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Fonction publique / Recrutement des pompiers civils

Tout ce qu'il faut savoir

Depuis le 3 mai 2019, le gouvernement a communiqué la
liste des concours de la Fonction publique. Parmi ceux-ci
figure celui de recrutement direct des pompiers civils
grades C3 et 83. Que faut-il savoir pour les personnes
n’ayant pas encore acheté leurs fiches? D’abord, le grade C3
concerne les agents servants, et le B3, chef de garde de 2e
classe. Aussi peuvent faire acte de candidature, les
personnes de nationalité ivoirienne, titulaires d’un Brevet
d’études du premier cycle (BEPC), pour l’emploi d’agent
servant, et du Baccalauréat (BAC), pour le chef de garde de
2e classe, ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de
40 ans au plus tard le 31 décembre 2018. Les inscriptions
sont reçues en ligne sur le site internet du ministère de la
Fonction publique : www.fonctionpublique.gouv.ci du
vendredi 03 mai au vendredi 28 juin 2019. Les visites
médicales et le dépôt des dossiers de candidature se
feront dans les directions régionales de la Fonction
publique d’Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo,
Abengourou, Gagnoa et Daloa, aux dates qui seront
indiquées par le ministère lors de l’inscription en ligne. En
ce qui concerne les dossiers à fournir, la liste non
exhaustive, énoncée ici comporte: une copie originale de
l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif ayant
moins de 6 mois, une copie originale du certificat de
nationalité, une copie originale du casier judiciaire datant
de moins de 3 mois, une déclaration sur l’honneur de non
engagement à la Fonction publique, à retirer sur le site de
la visite médicale, au coût de 2000 F Cfa. Il est a noter que
les concours des agents servants et des chefs de garde de
2e classe se dérouleront en deux parties, une première
concernant les épreuves d’admissibilité et une seconde
relative à la phase pratique après admissibilité. Les
épreuves auxquelles les candidats seront confrontés sont
la mise au net (uniquement pour les agents servant), les
mathématiques et les Sciences de la vie et de la terre (SVT).
Les candidats sont par ailleurs informés que les dates de
composition seront communiquées ultérieurement.

AGENOR AKRÉ
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MARCHÉ DE CAPITAUX, LOGEMENTS SOCIAUX, REVÊTEMENT DE ROUTE

Des investisseurs africains, européens
et asiatiques annoncent 179 milliards
de F Cfa

Ils sont nombreux à manifester un intérêt pour la
destination Côte d’lvoire. Une forte délégation
d’investisseurs africains et européens a échangé, le lundi
20 mai 2019, avec le ministre de l’Economie et des finances,
Adama Koné. Lors de l’audience qui a eu lieu au cabinet du
ministère, au Plateau, la délégation composée
d’investisseurs français, sud-africains, britanniques et
kényans, a manifesté son intérêt pour le marché ivoirien de
capitaux. Ils ont, en effet, fait part d’une intention
d’investissement de l’ordre de 85 millions de dollars soit
près de 50 milliards de F Cfa. « Ce sont des investisseurs
sur les marchés des capitaux. Nous parlons d’un premier
essai, un premier test, les montants pour ces fonds sont de
85 millions de dollars. Nous attendons que ce montant
augmente», a indiqué Kady Fadiga, manager du cabinet
Hudson, au sortir de l’audience. Elle a relevé l’attrait du
marché ivoirien auprès des investisseurs internationaux
qui, à l’en croire, sont nombreux à vouloir investir
localement en F Cfa. a C’est ce que nous essayons de faire
depuis que le programme des SVT a été mis en place, je
crois qu’aujourd’hui, nous avons eu une première étape qui
va se concrétiser avant la fin de l’année avec des
investissements étrangers », a-t- elle appris, au grand
bonheur du ministre Adama Koné qui les a confortés dans
cette lancée car, a-t-il, indiqué, plusieurs réformes
importantes ont été initiées pour permettre le
développement de leurs activités et de leurs
investissements en Côte d’lvoire. D’autres investisseurs,
cette fois indonésiens, ont, eux aussi, rencontré, le mardi
21 mai 2019, l’argentier ivoirien pour lui exprimer leurs
ambitions pour les secteurs du logement et des

