANTE

UN ANTI-INFLAMMATOIRE  

POUR FACILITER LA DIGESTION

Saisonnalité

Zone de production

LE FRUIT DE 
PASSION, 
L’ALIMENT 
TOUT EN UN
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LAITY, LE MAXIMUM D’ÉNERGIE
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Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire connaît une forte activité foncière. On 
parle du boom de l’immobilier. Toutefois, il arrive parfois que certaines 
transactions dans ce domaine fassent suite à des litiges. Il est donc 
bon pour tout acquéreur ou acheteur de terrain de s’entourer d’un 
minimum de précaution et de prudence.

Dossier de la Semaine

ACHAT DE TERRAIN : 
NOS CONSEILS PRATIQUES
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Dossier de la Semaine

UN «  BEAU TERRAIN  » 
N’EST PAS FORCÉMENT UN 
BON TERRAIN
En matière de parcelle, ne vous fiez 
pas qu’à l’aspect ou à l’emplacement 
du terrain pour conclure une 
affaire ! Après la visite du terrain, il 
vous faut vérifier si le lotissement 
sur lequel figure la parcelle qui 
vous intéresse est approuvé par 
le Ministère de la construction, du 
logement, de l’assainissement et de 
l’urbanisme. Si le lotissement n’est 
pas approuvé, ne vous engagez 
pas. Sinon, vous vous exposez à 
des risques tels que la perte du 
terrain ou encore la démolition de 
votre maison, si une route traverse 
la parcelle. 

Par contre si le lotissement est 
approuvé, vous devez le vérifier 
dans le guide du village (s’il s’agit 
d’une parcelle villageoise) si celui 
qui veut vous céder le lot y est inscrit 
de façon régulière et effectuer la 
même vérification dans le guide 
du Ministère de la construction, du 
logement, de l’assainissement et 
de l’urbanisme. 

SOYEZ MÉTICULEUX 
N’oublier pas non plus de vous 
assurer que les numéros de l’îlot 
et du lot correspondent à ceux qui 
vous ont été donnés, et que les 
documents revêtent la signature 
du vrai propriétaire ou de l’autorité 
villageoise compétente, sans 
oublier de contrôler le bornage, la 
superficie du terrain en exploitant 
l’extrait topographique qui vous ont 
été remis par le géomètre.

PRIVILÉGIEZ L’ARRÊTÉ DE 
CONCESSION DÉFINITIVE 
POUR LES TERRAINS 
URBAINS
L’Arrêté de Concession Définitive 
(ACD)  est le seul et unique acte 
qui confère la propriété sur le 
domaine foncier urbain. Les 
règles d’acquisition de la propriété 
foncière des terrains urbains ont 
été fixées par l’Ordonnance n° 
2013-481 du 2 juillet 2013.On parle 
de terrains ou parcelles détenus en 
pleine propriété. 

L’Actuel Arrêté de Concession 
Définitive ou ACD est la dernière 
formule tout-en-un que le 
Ministère de la Construction et 
de l’Urbanisme vient de mettre 
en place. Avec ce seul document 
vous pouvez mettre votre terrain 
en valeur: Le nouveau ACD englobe 
en quelque sorte à la fois l’ancien 
ACP, l’Ancienne Lettre d’Attribution 
et l’Ancien Certificat de Titre 
Foncier. Le Gouvernement a estimé 
que les procédures anciennes 
étaient longues et fastidieuses. 
Les nouveautés de cette dernière 
formule résident dans la sécurité 
et surtout l’informatisation et la 
vérification en ligne. 

UN GUICHET UNIQUE À 
VOTRE ÉCOUTE 
 Le Service du guichet unique du 
foncier et de l’habitat (SGUFH) 
se tient à la disposition de tous 
les usagers pour les informer, les 
orienter et leur donner des conseils 
afin de les éclairer sur toutes les 
dispositions à prendre pour l’achat 
d’une parcelle.

