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DISCOURS DE MONSIEUR NORDINE BEN AHAMAD, 

MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, 

DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLES, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA 

CULTURE,  

Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le Milieu du 

Travail en Afrique,  

MDE, le 02 juillet 2020 de 12 :00 à 15 :30. 

Mesdames et Messieurs les Ministres du Travail des pays-

membres de l’OIT ; 

Monsieur le Directeur Général de l’OIT ; 

Monsieur le Directeur-Pays du BIT pour Madagascar, 

Comores, Maurice et Seychelles ; 

Mesdames et Messieurs les Partenaires Sociaux ;  

Honorable Assistance, Mesdames et Messieurs 

C’est avec beaucoup de plaisir et attention que je participe en 
ma qualité de Ministre en charge de l’Emploi et du Travail au 

Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le monde du 
travail qui vise à construire un avenir meilleur dans le monde 

du Travail.  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de rendre un vibrant hommage à 

l’OIT pour avoir organisé ce sommet de partage et de lutte pour 

promouvoir un meilleur avenir du Travail. 

 

Comme dans la plupart des pays du monde, dans la lutte 

contre la propagation de ce virus, le Président de l’Union des 

Comores, Son Excellence Al Imam AZALI ASSOUMANI a pris 

des mesures et des textes officiels sont élaborés en vue de 

fermer les frontières, les lieux de rassemblement et interdire 
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les manifestations culturelles et sportives jusqu’à nouvel ordre, 

ce qui a impacté plusieurs secteurs du Travail. 

 

Les perspectives économiques actuelles s’annoncent très 

alarmantes surtout pour le secteur informel où l’offre de 

production s’élève à 68 pour cent contre 32 pour cent 

seulement pour le formel. 

 

Je saisis cette occasion pour porter à votre connaissance que 

le Ministère du Travail a mis en place une Commission 

Tripartite et Plus par Arrêté N°20-37/MJETFIPSAC/CAB, en 

vue de recenser les entreprises et les secteurs informels les 

plus impactés par la Pandémie pour ensuite élaborer un plan 

stratégique d’accompagnement. 

Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes vifs 
remerciements au Bureau International du Travail de la Région 
et plus particulièrement au Directeur-pays du BIT pour 

Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, Monsieur 
Agossou Coffi, pour son soutien financier, ainsi que sa volonté 

manifestée à vouloir unir toutes les réflexions pour des 
mesures pouvant atténuer les effets pervers du COVID-19 sur 
le monde du travail. 

 

 

Je vous remercie ! 


