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FEM Fonds pour l'Environnement Mondial 
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FIRCA Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles 
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FSPI Fondation internationale des peuples du Pacifique sud 
INFPA Institut National de Formation Professionnelle Agricole 



4 

 

JEPC Journées d’Echange des Potentialités de la Collectivité 
MACOM Mission d’Appui à la Conduite des Opérations Municipales 
MDP -ESA Partenariat pour le développement municipal en Afrique de l'Est et du Sud 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
PAPC Programme d’Assistance Post- Crise 
PASU Programme d’Appui à la Sécurité Urbaine 
PDM Partenariat pour le Développement Municipal 
PEFACI  Plate-forme des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d’Ivoire 
PFS Plate-forme de Service 
PMIPPI Plate-forme Municipale Ivoirienne de Programmes et Partenariats  Innovants 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPAB Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles 
PRICI Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire 
PSCN Programme du Service Civique National 
PUIUR Projet d’Urgence des Infrastructures Urbaines 

REDD+ 
Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays 
en développement, et rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du 
renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement  
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INTRODUCTION  
 
 
L’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) a été créée le 06 juillet 1983 
par les Maires de Côte d'Ivoire, en application de la loi N° 80-1180 du 17 octobre 1980, 
portant organisation municipale en Côte d'Ivoire. L’une des missions essentielles de 
L’UVICOCI est d’appuyer la politique de communalisation et plus généralement de 
contribuer au développement de la politique de décentralisation du Gouvernement. Les Elus 
Municipaux entendaient traduire à travers cette association, leur volonté de créer un forum de 
réflexion, de concertation et de propositions autour des questions relatives à la démocratie de 
proximité. 

Le dernier congrès de l’UVICOCI s’est tenu le 13 juin 2002 et l’un des points forts a été 
l’élection d’un nouveau bureau exécutif. Celui-ci a exercé son mandat, s’appuyant sur les 
différentes instances de l’association, durant une dizaine d’années environ, dans un contexte 
marqué par les crises successives que la Côte d’Ivoire a connues et concomitamment aux 
dysfonctionnements de l’ensemble des institutions nationales et locales. 

Depuis avril 2013, les élections municipales ont achevé le cycle de démocratisation de la vie 
publique,  et ont permis la réélection d’environ 16% des maires du mandat précédent. 

Pour poursuivre dans la foulée le processus de renouvellement des instances, l’UVICOCI 
s’engage dans l’organisation de son congrès dans le courant du mois de novembre 2013. Dans 
cette optique, et conformément aux textes, il importe que soit présenté aux Maires, pour 
discussions,  le bilan des actions entreprises 11 ans durant afin que soient dégagées les leçons 
et les perspectives pour la faîtière des communes.  

C’est cela l’objet du présent document qui s’articule autour des quatre points suivants : 

- la situation structurelle et fonctionnelle,  
- le bilan des actions réalisées,  
- les difficultés , 
- et les recommandations. 
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I. SITUATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELELE  
 
En vue de mener à bien ses missions, l’UVICOCI  a fonctionné à partir de ses organes 
statutaires, des regroupements en son sein et du Secrétariat permanent. En outre, elle a 
bénéficié de ressources matérielles et financières internes et externes. 

 
I.1. Les organes statutaires de l’UVICOCI 

 
Conformément à ses statuts, les organes de l’UVICOCI sont : 

•••• Le Congrès  
•••• Le Bureau Exécutif  

•••• Le Comité de Contrôle de la Gestion  
•••• Les Commissions Techniques 
 

I.1.1. Le Congrès  
 
Après les élections municipales de 2002, l’UVICOCI a tenu un congrès qui a mis en place le 
bureau ayant exercé jusqu’en 2013. 

Autorité suprême de l'UVICOCI, le Congrès décide de la ligne à suivre et du programme 
général de travail de l'UNION. Les textes prévoient que le Congrès se réunisse une fois l'an au 
cours du dernier trimestre de l'année. 

Toutefois, cette disposition n’a pu être respectée du fait des crises militaro-politiques qui se 
sont succédées depuis le 19 septembre 2002.entraînant la partition du pays et des 
dysfonctionnements de tous ordres.  

