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LA CEINTURE DE
MADAME FOURMI

- Auteur : Michelle Tanon-Lora
/ Format : 210 x 260
1 Nombre de pages : 36
& Code : CIV244

Sais-tu pourquoi la fourmi a une taille aussi       
fine ? Autrefois, elle était plus robuste et pouvait 

aller partout. Aujourd’hui, elle fait attention lorsqu’elle se déplace, de peur de 
se couper en deux par la taille. Lis son histoire et tu sauras pourquoi.

KOLOU LE CHASSEUR

- Auteur : Serge GRAH
/ Format : 210 x 260
1 Nombre de pages : 36
& Code : CIV204

Kolou est une chasseur courageux. Un jour il 
sauve la vie d’un serpent, d’un rat et d’un homme 
Kolou devient riche, mais l’homme à qui il avait 

sauvé la vie, sera jaloux de lui. Que va-t-il se passer ?
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Madame Guenon vient d’avoir un beau bébé.
Tout le monde l’admire. Mais en voulant le rendre 

encore plus beau, il s’est passé quelque chose d’atroce.

Cet ouvrage destiné aux enfants dès l’âge de
9 ans a pour mission de les amener à prendre 
conscience de l’importance de l’eau dans leur vie. 

A travers une histoire attrayante ils sont amenés à faire connaissance avec 
les différentes étapes de la transformation de l’eau et ses diverses utilisations.

LE BÉBÉ DE
MADAME GUENON

- Auteur : Michelle Tanon-Lora
/ Format : 210 x 260
1 Nombre de pages : 36
& Code : CIV256

L’EAU,
SOURCE DE VIE

- Auteurs : Jean NOT et Jean beLLé
/ Format : 165 x 270
1 Nombre de pages : 40
& Code : CIV255
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GIPÉPÉ LE PYGMÉE
& Code : CIV200

GIPÉPÉ ET LE BÉBÉ
& Code : CIV201

GIPÉPÉ ET
LA FIÈVRE RÉMONLA
& Code : CIV202

GIPÉPÉ ET 
LES EXPLOITEURS DE BOIS
& Code : CIV203

AVENTURES EN
CENTRAFRIQUE
& Code : CIV225

Collection : Gipépé
Auteurs : Olivier bOMbASARO / Didier KASSAÏ
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AFRIQUE
LE DROIT À L’ENFANCE

- Auteurs : Jessica Nliba, Didier Reuss
 emily Nudd-Mitchella
/ Format : 170 x 240
1 Nombre de pages : 56
& Code : SAL02294

Anguy l’albinos, Bibiane enfant perdue et prostituée, Fatou petite fille excisée,             
Isidor orphelin du sida, Kimia le jeune soldat, Nelson victime de l’apartheid, Salimatou 
mariée de force, Sanka dans la mine de diamants, Sarah face au paludisme, Sidibé 
l’enfant du génocide, Zangalewa le petit vendeur de Yaoundé, tous enfants d’Afrique 
et tous victimes de la négation de leurs droits. Entre le travail, les pratiques ances-
trales, les discriminations, les guerres, la prostitution et les maladies, aujourd’hui, en 
Afrique, de très nombreux enfants vivent leur souffrance dans l’indifférence. Malgré 
les textes de loi, la réalité et le quotidien de ces enfants sont la honte de l’Humanité. 
Le chemin est encore long pour que soit appliquée la Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant. 
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BIBI N’AIME PAS LA PLUIE
& Code : CIV267

La pluie, comme c’est triste ! Pense 
bibi. On ne peut pas s’amuser, il y a de 
la boue partout dans le jardin.
Mais que réserve le jardin à bibi après 
ce temps qu’elle deteste tant ?

BIBI N’AIME PAS L’ÉCOLE
& Code : CIV268

bibi est peu enthousiaste à l’idée d’aller 
à l’école. elle n’aime l’école parce que 
pense-t-elle, elle sera loin de tout ce 
qu’elle aime. Mais que va t-il se passer 
à la fin de cette première journée de 
classe ?

BIBI N’AIME PAS LE MARCHÉ
& Code : CIV269

bibi n’aime pas le marché. elle réchigne 
à y accompagner sa mère. Il y a trop 
de bruit, il fait chaud... Mais que va t-il 
se passer dans ce marché qui réserve 
beaucoup de surprise à bibi ?

