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NOTE CIRCUIAIRE
Rerative à t,Accès au site web des produits certifiés en Côte d'lvoire

Mesdames/Messieurs
CODINORM, Association lvoirienne de Normalisation en charge des activités techniques de
normalisation et de certification, met à votre disposition, la liste des produits conformes aux normes.

A cet effet, les opérateurs économiques, l'administration et les consommateurs sont

invités
site :
le
sur
Côte
d'lvoire
normes
en
aux
produits
conformes
dorénavant à consulter la liste des
www. prodults-certifies.cod i norm.ci.
Ce site est un outil de mise en Fuvre des dispositions de la loi N'2013-866 du 23 décembre 2013
relative, à la normalisation et à la promotion de la qualité, en ses articles 31 et 34 ci-après:

Articte 3I

: constîtuent une présamption de preuve de la conformité

oux normes

rendues d'application

obligatoire
L'opposition, sur le'produit, de la marque Nl ;
Lq présentotion d'une ottestqtion de conformité en cours de validité, ù défaut de l'opposition sur
le produit de la marque Nl,
L,apposition, sur des produits importés, d'une marque étrangère de conformité oux normes
reconnue équivalente à ta morque Nl, sur la bose des principes de reconnaîssonce mutuelle.

-

-

Artîcîe 94 I'inspection et le contrôle consistent en la vérificstion de lo preuve de la conformité aux
par
normes rendues d'application obtigotoire, des produits, services, processus ou systèmes, délîvrée
les structures de certification désignées, par I'Etot,

:

déuet n'2074467 du 6 soût 2074 portant modqlîtés d'applicatlon
n, 2013366 du 23 décembre 2073 relative ù la normalisation et la promotion de la qualîté
Les articles 25 et 26 du

de lq loi

Lors des contrôles de l'exécution des marchés publics et de la réalisation des programmes
d'investissement, les adjudicataires des marchés publics et des investisseurs bénéficiant des avantages définis
dans le Code des investissements doivent présenter un certificat de conformité aux normes pour les produits et
pour les systèmes de management dont les normes sont d'application obligatoire'

Artlcle 25

:

En absence de certificat, ils sont tenus 69,présenter une attestation de conformité aux normes en vigueur
délivrée par la structure concessionnaire.

par la structure concessionnaire.
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