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Au-delà de l’importance attachée au prix, les 
consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité, 
de la sécurité et de la provenance des produits qu’ils 
achètent. Ce désir de transparence exprime des attentes 
croissantes en matière de divulgation d’informations 
diverses – sur la santé, sur l’origine des produits, sur les 
procédés ou encore sur les méthodes de production. Depuis 
quelques années, de nombreuses démarches ont été créées 
pour répondre à ces nouvelles attentes. Mais entre les 
normes, les labels ou encore les certifications, il est parfois 
difficile de s’y retrouver. Eclairage dans le DOSSIER DE LA 
SEMAINE.

Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore en 
eau, la noix de coco se cuisine aussi en plats sucrés que salés. 
Délicieuse et charnue, la noix de coco est un fruit prisé pour 
ses vertus gustatives mais aussi cosmétiques pour la beauté 
et thérapeutique pour la santé. La pulpe, le lait ou l’huile de 
la noix de coco sont sources de nombreux apports 
nutritionnels et bénéfice santé. Tour d’horizon dans notre 
PRODUIT DE SAISON.

Quant à l’ASTUCE DE LA SEMAINE, elle vous explique 
comment nettoyer votre miroir sans laisser de trace. 

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. 

ECHO DES MARCHES, c’est un bulletin d’information conçu 
et pensé pour le consommateur ivoirien. 

Parce qu’ensemble c’est possible !

Secrétaire Exécutive du CNLVC
Dr Ranie-Didice BAH-KONE

ÉCHO DES MARCHÉS,
C’EST POUR VOUS !

VOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
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C’EST COMBIEN? 
TABLEAU DE L’EVOLUTION 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.

Les Coûts Moyens des Marchés
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LES PRODUITS DE SAISON

LES BIENFAITS
DE LA NOIX DE COCO

Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou 
encore en eau, la noix de coco se cuisine aussi en 
plats sucrés que salés. Délicieuse et charnue, la noix 
de coco est un fruit prisé pour ses vertus gustatives 
mais aussi cosmétiques pour la beauté et 
thérapeutique pour la santé. La pulpe, le lait ou 
l’huile de la noix de coco sont sources de nombreux 
apports nutritionnels et bénéfice santé. Petit tour 
d’horizon. 

La noix de coco à la particularité de pousser
quasiment toute l’année. 

Les zones de production sont les zones côtières du sud-ouest 
(Jacqueville, Grand –Lahou, Fresco, San-Pedro, Sassandra, 
Tabou) et sud-est (Assinie, Grand –Bassam).

Saisonnalité

Zone de production
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FACILITE LA DIGESTION

La noix de coco est riche en acides gras 
facilitant la digestion. Elle contient deux 
nutriments particulièrement intéressants: 
des triglycérides à chaîne moyenne et de 
l’acide laurique. Habituellement, les gras 
saturés sont à longue chaîne et sont plus 
difficiles à digérer. Or, le type de gras 
contenu dans la noix de coco est 
principalement composé de triglycérides à 
chaîne moyenne, donc plus faciles à 
digérer.

UN ALLIÉ POUR LES FEMMES 
ENCEINTES

La consommation de noix de coco est 
conseillée aux femmes lors de leur 
grossesse. La pulpe, l’eau et le lait de coco 
sont riches en nutriments et vitamines 
bénéfiques au développement du fœtus 
et pour la santé de la mère. Elle permet 
également d’apaiser les aigreurs 
d’estomac et les nausées des premières 
semaines. Enfin, le lait ou l’eau de coco 
permet d’éviter les gonflements des 
chevilles fréquents chez les femmes 
enceintes.

UN ALLIÉ POUR LA PRATIQUE 
SPORTIVE

Hydratante et riche en sels minéraux et 
oligoéléments, l’eau de coco évite la 
déshydratation. Le fait qu’elle soit 
reminéralisante permet d’améliorer la 
fonction cardiaque, d’aider à la tonicité 
musculaire et de diminuer le risque de 
crampes musculaires. De façon générale, 
en consommer après une longue journée 
ou lorsqu’il fait chaud permet au corps, 
aux muscles, au cœur et au cerveau de 
gagner de l’énergie. Les graisses saturées 
de la pulpe et le lait de la noix de coco 
représentent en effet une réserve 
d’énergie non négligeable.

UN ALLIÉ POUR LA BEAUTÉ DU 
CORPS ET DES CHEVEUX

L’acide laurique que contient l’huile de 
coco agit comme antibactérien pour la 
peau et peut donc apaiser des plaies 
superficielles. Elle aiderait même à 
prévenir et atténuer les rides du visage. 
Enfin, elle est excellente pour réparer les 
cheveux secs et redonner de la brillance à 
la chevelure. 

