
WWW.SGS.COM VÉRIFICATION DE LA 
CONFORMITÉ DES PRODUITS 
AVANT EXPÉDITION 
EN CÔTE D’IVOIRE
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CONTRATS PCA

• Algérie

• Arabie 
Saoudite

• Burundi

• Cameroun

• Côte d’Ivoire

• Egypte

• Ethiopie

• Gabon

• Kenya

• Koweit

• Nigeria

• Ouganda

• Qatar

• Tanzanie

• Zanzibar

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTER:

SGS Cote d’Ivoire SA

Km1, Boulevard de Marseille

01 BP 795 Abidjan

Abidjan – CÔTE D‘IVOIRE

Afrique de l’Ouest

Bureau: +225 21752263

 +225 21752260

Email: ci.gis@sgs.com

http://WWW.SGS.COM
mailto:ci.gis%40sgs.com?subject=


Marchandises 
enregistrées

Vérification 
enregistrement/ 
Analyse de risques

A partir du 1er juillet 2019, le Ministère du commerce, 
de l‘Artisanat et de la Promotion des PME (MCAPPME) 
implémente un Programme de Vérification de la Conformité 
(VOC) selon le décret n°2017-567 du 06 Septembre 2017 pour 
la Provision de la Vérification de Conformité aux Normes.

Sous ce programme, il est demandé que tous les produits 
importés dont les normes ont été déclarées doivent 
impérativement être vérifiés pour leur conformité par les 
Autorités de Côte d’Ivoire et/ou autre régulation technique de 
Côte d’Ivoire.

LES OBJECTIFS

Le programme VOC a pour but de:

• S’assurer de la qualité du produit, qu’il soit sain, sans 
danger et protège l’environnement pour les consommateurs 
Ivoiriens;

• Protéger les consommateurs contre les produits non 
conformes et de moindre qualité pouvant mettre en danger 
leur santé, la sécurité et l’environnement;

• Protéger les fabricants locaux contre la compétition déloyale 
de produits importés qui ne sont pas conformes aux normes 
locales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Toutes marchandises importées en Côte d’Ivoire exigent un 
Certificat de Conformité (CoC);

• Le CoC est un document obligatoire pour chaque envoi;

• L’exportateur est responsable de toute conséquence 
économique qui découlerait d’une expédition des 
marchandises sans CoC;

• La responsabilité de la conformité incombe au Fournisseur/
Exportateur.

PROCÉDURES DU VOC

• Remplir un formulaire de demande de certification (RFC) en 
joignant la facture pro-forma;

• Le formulaire doit être accompagné de tout document 
prouvant la qualité des produits comme les rapports de test/
analyse d’un laboratoire interne ou externe (y compris le 
laboratoire interne du fabricant), les certificats du système 
de management de la qualité (si disponible), et fiches de 
données techniques ;

• SGS analyse le dossier et valide la route (voir ci-dessous) 
ainsi que la norme en vigueur suivie par le fabricant ;

• SGS pourra coordonner l’échantillonnage et/ou les tests à 
travers des laboratoires accrédités (si nécessaire);

• Veuillez prendre note que l’inspection physique pourra être 
organisée une fois que toutes les exigences requises ci-
dessus sont remplies et que le paiement a été fait dans son 
intégralité par le client.

LABORATOIRES AGREES

Laboratoires accrédités et homologués incluent:

• Laboratoires SGS accrédités ISO/IEC 17025;

• Laboratoires tiers accrédités ISO/IEC 17025 conformément 
aux lignes directrices d’ILAC;

• Laboratoire tiers non accrédité;

• Laboratoires des fabricants s’ils ont.

ROUTES DE VÉRIFICATION

• ROUTE A: applicable à toutes les marchandises et à tous les 
opérateurs; fournisseurs et fabricants non enregistrés;

• ROUTE B: recommandée aux exportateurs fréquents de 
produits homogènes; et

• ROUTE C: Limitée aux fabricants, produits certifiés.

Les frais ci-dessus ne comprennent pas les activités 
suivantes :

• Essais (Tests) : cotation au cas par cas
• Scellé des conteneurs
• Echantillonnage
• Supervision du chargement
• Enregistrement du produit: 275 EUR indépendamment du 

nombre de ligne de produits.
• Licence du fabricant
• Des frais supplémentaires lorsque les marchandises 

ou installations ne sont pas prêtes ou disponibles au 
moment où l’inspection est convenue et qui nécessite une 
inspection supplémentaire

POURQUOI CHOISIR SGS ?

La SGS possède une vaste expérience dans la gestion des 
programmes de vérification de la conformité, notamment 
en Afrique et au Moyen-Orient. La SGS est soutenue par 
un réseau mondial inégalé, une gestion locale du contrat et 
une équipe dédiée et professionnelle. Avec une plateforme 
informatique supérieure, elle assure cohérence, rapidité, 
efficacité et professionnalisme.

De manière spécifique en Côte d’Ivoire, SGS participe au 
suivi du trafic maritime à travers son centre technique BSC. 
Ainsi pour toute exportation par la voie maritime vers la Côte 
d’Ivoire, les documents commerciaux et ceux inhérents au 
transport font l’objet d’une revue documentaire effectuée par 
SGS.

NOUS VOUS PROPOSONS:

• Un Guichet Unique pour les certifications mondiales;

• Un personnel clé de contact dans l’un des pays ou dans les 
bureaux de gestion du contrat;

• Un traitement immédiat de votre demande;

• Une mise en relation de toutes les parties participantes au 
processus;

• Des solutions taillées sur mesure des situations des clients.

ROUTE A

NON OUI

ROUTE B ROUTE C

Inspection 
aléatoire/ 
vérification 
documentaire

Sur base de 
l’analyse risque:

• Vérification 
documentaire

• Inspection

• Test

Certificat de 
Conformité 
(CoC)

Rapport de Non 
Conformité NCR

Satisfaisant?

Inspection/
Test/ Rapport 
de test

Marchandises
Marchandises 
sous licence

STRUCTURE DE FRAIS, FCFA

ROUTES % VALEUR 
FOB

HONORAIRE 
MINIMUM (FCFA)

HONORAIRE 
MAXIMUM (FCFA)

A 0.45 197’000 
(EUR 300) 

2’684’000 
(EUR 4’092) 

B 0.40 187’150 
(EUR 285)

2’549’800 
(EUR 3’887) 

C 0.30 167’450 
(EUR 255)

2’281’400 
(EUR 3’478) 