infrastructures routières. A l’issue des échanges,
l’ambassadeur de la Côte d’lvoire en Australie et en
Indonésie, Guehe Jeanne, a annoncé des prêts de 100
milliards de F Cfa et 30 milliards de F Cfa, respectivement
pour des projets de logements sociaux et de revêtement
des routes. «Je conduis une délégation indonésienne qui
vient dans le cadre de la 2e phase de négociations de deux
prêts pour les logements sociaux, d’un montant de 30
milliards F Cfa et de revêtement de route, d’un montant de
100 milliards fcfa», a-t-elle informé. Et d’annoncer la
signature de l’accord pour le mois d’août 2019, à Bali, en
lndonésie.

ALASSANE SANOU
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE / «SUBLIME COTE D'IVOIRE»

L'intérêt affiché de la Banque
mondiale, du Fmi et de la Boad

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a
échangé avec les directeurs des opérations et
représentants-résidents des institutions bancaires
multinationales sur l'intérêt à accompagner la stratégie
nationale. Au terme d'une séance de travail fort fructueuse,
hier jeudi 23 mai 2019, au siège de la représentation-pays
du Fonds monétaire internationale (Fmi), a Abidjan-
Plateau. immeuble Sciam, l'on peut affirmer que
l'engagement des institutions bancaires multinationales de
financement du développement, a été complètement scellé
pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de
développement touristique: «Sublme Côte d’Ivoire». Dans
le même élan que la Banque africaine de développement
(Bad), où la mission d'intéressement du ministre a débuté,
le 25 avril dernier, le Fmi, la Banque mondiale, une
semaine plus tôt et la Banque ouest-africaine de
développement (Boad), le 21 mai, affichent un intérêt
certain pour ce projet. Toutes ces institutions prestigieuses
dont celle de Breton-Wood (Banque mondiale et Fmi) et la
Boad dont la Côte d’Ivoire est le 1er pays du portefeuille
d'activités dans l'espace des 8 pays de l'Union monétaire
ouest-africain (Uemoa), ont insisté sur la pertinence et la
cohérence transversale de la stratégie. Le commentaire du
Représentant du Fmi, José Gijon traduit. sans fioritures,
l'engagement à accompagner le ministère ivoirien du
Tourisme et des Loisirs dans la mise en œuvre de son
ambitieux programme. «Nous prenons cette présentation
de Sublime Côte d'ivoire comme la nôtre. Ne vous en faites
pas», a-t-il souligné. Avant d'indiquer que sa cohérence et
sa parfaite ergonomie d'exécution milite en sa faveur et
répond aux exigences des conditionnalités d'audit et d'avis
du Fonds. Avant José Gijon, lors de l'audience qu'il a
accordée au Représentant pour la Côte d'lvoire de la Boad,
Jean Marcel Aboumon, Siandou Fofana a surtout évoqué

les questions de financements des études de projets. Sur
les conditionnalités d'appui de la Banque aux investisseurs.
Dans le même élan de ce qu'elle a déjà fait pour
accompagner des Opérateurs privés pour la réalisation à
Abidjan des réceptifs hôteliers tels que Azalai, Noom
Hôtels, Radisson Blu, Ritz-Carlton... Et M. Aboumon de se
réjouir que «Sublime Côte d'lvoire est totalement innovant»
et que la Boad ne peut qu'être au rendez-vous des défis du
tourisme qui ont un impact direct sur les populations dans
le développement du pays. En accord parfait avec les avis
susmentionnés, au menu de la séance de travail au Groupe
de la Banque mondiale, le ’IZI mai dernier, à Abidjan-
Cocody, la stratégie «Sublime Côte d'lvoire» s'est trouvé un
allié de poids. En effet, le ministre Siandou Fofana, et le
directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre
Laporte, ont exprimé un satisfecit mutuel.

