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Bureau de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, le Benin, le Burkina Faso, le 

Mali, le Niger et le Togo 

 

Allocution de M. Dramane Haidara, Directeur du Bureau de 

pays de l’OIT à Abidjan à l’occasion de la cérémonie de 

signature du PPTD- Mali, Bamako, le 14 Avril 2016 
 

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

Monsieur le Ministre de  l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse 

et de la Construction Citoyenne,  

Monsieur le Président du Conseil National du Patronat Malien 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales de 

Travailleurs, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Cadres de l’Administration 

Publique, 

Chers Collègues du Système des Nations Unies, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

La cérémonie de ce jour, qui marque la signature du Programme par pays de 

promotion du travail décent- PPTD en cigle-  m’offre l’occasion d’adresser aux 

Autorités du Mali, à travers Madame le Ministre du Travail et de la Fonction 

Publique, chargé des relations avec les Institutions, les sincères félicitations et les 

remerciements du Bureau International du Travail.  

Ces mêmes félicitations et remerciements, que je formule au nom de  Monsieur 

Guy Ryder, Directeur Général du BIT, et de Monsieur Aeneas Chapinga Chuma, 

Directeur Régional de l’OIT pour l’Afrique, s’adressent également aux 

Partenaires sociaux – Employeurs et Travailleurs, pour leur implication inlassable 

dans le long et laborieux processus qui a abouti à la formulation de ce PPTD.  
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Ainsi, le Mali dispose désormais d’un cadre formel de coopération avec le BIT 

qui servira désormais de creuset pour notre engagement mutuel.   

En cette occasion solennelle, qu’il me soit permis de saluer le dévouement des 

cadres des Ministères techniques qui se sont impliqués dans le processus.  

 

Monsieur le Ministre, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Disposer d’un PPTD signé est certes un motif de satisfaction. Mais, force est de 

rappeler que les tâches qui nous attendent sont immenses, en ce qui concerne 

aussi bien la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.  Je voudrais du haut de cette 

tribune plaider pour la mise en place de manière formelle d’un comité de pilotage 

du PPTD arrimé aux mécanismes de suivi du CSCRP. Je souhaite également que 

ce comité soit élargi aux ministères techniques et ceux à caractère économique 

pour veiller aux synergies nécessaires entre le PPTD et les cadres nationaux de 

planification dont il est l’émanation. 

 

A l’attention particulière des membres du comité de pilotage du PPTD, je 

voudrais vous dire que la tenue de cette cérémonie de signature à l’issue d’un 

atelier de formation sur le suivi et l’évaluation du PPTD me conforte dans la 

conviction profonde que les bases d’une mise en œuvre efficace en sont établies. 

Le BIT est conscient de l’immensité des défis à relever, particulièrement en ce 

qui concerne la mobilisation des ressources. Le BIT est disposé à poursuivre 

l’accompagnement que le comité de pilotage voudra  recevoir pour mener à bien 

sa mission. 



 

Page | 3  

 

Encore une fois, félicitations à tous et à toutes pour ce PPTD Mali. 

Je vous remercie pour votre meilleure attention. 


