
CÔTE D’IVOIRE / LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS : Le Ministre de la Fonction 

Publique invite les fonctionnaires au respect des mesures barrières 

  

Deux semaines après la prise d’un arrêté portant réorganisation du service dans 

l’Administration Publique, le Ministère de la Fonction Publique a fait un point, ce 

mardi 07 avril 2020, de la mise en œuvre des consignes de fonctionnement du service 

public et du respect des mesures de distanciation prises par le Gouvernement. 

  

C’est le Directeur de Cabinet, Monsieur OKA Kouadio Séraphin qui a, au nom du Général 

Issa COULIBALY, Ministre de la Fonction Publique, dressé un bilan partiel de la mise en 

œuvre par les ministères de l’arrêté N° 0030 du 25 Mars 2020 portant réorganisation du 

service dans l’Administration Publique. 

Cet arrêté prévoit, entre autre, l’aménagement des horaires de travail qui étaient fixés de 

07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, la rotation du personnel pour respecter la 

distanciation de 1m prescrite entre les personnes. 

Selon le Directeur de cabinet, en dehors des enseignants qui sont « confinés » chez eux du 

fait de la fermeture pour 30 jours des écoles, tous les autres fonctionnaires sont en place 

et assurent la continuité du service dans toutes les Administrations Publiques. Le nouvel 

horaire qui est prescrit de 08 heures à 14 heures est largement respecté. La double vacation 

ou rotation est de mise dans les services, comme il  est donné de constater. 

L’arrêté, dans son article 5, prévoit que chaque ministère aménage ces horaires indiqués 

selon la spécificité de fonctionnement de ses services. 

Le Directeur de cabinet a clos son intervention en demandant aux fonctionnaires et agents 

de l’Etat de s’approprier les mesures barrières prises par le Gouvernement pour stopper la 

propagation de la maladie. Il les invite, en outre, à constituer des relais auprès de leurs 

entourages pour la sensibilisation sur le respect des gestes à privilégier pour éviter la 

contamination. 

 


