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Ce même jour, alors qu' il est annoncé mort, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, successeur de l'expremier ministre Mamadou Gon Coulibaly lui même décédé, son remplaçant est dit entre la vie et la mort.

La mort se conjugue donc désormais presque à tous les temps au sein du gouvernement
ivoirien. Au passé, au présent et le futur s’annonce peut-être…Comme annoncé dans un
récent article, le pays de Alassane Dramane Ouattara est actuellement dans une marre de
larmes suite au décès d'Hamed Bakayoko le Premier ministre, ministre de la défense des
suites d'un cancer fulgurant en Europe. « Notre pays est en deuil. J’ai l’immense douleur de
vous annoncer le décès du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement,
Ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer », a
twitté le président ivoirien. Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, une autre annonce
peu reluisante est tombée un peu plus tôt comme un couteau dans la plaie.
En effet, le Conseil de ministres du 10 mars a été annulé ce jour à cause d'un malaise du
nouveau premier ministre Patrick Achi. En l’absence d’Hamed Bakayoko, dont l’état de santé
s’est brusquement dégradé, le chef de l’État a choisi lundi Patrick Achi, secrétaire général à la
présidence, pour le remplacer à la primature. Comme une mauvaise coïncidence, le sort a
voulu que ce soit ce même Téné Birahima Ouattara, frère cadet d’Alassane Ouattara qui soi
frappé par ce malaise. Des sources bien introduites, parlent d’une possible évacuation dans
les heures qui suivent pour la France.
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Des nouvelles qui sont loin de rassurer le peuple ivoirien. Sur la toile, ça va dans tous les sens.
Alassane Ouattara dont l’élection a fortement été critiquée est celui que beaucoup d’ivoiriens
demandent de dire ce qui ne va pas dans son gouvernement, notamment sur le poste de
Premier Ministre. « Hier c’était Mama Gon Coulibaly, aujourd’hui c’est Ahmed Bakayoko, et
voilà Patrick Achi qui s’annonce, ADO que t’ont-ils fait », interroge un internaute sur la toile.
Alors qu’il était le candidat désigné du RHDP pour la présidentielle d’Octobre 2020 en tant que
dauphin du président Ouattara, Mamadou Gon Coulibaly est mort le 8 juillet 2020 des suites
d’un arrêt cardiorespiratoire. Son dauphin parti, le président ADO s’est représenté à l’élection
où il a été réélu. Il nomme Ahmed Bakayoko à la tête de son Gouvernement. Ce denier luimême ne survivra pas « d’un cancer » qui l’aurait précipité à l’au-delà ce 10 mars 2021.
Comme si cela ne suffisait pas, son intérimaire est annoncé dans un état critique. Comme quoi,
la mort se conjugue presque à tous les temps au sein du gouvernement ivoirien. Au passé, au
présent et le futur s’annonce peut-être… Affaire à suivre !!
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