Collection : 

Auteur : Muriel DIALLO
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COMMENT AIMER 
UN HOMME AFRICAIN

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 115 x 175
1 Nombre de pages : 112
& Code : CIV227
Genre : étude

COMMENT AIMER 
UNE FEMME AFRICAINE

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 115 x 175
1 Nombre de pages : 112
& Code : CIV226
Genre : étude

Ce n’est un secret pour personne, l’art d’aimer se 
conjugue difficilement avec les Africains, tradition 

oblige. L’homme africain, fidèle à ses us et coutumes, continue de prendre 
la femme pour une gardiennne de foyer, une servante et une « pondeuse ». 
Quant à la femme, elle considère dans ce cas de figure, l’homme comme un 
bailleur de fonds.

Les Africains ont un regard différent sur l’art      
d’aimer. Au regard de ce qui précède, il a paru           

nécessaire d’écrire un ouvrage sur l’art d’aimer spécifique aux africains.
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AH ! LES FEMMES

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 132
& Code : CIV232
Genre : nouvelles

AH ! LES HOMMES

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 168
& Code : CIV231
Genre : nouvelles

En ouvrant le présent recueil de nouvelles, vous   
accomplissez un acte peut-être automatique. Mais 

sachez que cet acte vous plonge au coeur de la vie, dans la connaissance de 
l’homme, c’est-à dire de l’homme en rapport avec la femme. Ce à quoi vous 
devez vous attendre est essentiellement le plaisir de la découverte et de la 
redécouverte de la personnalité de la femme. Peut-on véritablement la cerner ?

Après son recueil de nouvelles intitulé « Ah les 
femmes… » consacré à la mauvaise conduite des 
femmes, à leurs défauts, l’infidèlité, la trahison, la 

cupidité et qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, Isaïe Biton Kouli-
baly récidive. Il s’attaque cette fois-ci aux hommes. De quoi s’agit-il dans ce 
nouveau recueil de dix-huit nouvelles ? De la mauvaise conduite des hommes.
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ENCORE LES FEMMES
TOUJOURS LES FEMMES !

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 164
& Code : CIV233
Genre : nouvelles

QUE DIEU PROTEGE
LES FEMMES

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 164
& Code : CIV246
Genre : nouvelles

D’une plume alerte ne s’embarrassant guère de 
toutes ces fioritures stylliste et langagière, et à    

travers un style fortement érotique, Isaïe Biton Koulibaly avec cette oeuvre 
encore les femmes... toujours les femmes! réussit un double pari.

« Que Dieu protège les femmes » apparaît comme 
un cocktail détonnant où se retrouvent tous les    

ingrédients qui ont toujours fait figurer Biton dans le cercle « des écrivains 
qui dérangent ». En observateur averti d’une société en perdition, l’auteur       
s’autorise, sous une forme attachante, attrayante, de tout dire des hommes et 
des femmes, de leurs détresses et de leurs joies.
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CHRISTINE

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 164
& Code : CIV239
Genre : roman

MON MARI EST UN
CHAUFFEUR DE TAXI

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 132
& Code : CIV243
Genre : nouvelles

Christine est taraudée pas des désirs de son 
âge. La passion peut-elle survivre quand la                              
différence d’âge est trop grande dans le couple ?                        

D’ailleurs, pourquoi les hommes ‘‘mûrs’’ recherchent-ils la compagnie de très 
jeunes filles ? Les aventures et mésaventures du couple s’imbriquent tout     
naturellement dans le contexte social. Il fustige sans pitié, fonctionnaires et 
politiques. Il explore les confusions, les défaillances de l’homme.

Plusieurs histoires extraordinaires, parmi lesquelles 
«Mon Mari est un chauffeur de taxi ». Qui nous 

montre que l’amour n’a pas de frontière.
Comment une jeune dame, à la situation confortable, peut-elle tomber     
amoureuse d’un simple chauffeur de taxi ?
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LA PUISSANCE 
DE LA LECTURE

- Auteur : Isaïe biton Koulibaly
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 56
& Code : CIV228
Genre : étude

« Les Africains ne lisent pas. » Telle est la ritournelle 
qui semble confirmer la réalité. Ce peu d’engoue-

ment pour la lecture est d’autant plus alarmant que l’écrivain Isaïe Biton  
Koulibaly en est meurtri. Voici donc LA PUISSANCE DE LA LECTURE qui, sans 
doute, répond à vos interrogations : Comment lire? Que lire? Pourquoi lire? 
Ce livre vous propose de découvrir combien la lecture est une puissance qui 
enrichit.