20 CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS DU TOURISME
ET DES LOISIRS

Et ce, à la lumière de l'exposé du ministre qui a décliné les
9 projets structurants soutenus par 9 réformes
ambitieuses qui fondent l'ossature de la stratégie nationale
de développement touristique du pays. Et qui devrait, à
l'horizon 2025, installer durablement la destination
ivoirienne dans le Top 5 du tourisme africain avec 5
millions de visiteurs internationaux, la création de 650 000
emplois dont 230 000 qualifiés et faire de l'industrie
touristique l'un des piliers de l'émergence du pays. Et cela
devrait nécessiter des investissements privés comme
publics, dans une perspective transversale, de plus de 3200
milliards de fcfa. A tous ses interlocuteurs, Siandou Fofana
a indiqué, entre autres retombées attendues de la mise en
oeuvre de la stratégie, la réalisation de 1500 kilomètres de
routes, la création de 20 centres de formation, le
développement de circuits touristiques incluant art,
artisanat, autonomisation de la femme et développement
d'infrastructures et de promotion de l'écotourisme qui
devraient gérer, dès 2025, plus de 1500 milliards de fcfa de
recettes annuelles. Le ministre insistant sur les 20 centres
de formation auprès des institutions visitées aux fins de
doter l'écosystème touristique national d'une main
d'oeuvre qualifiée et en phase avec ses ambitions de
leadership. Toutes choses qui ont agréé l'assentiment du
directeur des opérations et ses collaborateurs, du reste
très au faite des réalités de l'essor touristique ivoirien. Et
qui ont fait dire à M. Laporte que son institution nourrit un
intérêt certain pour la stratégie ivoirienne. Mieux, il indique
que les services spécialisés des agences du Groupe, en
quête de données statistiques et des intentions
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d'investissements dans le domaine du tourisme et des
secteurs connexes, notamment en matière
d'infrastructures et de financements de Pme, ne pouvaient
avoir meilleure ressource documentée que «Subiime Côte
d 'i voire».

ALPHONSE CAMARA
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DIPLOMATIE / Accrédités depuis peu en Côte d’Ivoire, leurs Excellences
Abdullah Bin Hamad Al Subaiee (Royaume d’Arabie Saoudite), Lee Sang Ryul
(République de Corée), Wan Li (République Populaire de Chine), Tran Quoc
Thuy (République socialiste du Vietnam) et Vitor Paulo Da Costa Sereno
(République portugaise) ont présenté hier leurs lettres de créance au
président de la République.

Cinq ambassadeurs ont présenté leurs
lettres de créance

Accrédités depuis peu en Côte d’Ivoire, leurs Excellences
Abdullah Bin Hamad Al Subaiee (Royaume d’Arabie
Saoudite), Lee Sang Ryul (République de Corée), Wan Li
(République Populaire de Chine), Tran Quoc Thuy
(République socialiste du Vietnam) et Vitor Paulo Da Costa
Sereno (République portugaise) ont présenté hier leurs
lettres de créance au président de la République. Tous ont
exalté les relations d’amitié et de coopération entre leurs
pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement
d'œuvrer à leur diversification et à leur renforcement.
L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite a salué la
qualité des rapports entre son pays et la Côte d’Ivoire, les
qualifiants d’historiques. Il a dit avoir évoqué avec le chef
de l’Etat ivoirien, les perspectives de coopération dans
divers domaines. Pour sa part, l’ambassadeur de la
République de Corée a relevé les progrès réalisés par la
Côte d’Ivoire en matière économique et de démocratie et
exprimé sa volonté d’œuvrer pour l’aboutissement des
différents projets qui lient les deux pays, notamment la
construction d’un centre d’oncologie et de radiothérapie et
du centre sportif culturel et des TIC ‘’Alassane Ouattara’’.
Quant au nouvel ambassadeur de la Chine, il a exprimé sa