APPORTS NUTRITIONNELS  ET BÉNÉFICES SANTÉ 



NORME, LABEL,
CERTIFICATION  : 

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
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Au-delà de l’importance attachée au prix, les 
consommateurs sont de plus en plus soucieux de la 
qualité, de la sécurité et de la provenance des produits 
qu’ils achètent. Ce désir de transparence exprime des 
attentes croissantes en matière de divulgation 
d’informations diverses – sur la santé, sur l’origine des 
produits, sur les procédés ou encore sur les méthodes de 
production. Depuis quelques années, de nombreuses 
démarches ont été créées pour répondre à ces nouvelles 
attentes. Mais entre les normes, les labels ou encore les 
certifications, il est parfois difficile de s’y retrouver.

QUELLES GARANTIES POUR
LE CONSOMMATEUR ?



NORME, LABEL, CERTIFICATION : QUELLES GARANTIES POUR LE CONSOMMATEUR ?

Les consommateurs sont de plus en plus attachés à la qualité des 
produits et des services. Mais il est bien difficile à priori, c’est-à-dire 
avant l’achat et donc avant l’utilisation du produit, d’apprécier le 
niveau de qualité lorsque nous sommes devant le commerçant au 
marché ou dans les boutiques. De même comment faire son choix 
dans les nombreux produits que proposent les rayons de nos 
supermarchés ?

NORME, CERTIFICATION, LABEL ET QUALIFICATION

Norme : Les normes sont des référentiels précisant les 
caractéristiques à exiger d’un produit ou d’un service de qualité. 
Éditées par des organismes de normalisation officiels comme l’ISO 
au niveau international ou CODINORM au niveau national, elles 
sont d’application volontaire.

Certification : La certification atteste qu’un produit ou un service 
est conforme aux normes en vigueur et même, parfois, à des 
spécifications supplémentaires. Être certifié nécessite d’être audité 
par un organisme tiers indépendant. La démarche n’est pas 
obligatoire mais, parce qu’elle s’accompagne d’un logo, elle offre le 
plus souvent une meilleure visibilité aux bonnes pratiques. 
Quelques exemples de certifications au niveau international : ISO 
9001 pour les systèmes de management de la qualité, ISO 14001 
pour les systèmes de management de l’environnement, Qualicert 
pour les activités de service ou encore AFAQ 26000 pour la 
responsabilité sociétale des entreprises. 

Au sens strict, une certification s’appuie sur un référentiel qui a été 
conçu par un organisme certificateur. Mais le terme est utilisé, de 
façon plus large, pour désigner toutes les démarches nécessitant 
qu’un audit de contrôle soit réalisé par un organisme tiers avant 
d’être validées et de donner droit à l’utilisation d’une marque de 
qualité (label, etc.).

Label : Un label est un signe d’identification qui s’appuie sur un 
référentiel défini par un syndicat professionnel ou une association. 
Il atteste de la qualité d’un produit ou d’un service. Le certificat ou 
le label délivré par l’organisme certificateur atteste qu’un certain 
nombre de caractéristiques du produit ou du service sont 
conformes à celles décrites dans un référentiel publié.

Qualification : Une qualification s’attache à reconnaître le 
professionnalisme et les compétences d’une entreprise pour des 
travaux précis. Comme les labels, leur obtention nécessite de 
répondre aux exigences d’un cahier des charges défini par un 
syndicat professionnel ou une association, et géré par un 
organisme tiers indépendant. 

QUELLE GARANTIE POUR LE CONSOMMATEUR ? 

Que ce soit la norme, la certification, le label ou encore la 
qualification, il s’agit de mettre en avant un signe ou une preuve 
pour « mettre en confiance » le consommateur en le rassurant dans 
son acte d’achat. Le certificat est alors un signe qui distingue le 
produit ou le service. 

Il peut se présenter des cas où le certificat de conformité est rendu 
obligatoire par la réglementation, pour des raisons de sécurité. Le 
certificat est alors un moyen synthétique d’afficher la conformité 
d’un produit avec la réglementation et de rassurer l’usager en 
l’informant de l’absence d’effet dangereux.

À l’ère de la mondialisation et de l’arrivée de produits venant de 
tout horizon géographique, il est en effet utile d’avoir des points de 
repère pour éviter de faire des expériences malheureuses. La 
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certification constitue donc une aide au choix.

C’est dans ce contexte que l’Etat de Côte d’Ivoire a décidé, par décret 
n° 2017-567 du 06 septembre 2017, de la mise en œuvre d’un 
programme de Vérification de Conformité (VOC) des Marchandises 
avant embarquement à destination de la République de Côte d’Ivoire. 
Cette disposition vise à réduire l’importation sur le territoire de 
produits ne répondant pas aux normes afin d’améliorer la qualité des 
marchandises importées en Côte d’Ivoire. 

Le programme de Vérification de la Conformité permet aux 
consommateurs : 
- d’acquérir des produits de meilleure qualité ;
- d’acheter des produits répondant aux normes   
 internationales ;
- de limiter considérablement les risques liés aux produits  
 nocifs ou dangereux. 