MARIAGE IMPOSSIBLE

- Auteur : Zodékon éléceis
/ Format : 140 x 230
1 Nombre de pages : 280
& Code : CIV208
Genre : roman

Dans ce roman, Zodékon nage délibérément 
à contre-courant de l’histoire. En effet, il est de       

coutume que, dans les conflits de générations, les anciens prennent le dessus. 
Ici, les jeunes triomphent. Mais on ne défie pas impunément les anciens. Que 
va t-il se passer dans la vie de notre héroïne Dévi ?
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UNE SORCIERE BLANCHE
EN COTE D’IVOIRE

- Auteur : Paul Allan
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 146
& Code : CIV266
Genre : Récit

L’histoire racontée ici décrit les tartufferies d’une manipula-
trice sans état d’âme. Se voir propulser d’un poste de simple 
sécretaire à celui de Directrice Générale lui monte à la tête.
Joséphine en fera voir de toutes les couleurs à ses collabora-
teurs en particulier Paul le nouveau Directeur Commercial.
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DANS L’ANTRE DU LOUP

- Auteur : Régina Yaou
/ Format : 122 x 195
1 Nombre de pages : 176
& Code : CIV265
Genre : Thriller

bédi rejoint aux etats-unis son pote du quartier, Mike,pour 
chercher fortune. Quatre de leur amis l’y avaient précédé 
mais ne donnaient plus signe de vie. Un jour, par indiscrétion 
il fouille les tiroirs de Mike et fait une terrible découverte, qui 
le jette sur les routes de la campagne dans un pays inconnu 
de lui.
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LE OUI POUR LA VIE
GUIDE PASTORAL DE PREPARATION AU

MARIAGE CHRETIEN

- Auteur : Père Yao Kouadio Marcellin
/ Format : 150 x 205
1 Nombre de pages : 72
& Code : CIV247

Aujourd’hui devant la violence des vents contraires conséquence des mutations 
sociales, le salut de la société humaine passe par celui de la famille, première 
cellule sociale. Or, c’est dans la mesure où il y a des couples unis et harmo-
nieux qu’un tel défi pourrait être relevé. Le chrétien n’échappe pas à la dure 
réalité de la vie. Ainsi les couples chrétiens sont eux aussi exposés à l’épreuve 
de la séparation et du divorce d’où la nécessité de bien les préparer à aller à 
la rencontre du monde, car ils ont pour mission spécifique d’être sel et lumière 
de la vie conjugale et familiale.
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Collection : J’apprends à la maternelle
Auteur : Aka Charlotte / Format : 210 x 270

COLORIAGE
PETITE SECTION
& Code : CIV241

GRAPHISME ET 
LECTURE
PETITE SECTION
& Code : CIV240Ne

COLORIAGE
MOYENNE SECTION
& Code : CIV207

GRAPHISME ET 
LECTURE
MOYENNE SECTION
& Code : CIV206Ne

COLORIAGE
GRANDE SECTION
& Code : CIV235

GRAPHISME ET 
LECTURE
GRANDE SECTION
& Code : CIV236Ne
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MATHÉMATIQUE ET 
ÉVEIL
PETITE SECTION
& Code : CIV242Ne

MATHÉMATIQUE ET 
ÉVEIL
MOYENNE SECTION
& Code : CIV205Ne

MATHÉMATIQUE ET 
ÉVEIL
GRANDE SECTION
& Code : CIV237Ne

Collection : J’apprends à la maternelle
Auteur : Aka Charlotte / Format : 210 x 270

Collection : Mon cahier d’intégration primaire
Auteurs : Une équipe d’enseignants / Format : 170 x 240

MATHÉMATIQUE CE1
Code : CIV219

MATHÉMATIQUES / SCIENCES ET
TECHNOLOGIE CMI
Code : CIV213
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Collection : Mon cahier d’intégration secondaire
Auteurs : Une équipe d’enseignants

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 6e

& Code : CIV210

CORRIGÉ 6e & 5e

& Code : CIV212

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 5e

& Code : CIV211

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 4e CORRIGÉ
& Code : CIV216

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 4e

& Code : CIV215

EDUCATION
PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 3e

& Code : CIV214

CORRIGÉ 3e

& Code : CIV234
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Collection : Mon cahier d’intégration secondaire
Auteurs : Une équipe d’enseignants