détermination à travailler au renforcement de la dimension
stratégique de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la
Chine et à la mise en œuvre de tous les engagements pris
par les deux chefs d’Etat. L’ambassadeur du Vietnam a
salué la coopération fructueuse entre son pays et la Côte
d’Ivoire, ‘’son plus grand partenaire en Afrique de l’ouest’’,
et réitéré son soutien à notre pays sur la voie de son
industrialisation. Enfin, S.E.M. Vitor Paulo Da Costa Sereno,
a, pour sa part, relevé la volonté des entreprises
portugaises d’investir en Côte d’Ivoire. « La Côte d’Ivoire
représente une opportunité en matière de développement
durable et de croissance économique », a-t-il indiqué.

L. T
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT / Le bien-être des Ivoiriens est au cœur des
actions du président de la République Alassane Ouattara et de son
gouvernement. En 2018, ce sont 2 361,4 milliards FCFA qui ont été investis
dans les secteurs sociaux.

2 361,4 milliards FCFA investis dans les
secteurs sociaux en 2018

Le bien-être des Ivoiriens est au cœur des actions du
président de la République Alassane Ouattara et de son
gouvernement. En 2018, ce sont 2 361,4 milliards FCFA qui
ont été investis dans les secteurs sociaux. La ministre du
Plan et du Développement, Nialé Kaba, l’a révélé à la 5e
édition des « Rendez-vous du gouvernement », le jeudi 23
mai à l’auditorium de la Primature. Se prononçant sur le
thème « Politiques de développement pour le bien-être des
populations : acquis, défis et perspectives », elle a indiqué
que les dépenses pro-pauvres qui regroupent l’ensemble
des interventions réalisées dans les secteurs sociaux ont
plus que doublé. De 1 080,3 milliards de FCFA en 2012,
elles sont passées à 2 070,1 milliards de FCFA en 2017,
pour s’établir à 2 361,4 milliards de FCFA (9,8% du PIB) en
2018. Ces dépenses, a souligné Nialé Kaba, représentent
près du tiers du budget de l’Etat. Au nombre des projets
structurants dans les secteurs sociaux, elle a cité entre
autres la construction et l’équipement du Centre national
de radiothérapie et d’oncologie médicale d’Abidjan, le CHU
d’Angré, l’université de Man… Quant aux projets en cours
ou envisagés dans le domaine, on note la construction de
11 établissements d’enseignement technique, des
universités de Bondoukou et San Pedro, du lycée
d’excellence de Grand-Bassam, l’extension des universités
de Korhogo et de Daloa. Pour ce qui est des projets

structurants dans les secteurs productifs, elle a cité le
barrage de Soubré, l’élargissement et l’approfondissement
de la passe d’entrée du canal de Vridi, le 3e pont Henri
Konan Bédié, le pont de Jacqueville, le prolongement de
l’autoroute du Nord… Concernant les acquis de la mise en
œuvre des politiques de développement, la conférencière a
fait cas de la baisse du taux de pauvreté. « Le taux de
pauvreté a baissé, passant de 48,9% en 2008 à 46,3% en
2015. La réduction de la pauvreté en 2015 constitue la
première inflexion de la tendance croissante du taux
observé depuis 1998 », s’est réjouie Nialé Kaba. Toujours au
niveau des acquis, elle a relevé l’inclusivité de la croissance.
Ainsi sur la période 2012- 2018, le PIB par habitant a
progressé de plus de 30% depuis 2012. La richesse créée, a
souligné la ministre, a sensiblement amélioré les
conditions de vie de la population ivoirienne. En facilitant,
notamment, l’accès aux infrastructures à caractère social.
Comme défis à relever, la ministre du Plan et du
Développement a indiqué qu’il s’agit de maintenir une
croissance forte et soutenue; de renforcer la capacité de
l’économie ivoirienne à générer des emplois pour la
jeunesse ; de poursuivre le renforcement de l’appareil
statistique national et d’accélérer l’atteinte du dividende
démographique. Sur les perspectives, elle a évoqué les
mesures prises pour assurer une croissance inclusive et
durable à travers le Programme social du Gouvernement et
la préparation du Plan National de Développement 2021-
2025. « Le Gouvernement est engagé à assurer le partage
des fruits de la croissance et à renforcer la capacité de
l’économie à générer des emplois », a rassuré Nialé Kaba.