      

Il arrive parfois que certaines transactions dans ce domaine fassent suite à des litiges. Il est donc bon pour tout acquéreur ou 
acheteur de terrain de s’entourer d’un minimum de précaution et de prudence.

ACHAT DE TERRAIN : NOS CONSEILS PRATIQUES 
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Cette rencontre vise à faire le bilan de 
la mise en œuvre des mesures qui ont 
été prises par le Gouvernement dans 
le cadre de la lutte contre la vie chère 

et de proposer de nouvelles mesures afin 
de préserver le pouvoir des populations », a 
expliqué le Directeur de Cabinet du Ministre 
Souleymane Diarrassouba, par ailleurs 
président du comité technique du CNLVC.

Il a rappelé que l’année 2022 était l’année 
du social qui a permis au Gouvernement 
d’adopter un ensemble de mesures pour 
renforcer sa participation à la mise en œuvre 
de la vision du Président de la République 
Alassane Ouattara. 

De son côté, Dr Ranie-Didice Bah-Koné, 
Secrétaire exécutive du Conseil National de 
Lutte contre la Vie chère (CNLVC), a relevé 
que « ce sont des concertations menées 

avec les acteurs clés ». À l’en croire, les 
actions du Gouvernement ont permis de 
contenir l’inflation qu’on aurait pu avoir si ces 
mesures n’avaient pas été adoptées. Il s’agit 
pour 2023, selon elle, d’aller plus loin et de 
faire en sorte que nos populations puissent 
continuer d’avoir accès à des produits de 
grande consommation à un prix abordable. 

« Pour 2023, il s’agit de pérenniser les actions 
qui ont porté leurs fruits en 2022 et d’identifier 
de nouvelles actions. Les recommandations 
issues de ces concertations seront proposées 
au Gouvernement », a-t-elle expliqué.

Cette réunion s’est tenue en présence 
d’experts issus des différents ministères, des 
structures publiques, des structures privées, 
des organisations patronales et de la société 
civile.

Le mardi 14 février 2023, une réunion du Comité technique du Conseil national de Lutte 
contre la Vie chère (CNLVC) a été présidée par le Directeur de cabinet du Ministre du 
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME.

Lutte contre la vie chère : Le Ministère du Commerce 
et les différents acteurs unissent leurs forces 

Alerte Infos
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Comité local de lutte contre la vie chère de 
la région de l’Indenié-Djuablin.

Les Comités Locaux en Action

Pour assurer le 
respect du prix du 
pain tel que défini par 
le Gouvernement, le 
comité local de lutte 
contre la vie chère de 
l’Indenié-Djuablin a 
initié une campagne 
d’affichage du prix 
du pain dans les 
boulangeries de la 
ville d’Abengourou.

Rappelons que le prix 
du pain est fixé à 150 
f pour la baguette de 
174 g et 200 f pour la 
baguette de 232 g.
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Astuce de la Semaine

TESTER LA 
FRAICHEUR 
D’UN ŒUF
L’œuf frais est un ingrédient incontournable 
en cuisine. Mais impossible de se fier à 
son apparence pour savoir s’il est toujours 
frais. Comment savoir si un œuf est encore 
consommable ? L’astuce de cette semaine 
vous explique tout.

10

MODE D’EMPLOI
• Munissez-vous d’un bol remplie d’eau froide.
• Plongez y vos œufs et attendez quelques minutes.
• Il vous faut ensuite examiner la position de vos différents 
œufs dans l’eau du bol :
• Si l’œuf reste au fond, il est bien frais. Vous pouvez le 
consommer sans aucun problème iu le conserver encore 
quelques jours au frigidaire.
• S’il flotte entre deux eaux c’est-à-dire qu’il n’est ni 
vraiment en haut, ni vraiment en bas, il faut se hâter de 
le consommer. Il est encore bon, mais plus pour très 
longtemps. 
•  Enfin, s’il flotte totalement sans aucun problème, c’est 
qu’il n’est plus comestible. A ne surtout pas consommer.
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Humour de la Semaine

Ensemble c’est possible
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