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 4e

& Code : CIV217

CORRIGÉ 4e

& Code : CIV218

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE 3e

& Code : CIV209

CORRIGÉ 3e

& Code : CIV224
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ÉLÉMENTS DE STYLISTIQUE
ET DE VERSIFICATION
de la 2nd à l’université

- Auteurs : Une équipe d’enseignants
/ Format : 170 X 240
1 Nombre de pages : 168
& Code : CIV245

Le présent ouvrage, réalisé par une équipe de spécialistes en 
éducation-formation aux expériences diverses riches et variées, 
répond à ce besoin, particulièrement chez les (jeunes) enseignants, 
les étudiants et les élèves devant les difficultés lors de l’étude 
d’oeuvres au programme. Mais ce travail, véritable document 
pédagogique, s’adresse aussi à tous ceux qui lisent et aiment la 
littérature ou contribuent à sa promotion et à son épanouissement.
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à paraître 2011

classes ce1 & ce2

MATHÉMATIQUE CP1
& Code : CIV270

LIVRET D’EXERCICES CP1
& Code : CIV272

LIVRET D’EXERCICES CP2
& Code : CIV273

MATHÉMATIQUE CP2
& Code : CIV271

Collection : Cristal
Auteurs : Une équipe d’enseignants
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Des manuels pour renforcer
les acquis de vos enfants

MON COMPAGNON DE 
FRANçAIS CPI
& Code : CIV252

MON COMPAGNON DE 
FRANçAIS CP2
& Code : CIV254

MON COMPAGNON DE 
MATHÉMATIQUES CP2
& Code : CIV253

MON COMPAGNON DE 
MATHÉMATIQUES CP1
& Code : CIV251

Collection : Cacatoès
Auteurs : Une équipe d’enseignants

à paraître 2011

classes ce1 & ce2
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Les classiques ivoiriens / Catalogue 2011

DIFFUSION 
DISTRIBUTION

• classiques africains

• belin / heinemannn

• hmh

• ctt

• id syfral
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Les classiques ivoiriens / Catalogue 2011

Collection : Je lis et j’écris CPI - CM2
                 (Guides CP-CM Disponibles)

& Code : 120

& Code : 136

& Code : 122

& Code : 137

& Code : 123 & Code : 125 & Code : 127 & Code : 129
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Collection : AREX PHYSIQUE - CHIMIE

PHYSIQUE 1ère C&D

& Code : 931

PHYSIQUE Tle C&D

& Code : 933

CHIMIE Tle C&D

& Code : 934

PHYSIQUE-CHIMIE Tle C&D
Cahier d’activités

& Code : 937

PHYSIQUE-CHIMIE 2nde C

& Code : 930

PHYSIQUE-CHIMIE 1ère C&D
Cahier d’activités

& Code : 936

PHYSIQUE-CHIMIE 2nde C
Cahier d’activités

& Code : 935

CHIMIE 1ère C&D

& Code : 932
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APPRENONS À VIVRE 
ENSEMBLE

- Auteurs : Hamidou SOUKOUNA 
                     Audrey MARTINeNQ
/ Format : 170 x 220
1 Nombre de pages : 36
& Code : be4844

FILLES ET GARçONS 
Tous différents, tous égaux

- Auteur : Kidi bebeY
/ Format : 170 x 220
1 Nombre de pages : 36
& Code : be4843

PRÉSERVONS NOTRE 

PLANÈTE

- Auteurs : Hamidou SOUKOUNA 
                     Audrey MARTINeNQ
/ Format : 170 x 220
1 Nombre de pages : 36
& Code : be4842

L’EAU 

INDISPENSABLE À LA VIE

- Auteur : Kidi bebeY
/ Format : 170 x 220
1 Nombre de pages : 36
& Code : be4845

Collection : Jeunes et citoyens
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L’HISTOIRE DE LERATO
- Auteur : Glynis CLACHeRTY
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD036

PIERRE ET ALI
- Auteur : Marianna bRANDT
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD034

VA-T’EN, VILAIN CHIEN !
- Auteur : David DONALD
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD033

Collection :  VIH / SIDA
Format : 155 x 210

JE SUIS SÉROPOSITIVE
- Auteur : Wendy FLANAGAN
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD007

RESPECTER L’AUTRE ET 
S’OCCUPER DE LUI
- Auteur : Glynis CLACHeRTY 
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD037
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DEUX âNES POUR JOE
- Auteur : Glynis CLACHeRTY
/ Format : 155 x 210
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD010