YVES KALOU
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Ouragahio / Bitumage de la voirie, construction du nouveau commissariat…/
Ouragahio a changé de visage. La ville a connu des travaux d’embellissement
qui font d’elle un joyau. Ouragahio d’hier n’est plus Ouragahio d’aujourd’hui.
Une évolution dont ont toujours rêvé les populations. Un rêve qui est devenu
réalité sous le président Ouattara.

Le président Ouattara réussit là où
Gbagbo a échoué

La ville de Ouragahio, située à 17 km de Gagnoa dans la
région du Gôh est en train de se transformer. Cette
commune jadis considérée comme une commune rurale,
connait aujourd’hui des actions de développement avec le
bitumage de 5 Km de voirie et de la construction de son
tout premier commissariat. Ce changement notable est le
fait du présidant de la République Alassane Ouattara qui a
accédé à la sollicitation des populations de cette localité,
lors de la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
dans la région du Gôh. A l’étape de Ouragahio, les
populations de cette localité avaient exprimé le besoin du
bitumage des différentes voies de cette commune. Le
Premier ministre ayant et une oreille attentive à cette
doléance de ses hôtes avait par la suite promis de
transmettre fidèlement ce souhait des parents de l’ex-chef
de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo. Aussitôt transmise que
les travaux ont débuté et se sont achevés. Ouragahio a fait
désormais peau neuve et bénéficie du bitumage de ces
principales artères. La ville n'est plus ce qu’elle était par le
passé. Mieux, cette commune a pu obtenir aussi la
construction de son premier commissariat Cette localité
érigée en commune depuis 1985 n “espérait pas acquérir
en si peu de temps tous ces ouvrages. Du tout premier
maire Gbaka Gaspard a Anthony Garou élu lors des
dernières élections municipales, en passant par Ouaraga
Casimir, Dacoury Pierre, Ouragahio était restée telle qu’ elle
a toujours été. Aucune action majeure de développement
malgré l’accession au pouvoir d’Etat du plus illustre de ses

fils, à savoir l’ ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo. Que
pouvait donc espérer cette commune pour son
développement si ce n’était une volonté politique ? Et cette
volonté a été traduite en acte par le président de la
République Alassane Ouattara. A cet efiet, le dimanche 12
juin dernier, la ministre Kandia Camara, profitant d’une
visite dans le Gôh, s’était rendue à Ouragahio pour se
rendre compte de l’avancée des travaux. Et ce jour-là, elle
avait exprimé la volonté du président Ouattara de
redistribuer à toutes les localités de Côte d’Ivoire la
croissance économique que connait aujourd’hui notre
pays. De faire profiter de cette croissance chacun des
Ivoiriens pourvu que le pays connaisse un climat de paix. A
ce jour, Ouragahio profite bien de cette volonté politique.
Un grand boulevard de deux voies avec des lampadaires à
deux têtes qui éclairent bien ce boulevard muni d’un rond
point et qui part de la gare à la sous-préfecture. Une
bretelle également bitumée passe juste devant le nouveau
commissariat. On peut dire que Ouragahio connaît un
début de développement notable et surtout une sécurité
qui, dans un proche avenir, sera renforcée avec ce nouveau
commissariat qui vient s’ajouter a la gendarmerie déjà
existante. C’est le maire Anthony Garou qui doit être
visiblement heureux et ne se cassera plus la tête a penser
au reprofilage et à l’ouverture de certaines voies de sa
commune. 
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