Deux congrès extraordinaires ont cependant été tenus. Le premier à eu lieu le 17 décembre 
2008 au lendemain des échanges avec le Ministre de l’Economie et des Finances. Ce congrès 
avait pour objet de faire le point sur la grève des Maires entamée  deux jours plus tôt et de 
présenter les conclusions des discussions avec le Ministre. Le second congrès s’est tenu le 20 
juin 2012, suite à l’information gouvernementale portant sur la politique de l’administration 
territoriale et sur la problématique de l’organisation des élections locales. 

Au total, la situation militaro-politique du pays n’a pas favorisé la régularité des sessions du 
congrès 

 
 
I.1.2. Le Bureau Exécutif 

 
Le Bureau Exécutif a pour attribution générale de conduire toutes les activités de l'UVICOCI 
conformément aux décisions et aux directives générales du Congrès de l'UNION. Il lui est fait 
obligation de se réunir une fois par mois et chaque fois que de besoin. 

Durant le mandat de 2002 à 2013, le Bureau Exécutif ne s’est réuni qu’une vingtaine de fois. 
Cette irrégularité s’explique d’une part par un dysfonctionnement des commissions 
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techniques qui devaient en principe, à partir de leurs travaux, faire des propositions d’actions 
et de décisions à prendre et d’autre part par la situation des communes, quasiment inactives, 
du fait de l’absence de budget. Une absence qui s’explique par la situation de crise dans 
laquelle se trouvait la Côte d’Ivoire. 

Malgré cette défaillance de base, et au-delà des réunions formelles, de multiples initiatives 
concrètes ont pu être prises avec des résultats notables. L’on peut noter : 

• La contribution au processus de sortie de crise, par un plaidoyer pour le redéploiement 
des fonctionnaires et des populations déplacées, l’organisation des séminaires et 
ateliers portant sur le processus de réconciliation et le redéploiement de 
l’administration, un appui moral, matériel et financier aux Maires déplacés , la 
tentative de mise en place en 2004 d’un projet de sortie de crise en collaboration avec 
la Coopération Française projet (échec lié aux évènements de Novembre 2004) 

• Les actions menées auprès du gouvernement pour le reversement des parts légales des 
impôts et autres ressources fiscales  et  la lutte pour la revalorisation des indemnités de 
fonction et de représentation des maires ; 

• La réactivation de l’Alliance Ivoirienne des Maires et Responsables Municipaux sur le 
VIH/SIDA en Côte d’Ivoire,  

• La négociation de 11 projets dans plusieurs domaines pour le bénéfice des 
communes ; 

• La contribution à l’élaboration d’un document sur les sources de financement ; 
• La contribution à l’élaboration de plusieurs manuels et guides allant de la gestion 

communale à la planification participative à l’attention des communes ; 
• La participation aux rencontres des Institutions à caractère nationales, sous-régionales, 

régionale et internationales ; 
 
Il convient toutefois de relever que le leadership du Président de l’UVICOCI est l’un des 
principaux facteurs ayant fortement contribué à l’ancrage de la faîtière et sa participation à 
plusieurs réseaux et plate formes d’échanges, et d’appui aux initiatives des communes puis à 
la mobilisation de financements de projets malgré les difficultés de l’Union.   

 
I.1.3. Le Comité de Contrôle de la Gestion 

 
Le comité de contrôle de la gestion est chargé de la vérification des comptes. Sa mission est 
de produire  un rapport annuel à communiquer aux membres. Dans la pratique, ce comité a eu 
du mal à fonctionner et n’adonc pas atteint ses objectifs.  

I.1.4. Les Commissions Techniques 
 

Au nombre de cinq (5), les Commissions Techniques couvrent les domaines suivants :  

• Les Affaires Economiques et Financières ;  

• Les Relations Internationales ;  
• Les Relations Etat-Communes ;  
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• La Coopération Intercommunale ;  
• Les Affaires Sociales et Juridiques.  

Ces cinq (5) commissions avaient entre autres missions, de soumettre au Bureau Exécutif, 
pour décision, les résultats de leurs travaux. 

Tout comme le Bureau Exécutif, les commissions ne se sont pas réunies régulièrement. 

 
I.2. Les regroupements au sein de l’UVICOCI 

 
Les groupes à caractère régional ou thématiques constitués au sein de l’UVICOCI ont pallié 
les insuffisances des commissions techniques, au point de constituer l’une des forces de 
l’UVICOCI. En effet, les résultats importants dont on peut créditer l’UVICOCI durant la 
période 2002 à 2013,  sont le fait de ces sous groupes. Parmi ces regroupements, certains ont 
fonctionné de façon remarquable et leur travail mérite d’être reconnu.  

