Journée Mondiale de la Métrologie : le Ministre Souleymane
Diarrassouba réaffirme l’adhésion du Gouvernement aux actions
menées en vue de lutter contre la vie chère
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba, a procédé, le lundi 20 mai 2019, à la lecture de la déclaration relative à la
Journée Mondiale de la Métrologie et a réaffirmé l’adhésion du Gouvernement ivoirien
aux actions menées en faveur de la métrologie qui contribuent fortement à lutter
contre la vie chère.
Le Ministre en charge du Commerce a alors rappelé l’impact de la métrologie dans la
vie quotidienne ; notamment au niveau du contrôle de la production, de l’évaluation
de la conformité des produits, de la santé et de la protection des consommateurs, ainsi
qu’au niveau de la loyauté dans les transactions commerciales. « Cette année, la
Journée Mondiale de la Métrologie sera célébrée le 26 juin au cours des Journées
nationales de l’évaluation de la conformité qui se dérouleront du 26 au 27 juin
2019 », a-t-il révélé, avant d’inviter les professionnels et les commerçants à présenter
leurs instruments de mesure en service aux agents vérificateurs, à l’occasion de la
campagne de vérification périodique des instruments de mesure actuellement en
cours.
Au cours de cette opération, en effet, le Ministre Souleymane Diarrassouba a indiqué
que les agents vérificateurs s’assurent de la conformité des instruments de mesure en
service. « Cette opération qui permettra aux opérateurs économiques de livrer la
quantité exacte du produit acheté au juste prix, contribuera à la lutte contre la
cherté de la vie pour le bonheur de nos populations », a-t-il soutenu. Puis,
d’exhorter tous les acteurs politiques et de développement à œuvrer pour la
promotion de la métrologie, à travers notamment des décisions pour son
développement et la création d’une structure nationale unique de métrologie, des
écoles de métrologie, de soutien à la recherche en matière de métrologie.
Le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale de la
métrologie est : ‘’Le Système international d’unités – Fondamentalement
meilleur’’. Il fait référence à la plus importante révision du Système International
d’unités (SI) depuis sa création, approuvée le 16 novembre 2018 et qui a pris effet à
compter du lundi 20 mai 2019, date anniversaire de la signature de la Convention du
mètre. Les changements opérés par cette révision se poursuivront au niveau mondial,
afin d’harmoniser les instruments de mesure pour s’assurer que le commerce,
l’industrie et les utilisateurs ne remarquent aucune différence quant aux mesures de
poids et longueurs qu’ils utilisent.
Faut-il le rappeler, la Journée Mondiale de la Métrologie est la célébration de
l’anniversaire de la signature de la convention du mètre en 1875 qui a mis en place les
bases de l’uniformité mondiale des mesures dans tous les aspects des activités
humaines. Célébrée le 20 mai de chaque année, elle est l’occasion de faire la promotion
de la métrologie.