Pour la mise en œuvre pratique, le Gouvernement a porté son choix 
sur quatre (04) entreprises internationales intervenant dans ce type 
d’activité : 
- Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment and   
 Control-BIVAC BV ;
- COTECNA Inspection SA ;
- INTERTEK, International Limited
- SGS, Société Générale de Surveillance SA. 

Le programme VOC constitue un outil permettant de réduire au 
maximum l’entrée de produits frauduleux ou contrefaits. 

CERTIFICATION ET DÉMARCHE QUALITÉ

Certains associent la certification à la démarche qualité. Ce peut être 
en effet l’aboutissement d’une démarche de management de la 
qualité. Si l’on engage une démarche qualité, c’est bien dans 
l’intention de s’organiser pour ne pas décevoir le consommateur. 
L’apposition du label qualité est le moyen de faire connaître 
publiquement l’existence de cette intention et donc de mettre en 
confiance, notamment le consommateur qui ne connaît pas encore le 
produit ou le service. Du point de vue du consommateur l’affichage 
d’un certificat ou d’un label est un moyen commode pour identifier un 
produit à priori « sérieux ».



NORME, LABEL, CERTIFICATION : QUELLES GARANTIES POUR LE CONSOMMATEUR ?
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LE SUCCÈS DU « LABEL DES CONSOMMATEURS 
AFRICAINS »

« Le Label des consommateurs africains, produits et services élus 
par les consommateurs » est le 1e Label Africain, attribué chaque 
année par les consommateurs aux produits et services 
commercialisés en Côte d’Ivoire, selon les critères de qualité, de 
prix, d’attractivité et de satisfaction. Après la vérification de la 
qualité des produits et des services, les avis des consommateurs 
sont collectés sur la base de leur expérience de consommation. Ce 
Label en est à sa 4e édition cette année. 

ET AU NIVEAU DES PRODUITS LOCAUX ?

Face à ce besoin de qualité des consommateurs, les produits 
locaux ivoiriens doivent également se conformer. D’où la 
création au niveau national de CODINORM, l’Organisme 
National de Normalisation et de Certification. CODINORM est 
une association à but non lucratif et reconnue d'utilité 
publique. Elle a été créée le 24 septembre 1992 par le secteur 
privé et l'Etat. Elle est gérée par un Conseil d'Administration 
composé de 23 membres dont 14 sont issus du secteur privé et 
neuf de l'Etat. 

CODINORM est l'organisme national de normalisation et de 
certification ayant pour missions :
 
- l'élaboration, l'homologation et la diffusion des  
 normes ivoiriennes ; 
- la gestion d'un système national de certification des  
 produits et de management de la qualité (série ISO  
 9000) ; 
- la promotion de la gestion de la qualité dans les  
 entreprises ; 
- la gestion d'une documentation technique et d'une  
 librairie sur les normes et les ouvrages traitant de la  
 qualité ; 
- la gestion du point national de l'information de l'OMC  
 sur les  Normes et la Réglementation ; 
- la représentation de la Côte d'Ivoire dans les   
 instances  internationales de normalisation. 

L'association est placée sous la tutelle du Ministère du 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des 
PME.

ATTENTION

Devant la diversité des labels et autres signes dits de confiance, il est indispensable de savoir « décoder » les certificats et 
de connaître leurs limites ou, du moins, d’être conscient du périmètre de la « garantie » qui leur est associée. Par exemple, 
un label peut garantir des aspects liés à la sécurité mais pas du tout les aspects liés à la performance. Il ne faut donc pas leur 
faire dire plus qu’ils ne peuvent dire et il n’existe pas de certificat universel. C’est ce qui explique la diversité des certificats 

et labels.



ALERTE INFOS
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ASTUCE DE LA SEMAINE 
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COMMENT NETTOYER
UN MIROIR SANS LAISSER DES TRACES ?
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Avant de nettoyer un miroir, commencez toujours par le dépoussiérer. Vous pouvez 
utiliser un chiffon doux ou un chiffon microfibres. Voici plusieurs astuces pour rendre 
votre miroir propre sans laisser de trace :

LE VINAIGRE BLANC
Remplissez un vaporisateur d’eau chaude aux deux 
tiers. Complétez ensuite avec du vinaigre blanc. 
Puis vaporisez légèrement cette préparation sur le 
miroir. Essuyez en faisant des mouvements 
horizontaux en commençant par le haut et en 
terminant par le bas.

LE JUS DE CITRON
Comme pour le vinaigre blanc, mélangez du jus de 
citron à de l’eau chaude. Vous pouvez aussi presser 
le jus d’un citron et y tremper un chiffon, puis 
nettoyer le miroir.

LA POMME DE TERRE
Coupez une pomme de terre en deux et frottez 
votre miroir avec la chair. Finissez en essuyant avec 
un chiffon humide sur lequel vous aurez versé une 
goutte de vinaigre blanc.

ATTENTION
Si le papier journal permet de nettoyer les vitres 
sans faire de trace, il ne sera pas aussi efficace pour 
les miroirs, vous pouvez donc vous en passer.
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