� Les regroupements à caractère régional 
 
 

L’Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire 
(AVICOMCI)  

 

L’AVICOMCI est affiliée à l’UVICOCI et a pour objet d’échanger des informations et des 
expériences, de développer la coopération avec d’autres organisations nationales, 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans les affaires d’intérêt 
commun, de favoriser le jumelage de ses membres avec les autres villes et communes. 

L’AVICOMCI, a porté plusieurs activités avec des résultats significatifs dont : 
• La production d’un document synthèse de l’état des arriérés d’indemnités et de 

salaires des agents des communes CNO ; 
• La signature d’un partenariat avec AFRIJAPAN qui a permis de doter certaines 

communes en véhicules ; 
• La signature d’un partenariat avec SOFTWARE PARTNERS pour l’informatisation 

de 24 communes AVICOMCI et de 3 communes de la vallée du Bandama le 20 juin 
2005 ; 

• La signature d’un partenariat AVICOMCI-ONG AFRIJAPAN pour reconstitution du 
parc auto des communes assiégées (9 communes + AVICOMCI) ; 

• La signature d’un accord de partenariat AVICOMCI-ONG ODHAROM en Juillet 
2012 pour coordonner les actions des ONG au sein de l’AVICOMCI, accompagner la 
réconciliation, la reconstruction et le développement des communes membres ; 

• La mise en place de la PMIPPI en 2007 ; 
• La négociation et l’obtention de la réhabilitation de toutes les communes Centre Nord 

et Ouest ;   
• Le pilotage de la première mission de retour des élus dans leur commune avec des kits 

de retour ; 
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• Le montage d’un projet pilote d’hydraulique humaine en milieu rural soumis au Fonds 
Européen de Développement (FED) avec l’appui de l’UVICOCI. 

 

Pour mieux répondre aux besoins de ses membres et des Maires non-membres, l’AVICOMCI 
a suscité le Collectif des Maires Zone Centre-Nord-Ouest (CN/CNO) et la Plate-forme 
Municipale Ivoirienne des Programmes et Partenariats Innovants (PMIPPI).  

La PMIPPI a pour sa part permis d’atteindre les résultats suivants : 

• Le portage de la négociation avec la firme TOYOTA d’un projet de développement 
portant sur la santé, l’éducation, l’agriculture, en partenariat avec AFRIJAPAN ; 

• Le pilotage de la participation des Maires à la Tokyo International Conference African 
Developpement (TICAD) en mai 2008 

• Le suivi des conditions d’indemnisation des préjudices subis par les mairies pendant la 
crise. 

 
 
L’Association des Communes Forestières de Côte d’Ivoire (COFORCI)  

Créée en janvier 2010, l’Association des Communes Forestières de Côte d’Ivoire (COFORCI) 
regroupe l’ensemble des Maires engagés dans la préservation des forêts et la création de forêts 
communales.  

Ses principaux objectifs sont de promouvoir la création des forêts communales et régionales, 
de contribuer à la valorisation des forêts classées en partenariat avec les structures étatiques, 
de participer à la lutte contre les feux de brousse,  de contribuer à la protection et à la 
préservation des forêts sacrées, d’élaborer en synergie des programmes de développement 
forestier des collectivités territoriales membres ; de développer et créer des emplois locaux 
par la promotion et le développement des métiers forestiers en particulier, puis 
d’accompagner le gouvernement dans ses politiques en matière de respect de l’environnement 
et de développement durable. 

Depuis sa mise en place, la COFORCI a pour le compte de ses membres : 

• Signé une convention tripartite (COFORCI, Ministère de l’Environnement, des Eaux 
et Forêts,  et Collectif des syndicats des opérateurs de la filière Bois) qui vise à faire 
réaliser les reboisements compensatoires des exploitants forestiers dans les territoires 
communaux ; 

• Adhéré à la COFOR-International ; 
• Signé une convention de partenariat à Paris avec la FNCOFOR France et COFOR-

International en octobre 2010 ; 

• Conçu un projet FEM sur la thématique « dégradation des terres » avec pour objectif 
principal la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ; 