Collection :  VIH / SIDA

SECRETS
- Auteur : Nola TURKINGTON
/ Format : 155 x 210
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD040

AU SECOURS !
- Auteur : Steve MURRAY
/ Format : 155 x 210
1 Nombre de pages : 20
& Code : SVD001

UN MONDE MEILLEUR
- Auteur : Deborah eWING
/ Format : 170 x 220
1 Nombre de pages : 28
& Code : SVD043
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APPRENDRE ET ENSEIGNER EN
EDUCATION DE BASE
- Auteur : Ndia-bintu KAYeMbe
/ Format : 155 x 230
1 Nombre de pages : 84
& Code : 229

CONDUIRE UNE LEçON
- Auteur : Ndia-bintu KAYeMbe
/ Format : 155 x 230
1 Nombre de pages : 84
& Code : 228

Collection :  Profession instituteur

Cette collection propose aux maîtres et encadreurs africains une série de guides 
pratique destinés à les aider à répondre aux problèmes qu’ils rencontrent sur 
le terrain et à gérer plus efficacement leur classe.
Chaque ouvrage s’éfforce, en s’appuyant sur les conditions réelles de travail 
et à partir d’expériences menées en milieu scolaire africain, de traiter d’un 
problème professionnel en termes simples, de fournir à la fois les éléments 
théoriques nécessaires à la réflexion et des outils pour l’action.

DANS LA MEME COLLECTION

HMH231 CONDUIRE LA CLASSE D’EXAMEN DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE (CM2) 
HMH227 DEFINIR LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
HMH232 DÉVELLOPER LA CRÉATIVITÉ CHEz MES ÉLÈVES
HMH041 ENSEIGNER DANS UNE CLASSE MULTIGRADE 
HMH044 ENSEIGNER DANS UNE CLASSE À LARGE EFFECTIF 
HMH079 ENSEIGNER À PARTIR DES ENFANTS
HMH226 ÉVALUER LES APPRENTISSAGES DE MES ÉLÈVES
HMH120 EXPLOITER LES TRAVAUX ÉCRITS À L’ÉCOLE PRIMAIRE
HMH060 INTÉGRER DES ACTIVITÉS PRATIQUES À SON ENSEIGNEMENT
HMH225 PREPARER UNE LEçON
  HMH230 QUELLES METHODES D’ENSEIGNEMENT POUR L’EDUCATION DE BASE
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Collection :  équipement didactique
SERIE DE 10 PLANCHES DE SCIENCES NATURELLES 

Format: 70 x 110 cm 

 1 Recto : Le squelette humain        
 Verso : Les organes à l’intérieur du corps 

 2 Recto : L’appareil respiratoire       
 Verso : Le cœur et la circulation sanguine 

 3 Recto : L’appareil digestif, l’œil,      
 Verso : l’oreille, la peau 

 4 Recto : Les mammifères herbivores
   Verso : Les mammifères carnivores 

 5 Recto : Les reptiles
   Verso : Les batraciens 

 6 Recto : Les poissons
 Verso : Les oiseaux 

 7 Recto : Les insectes: la mouche et le criquet
   Verso : Les insectes: le moustique et la termite 

 8 Recto : L’eau et les sols: le cycle de l’eau
 Verso : L’eau et les sols: la formation d’un sol

 9 Recto : Cultures d’Afrique: cultures vivrières
 Verso : Cultures d’Afrique: cultures industrielles
10  Recto : VIH-SIDA : réplication du virus / progression de l’infection
 Verso : VIH-SIDA : modes de transmission / non transmission

Impression : 4 couleurs recto-verso Plastifiée, lavable, 
anti-reflets Accrochage par 2 œillets Baguettes de renfort haut et bas 

Mise sous tube par série de 10 planches 
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MATERIEL COLLECTIF D’EDUCATION A LA PREVENTION CONTRE LE VIH-SIDA 

Contenu :
* 7 panneaux recto/verso (soit 14 planches) format 110 x 70 cm, impression 4 couleurs, plastifiés 
deux faces, lavables, anti reflets, avec œillets d’accrochage, 

* 2 guides de l’enseignant    

* 1 guide du directeur d’établissement 
L’ensemble emballé dans un tube rigide de rangement. 

