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Allocution du Directeur Général de l’Institut National de la Statistique. 

A l’occasion de 

La Réunion du Groupe de Travail Technique sur le Marché du Travail et 

l’Economie Informelle 

25-27 août 2015 

A l’hôtel Ivotel, Abidjan, Côte d’Ivoire  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Directeur de cabinet du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 

Développement, 

Monsieur le Représentant de la Commission de l’Union Africaine, 

Monsieur le Représentant du Bureau International du Travail, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de la 

Statistique, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux, les Sous-Directeurs et Chefs 

de Service, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions Régionales et des 

Organismes Internationaux, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers participants, 

C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin, pour vous 

souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la 

Réunion annuelle du Groupe de Travail Technique de l’Union Africaine sur le 

système d’information sur le Marché du Travail et les statistiques de 

l’Economie Informelle. 

Cette réunion constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable qui a 

permis le développement et la mise en œuvre du cadre d’harmonisation, de 

coordination du système d’information sur le marché du travail et la formation 

des parties prenantes. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes 

profondes gratitudes à Monsieur le Représentant de la Commission de l’Union 
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Africaine pour avoir une fois de plus porté son choix sur la Côte d’Ivoire pour 

abriter cette importante réunion. 

Mes remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le Ministre d’Etat, 

Ministre du Plan et du Développement qui ne ménage aucun effort pour faire 

en sorte que l’activité de production statistique qui était en état de 

déliquescence depuis la décennie de crise qu’a connue notre pays, puisse 

reprendre de l’ascendance. Conscient du fait qu’un développement viable ne 

peut être envisagé que s’il est fondé sur des statistiques fiables et de qualité, 

Monsieur le Ministre d’Etat a mis au centre de ses préoccupations, la relance et 

la pérennisation de l’activité statistique en Côte d’Ivoire.  

Mesdames, Messieurs, 

Je suis d’autant plus honoré de pouvoir accueillir mes chers collègues et 

d’éminents experts d’Afrique pour débattre des questions d’une importance 

primordiale pour le développement et l’harmonisation des statistiques en 

Afrique, en l’occurrence les statistiques sur le marché du travail et l’économie 

informelle. 

Mesdames, Messieurs, 

Comme le dit un dicton de chez nous, « quand la tête est là, le genou ne porte 

pas le chapeau ». Aussi, des voix plus autorisées que la mienne, procéderont-

elles à l’ouverture officielle de cette réunion capitale. 

Pour ma part, Hôtes distingués, permettez-moi de formuler mes vœux les plus 

sincères, pour que les discussions, les accords et les recommandations qui 

résulteront des trois jours d’intenses travaux, apportent une contribution 

précieuse à l’harmonisation et au développement des statistiques en Afrique. 

Toute œuvre humaine étant perfectible, au nom du Comité d'organisation, je 

voudrais d’ores et déjà, invoquer humblement votre indulgence pour toutes les 

imperfections que vous pourriez éventuellement constater dans l’organisation 

de cette réunion. 

Je ne saurais clore mes propos, sans vous souhaiter un très bon séjour au bord 

de la lagune Ebrié. 

Je vous remercie. 