• Conçu un projet REDD+ dans le Nord de la Côte d’Ivoire pour la prise en compte des 
forêts sacrées et l’établissement de plantations forestières ; 

• Conçu un projet Transfrontalier Burkina Faso-Côte d’Ivoire. 
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La Coordination des Maires d’Abidjan (CMA) 
Mise en place en 2009, la coordination des Maires d’Abidjan a pour missions essentielles de 
réorganiser la lutte contre l'insalubrité à Abidjan (assainissement et déchets solides), de 
procéder au renouvellement urbain en assurant, avec harmonie, la continuité des travaux de 
réhabilitation des infrastructures de base (routes, voirie, eaux, électricité) dans les quartiers et 
villages, en harmonie avec les activités du District Autonome d'Abidjan et de créer des 
opportunités de formation, d'emploi et de réinsertion à la vie. 

Depuis sa mise en place, la CMA a suivi de bout en bout les activités du PUIUR (Projet 
d’Urgence des Infrastructures Urbaines) en participant aux comités de pilotage du projet, en 
facilitant la contribution des 13 Communes du District d’Abidjan à la réussite des activités de 
ce projet. 

Aujourd’hui, le PRICI (Projet de Renaissance des Infrastructures en Cote d’Ivoire) succède au 
PUIUR. A ce niveau, la CMA s’assure de l’implication effective des treize (13) Maires du 
District Autonome d’Abidjan. 

Depuis quelques mois, la CMA œuvre pour se muer en Communauté Urbaine d'Abidjan, un 
établissement public de coopération intercommunale des treize (13) Communes d'Abidjan. 

 
Dans cette catégorie de regroupements, mentionnons les regroupements ayant eu des 
difficultés à participer à l’animation de l’UVICOCI du fait qu’ils n’ont pas pourvu au 
remplacement des membres de leurs bureaux qui n’étaient plus maires et donc sont restés sans 
activités : 

� UVICOM-CO :  Union des Villes et Communes du Centre-Ouest (Région du Haut-
Sassandra) 

� UVISCOM :  Union des Villes et Communes du Sud-Comoé (Région du Sud-Comoé) 
� UCOMCE :  Union des Villes et Communes du Centre (Régions des Lacs et du N’Zi-

Comoé) 
� UVICO-SA :  Union des Villes et Communes de la Région des Savanes (Région des 

Savanes) 
� UVICOM-BAS :  Union des Villes et Communes du Bas-Sassandra  (Région du Bas-

Sassandra) 
� UVICOVAB :  Union des Villes et Communes de la Vallée du Bandama (Région de la 

Vallée du Bandama) 

 
� Les associations fondées sur des thématiques spécifiques 

 
Elles ont connu un grand essor et fait montre d’un rayonnement au bénéfice des populations 
bénéficiaires, mais également au profit de l’UVICOCI. 
 

Le Réseau Femmes et Gouvernance Locale de Côte d’Ivoire (R.F.G.L.CI) 
Le Réseau Femmes et Gouvernance locale de Côte d’Ivoire a été créé en novembre 2004 par 
les élues locales de Côte d’Ivoire. Il regroupe toutes les élues locales : Présidentes de Conseils 



12 

 

de généraux, Maires, Vice-présidente de Conseils généraux, Adjointes au Maires,  Conseillère 
générales et Conseillères municipales. 

Le RFGLCI a pour objectif principal d’œuvrer à l’amélioration de la représentativité des 
femmes dans les instances de décisions des collectivités territoriales. 

Le réseau a permis de renforcer les capacités de ses membres à travers l’organisation de 
plusieurs séminaires, conférences et ateliers ou la participation à plusieurs rencontres 
Nationales et internationales. En outre, le RFGLCI a initié les journées-bilan des mandats des 
élues locales, une initiative très originale en Côte d’Ivoire 

 
L’Initiative de l’Alliance des Maires pour des Actions Communautaires Locales sur 
le VIH/SIDA (AMICAAL)  

La mission de AMICAALL est de développer et de coordonner la capacité politique et 
technique des collectivités territoriales afin de mener efficacement la réponse multisectorielle 
au VIH/SIDA au niveau local avec pour objectif de réduire l'impact social et économique de 
l'épidémie de VIH / SIDA sur les communautés en Afrique. 