Thèmes des planches : 

Planche 1 : Hygiène et respect du corps 
Planche 2 : Les maladies - Le Sida 
Planche 3 : Prudence à l’égard des objets et pratiques « à risque» 
Planche 4 : Modes de transmission du VIH et moyens de prévention 
Planche 5 : Lutte contre la discrimination envers les OEV 
Planche 6 : Les situations sans risque de contamination 
Planche 7 : Biologie et mode d’action du VIH 
Planche 8 : La vie avec le VIH 
Planche 9 : Appui aux personnes affectées (PA) et infectées (PI) 
Planche 10 : Sexualité saine et responsable 1 - Les situations «à risque» 
Planche 11 : Sexualité saine et responsable Il - Les dangers d’une sexualité précoce 
Planche 12 : Sexualité saine et responsable III - Les bons comportements 
Planche 13 : Genre et VIH/Sida 1 - Les abus sexuels 
Planche 14 : Genre et VIH/Sida Il - Les bases des relations filles / garçons saines et égalitaires 
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PLANISPHÈRE

/ Petit format : 
30 x 42
& Code : 434PF
/ Grand format : 
90 x 28
& Code : 434GF

CARTE DE LA CôTE D’IVOIRE

/ Petit format : 30 x 42
& Code : 430PF
/ Grand format : 90 x 28
& Code : 430GF

CARTE AFRIQUE

/ Petit format : 30 x 42
& Code : 435PF
/ Grand format : 90 x 28
& Code : 435GF
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CONDITIONS DE VENTE 

Article 1 : Application des conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente sont portées à la connaissance du Client par les bons de commandes 
et les factures émises par les Classiques Ivoiriens où elles y figurent. En conséquence, le fait de passer 
commande implique l’adhésion pleine et entière et sans réserve de l’Acheteur.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite des Classiques Ivoiriens, prévaloir 
contre ses conditions générales de vente. L’Acheteur ne pourra donc revendiquer des conditions contraires.

Le fait que les Classiques Ivoiriens ne se prévalent à un moment ou à un autre d’un quelconque élément de 
ces conditions générales de vente ne pourra être interprété par l’Acheteur comme en valant renonciation 
et être revendiqué comme tel ultérieurement.

D’autre part, les Classiques Ivoiriens se réservent le droit de modifier les présentes conditions générales à 
tout moment

Article 2 : Livraisons – risques – délais
Toutes les livraisons sont toutes effectuées ex Works nos entrepôts. L’Acheteur supporte tous les frais et 
les risques inhérents au transport, du départ des entrepôts des Classiques Ivoiriens au lieu de destination 
de l’Acheteur.
Les livraisons ne sont effectuées qu’en fonction des disponibilités et les Classiques Ivoiriens sont autorisés à 
procéder à des livraisons globales ou partielles. Les retards de livraison ne peuvent au aucun cas donner lieu 
à des dommages et intérêts, à des retenues, ou à des annulations de commandes.

Article 3 : Prix
Tous les prix des Classiques Ivoiriens sont exprimés en FCFA. Ils peuvent être modifiés à tout moment et 
sans préavis.

Les produits des Classiques Ivoiriens sont vendus au tarif en vigueur au moment de la passation de la 
commande par l’Acheteur.

Article 4 : Retours
Pour l’ensemble des Acheteurs, les ventes des Classiques Ivoiriens sont faites en compte ferme et sans droit 
de retour, sauf en cas d’erreur ou malfaçon du fait des Classiques Ivoiriens. Dans ce cas uniquement les frais 
de retour seront à la charge des Classiques Ivoiriens.

Article 5 : Règlement
Les factures sont payables à la commande sauf accord spécifique du service commercial des Classiques 
Ivoiriens. Le non-respect d’un engagement de règlement, d’une échéance, matérialisée ou non par une traite 
et sans préjudice de toute action judiciaire ultérieure entraînera :

• La suspension immédiate de toutes les commandes de l’acheteur,
• La suppression de tous les avantages commerciaux spécifiques,
• L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.

Après la mise en demeure de l’Acheteur, des pénalités commenceront à courir, de la date d’échéance des 
sommes impayées jusqu’à leur complet recouvrement.

Article 6 : Règlement des différends
Toute contestation sera soumise sans exception aucune à la loi ivoirienne. En cas de difficulté relative à 
l’exécution et/ou à l’interprétation des présentes, les parties rechercheront un accord amiable. A défaut 
d’accord amiable, une compétence expresse est attribuée au Tribunal du siège social des Classiques Ivoiriens.



Service Commercial 
KOUTOUAN Claude 
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koutouan@classiquesivoiriens.com 
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