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La Direction Générale de l’Economie (DGE) a pour missions essentielles de contribuer à définir, suivre 
et évaluer la politique économique et financière de l’Etat, suivre les questions d’intégration 
économique régionale et promouvoir la coopération économique.

La réalisation de ces missions tient compte de la nécessité de répondre de façon permanente et 
efficace aux besoins et attentes de ses parties intéressées. Pour ce faire, la DGE ambitionne, à travers 
son engagement à la démarche qualité, d’être une « Administration moderne et performante au 
service du développement de la Côte d’Ivoire ». 

Cette vision s’articule autour de trois (03) axes majeurs :

      I. Elaborer et piloter la politique économique de la Côte d’Ivoire ;
     II. Promouvoir les affaires économiques extérieures ;
               III. Poursuivre l’amélioration de la gouvernance et la modernisation de la DGE. 

Ces axes sont déclinés en sept (07) objectifs qualité énumérés ci-après :

                1. Renforcer les statistiques, les prévisions et les études économiques ;
     2. Améliorer le suivi des politiques économiques et stratégies de développement ;
     3. Promouvoir l’économie de la Côte d’Ivoire au plan national, régional et international ;
     4. Renforcer la coopération économique régionale et sous régionale ;
                5. Renforcer la coopération économique internationale ;
     6. Renforcer le cadre institutionnel et les capacités opérationnelles ;
     7. Créer un environnement de vie et de travail propice à l’épanouissement des agents.

Pour l’atteinte de ces objectifs, je m’engage à fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de 
notre Système de Management de la Qualité (SMQ), à satisfaire aux exigences applicables et à 
améliorer en permanence son efficacité.

A cet effet, le Service en charge de la Qualité assure la coordination de la mise en œuvre du SMQ,  
veille à sa cohérence avec le Plan d’Actions Stratégiques et me rend compte de son fonctionnement.

L’évaluation de notre système qualité sera faite par des revues de processus, des revues de direction 
et des audits qui permettront de maintenir le dynamisme d’amélioration continue en vue d’apporter à 
nos parties intéressées le meilleur niveau de service.

L’expression du talent de chacun de nous est la meilleure garantie de réussite de notre démarche 
qualité. J’invite donc l’ensemble du personnel, en qui je place toute ma confiance, à s’approprier ces 
objectifs pour le succès de ce projet.

         Fait à Abidjan, le                   

                    Le Directeur Général 

                                                                                                                                      Dr SAIN Oguié
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