Lancée en Côte d’Ivoire en novembre 1999, la mise en œuvre du plan d’action AMICAALL a 
permis d’obtenir les résultats suivants : 

• Plusieurs activités de sensibilisation ont été  réalisées 
• 25 municipalités ont bénéficié d’un appui pour les activités de sensibilisation et de 

dépistage et de prise en charge des malades ; 
• Une Trousse à Outils AMICAALL été diffusée et  utilisée afin de faciliter les sessions 

de formations. 

 

Le Forum Ivoirien pour la Sécurité Urbaine (FISU)   
Le Forum Ivoirien pour la Sécurité Urbaine (FISU) est l’association nationale constituée en 
1999 par les Maires de Côte d’Ivoire dans le but de promouvoir, aux côtés de l’Etat,  la 
réflexion et l’action sur la problématique de la sécurité et de la protection civile. Les missions 
principales du FISU sont de faire des villes et communes des acteurs privilégiés dans les 
politiques de sécurité et de promouvoir, à l’échelle locale, des stratégies participatives de lutte 
contre l’insécurité, les violences, la délinquance et la criminalité, notamment contre les 
femmes et les enfants. 

Mis en place avec l’appui du PNUD, de ONU-Habitat et le Centre International pour la 
Prévention du Crime, le FISU a appuyé la mise en place du Projet puis programme d’Appui à 
la Sécurité Urbaine (PASU) dans les communes. Ce programme permet d’expérimenter et de 
diffuser des stratégies de sécurité basées sur la prévention, le leadership des maires et la 
mobilisation locale ; Un partenariat formel avec le PNUD et ses partenaires depuis 1998 
permet encore  au FISU d’organiser régulièrement le renforcement des capacités de ses 
membres à travers des séminaires nationaux et internationaux en Côte d’Ivoire et hors de la 
Côte d’Ivoire, des visites d’étude, des sessions d’échanges avec les forces de sécurité et les 
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partenaires de la sécurité notamment dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Des 
actions récentes de mobilisations de ressources auprès de la Banque Mondiale et de l’Union 
Européenne, dans le cadre de la diversification des sources de financement, ont fourni 
l’occasion à plusieurs communes de bénéficier de projets de proximité et au FISU de 
développer des outils de gestion de sécurité au profit de l’ensemble des Maires. Initié dans les 
communes d’Abidjan, le projet a pris progressivement un caractère national. 

 
 

I.3. Le Secrétariat Permanent de l’UVICOCI 
 

Conformément au règlement intérieur de l’UVICOCI, un Secrétariat Permanent (SP) dirigé 
par un secrétaire permanent, responsable de la gestion technique et administrative de 
l’UVICOCI, coordonne les activités et anime au quotidien l’UVICOCI. 

En 2002, le Secrétariat comprenait 8 agents : 1 secrétaire permanent, 1 agent technique, 1 
protocole,1 informaticien, 1 comptable, 1 agent de bureau, 1 secrétaire, et 1 gardien. 

La configuration du Secrétariat permanent a progressivement évolué, pour renforcer l’équipe 
permanente. 

- 2004 : Recrutement d’un nouveau secrétaire permanent 
- 2008 : Mise à disposition d’un comptable par la mairie de Treichville 

Mise à disposition d’un administratif par la Mairie d’Adjamé  
- 2010 : recrutement d’un chargé de projets et programmes  
- 2012 : Mise à disposition, à la demande du Président de l’UVICOCI, de 2 attachés 

administratifs et 2 attachés des finances par la Direction Générale de la 
Décentralisation et du Développement Local  (DGDDL). 

Le secrétariat permanent, comprend donc à ce jour 11 agents dont 5 relèvent du statut de la 
fonction publique et 6 du statut du code du travail (4 étant recrutés par l’UVICOCI et 2 étant 
mis à disposition par les mairies de Treichville et d’Adjamé). 

Dans sa configuration actuelle, le Secrétariat Permanent prend en charge essentiellement trois 
fonctions courantes : l’administration, les projets et la comptabilité. Cette dernière fonction 
étant suivie par le comptable en rapport avec le Trésorier général de l’Union. 

Malgré un renforcement de l’effectif du Secrétariat Permanent, plusieurs contraintes ne 
facilitent pas le travail. On peut citer entre autre l’inadaptation de l’organigramme au 
fonctionnement actuel, l’irrégularité ou le non-paiement des salaires, indemnités, le manque 
de moyens de déplacement, la faiblesse de moyens de communication, l’insuffisance de 
matériels informatiques et de fournitures de bureau. 
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I.4. Le patrimoine de l’UVICOCI  
 
Le patrimoine de l’UVICOCI comprend : 

• 1 siège de 2 bâtiments (dont 1 R+1)  23 bureaux et une salle de conférence.  
• 1 véhicule projet 

• 15 Meubles bureaux 
• 18 splits 

• 5 climatiseurs dont 3 non fonctionnels 
• 6 Ordinateurs (portables et fixes) 

• 2 autocom 
• 4  onduleurs 
• 6 téléphones fixes 

• 2 photocopieurs dont 1 bon fonctionnel 
• 6 imprimantes 

• 12 meubles de rangement 
• 18 bureaux 
• 8 fauteuils de direction 

• 56 fauteuils visiteurs 
 
 

I.5. Les ressources financières de l’UVICOCI 
 
Les ressources de l’UVICOCI ont constituées par les cotisations des membres. 

Les tableaux  N° 1 et 2 présentent l’état des cotisations de chaque commune. 

Au regard de ces tableaux, il ressort que pour l’essentiel, le fonctionnement de l’UVICOCI a 
reposé sur les cotisations des communes du District d’Abidjan, les autres communes ne 
s’étant pas acquittées des leurs. 

 

Un rapport financier est en finalisation par le Trésorier pour le congrès prévu en décembre. Ce 
rapport apportera plus de précision sur les dépenses. 
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TABLEAU N° 1 : Situation des cotisations des communes du District d'Abidjan 
 

N° Commune Cotisation 
annuelle 

Nombre total 
d'échéances                 
2002 / 2012 

Arriérés du 
31/12/2002 au 

31/12/2012 

Échéance 
2012 

Règlement 
effectué 

Reste à payer 
en 2012 

Reste à payer 
en 2013 

1 Abobo 5 000 000 11 5 000 000 5 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 
2 Adjamé 3 000 000 11 0 3 000 000 33 000 000 0 3 000 000 
3 Anyama 300 000 11 1 200 000 300 000 1 800 000 1 200 000 1 500 000 
4 Attecoube 1 800 000 11 1 800 000 1 800 000 16 200 000 1 800 000 3 600 000 
5 Bingerville 292 718 11 1 170 872 292 718 1 756 308 1 170 872 1 463 590 
6 Cocody 11 500 000 11 0 11 500 000 115 000 000 0 11 500 000 
7 Koumassi 3 000 000 11 3 000 000 3 000 000 30 000 000 3 000 000 6 000 000 
8 Marcory 5 000 000 11 0 5 000 000 50 000 000 0 5 000 000 
9 Plateau 4 000 000 11 4 000 000 4 000 000 44 000 000 4 000 000 8 000 000 
10 Port-Bouet 6 000 000 11 12 000 000 6 000 000 48 000 000 12 000 000 18 000 000 
11 Songon 102 500 11 615 000 102 500 410 000 615 000 717 000 
12 Treichville 8 500 000 11 8 500 000 8 500 000 85 000 000 8 500 000 16 000 000 
13 Yopougon 6 000 000 11 0 6 000 000 60 000 000 0 6 000 000 

TOTAL 54 495 218 11 37 285 872 54 495 218 535 166 308 37 285 872 90 780 590 
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TABLEAU N° 2 : Situation des cotisations des communes hors du District d'Abidjan 
 
 

N° COMMUNE Cotisation 
annuelle 

Nombre Total 
d'échéance 2002 / 

2012 

Arriérés du 
31/12/2002 au 

31/12/2012 
Echéance 2012 Règlement effectué Reste à payer 

en 2012 
Reste à payer 

en 2013 

TOTAL 60 449 157   
 

360 781 752   60 449 157 17 001 454   343 780 298   404 049 830   
1 Abengourou 587 560   11 4 112 920   587 560   1 703 924    2 408 996   2 996 556   
2 Aboisso 410 000   11  2 460 000   410 000    -      2 460 000   2 870 000   
3 Adiaké 382 612   11 2 295 672   382 612   

 
2 295 672   2 678 284   

4 Adzopé 352 060   11 2 112 360   352 060   
 

2 112 360    2 464 420   
5 Afféry 316 905   11 1 901 430   316 905   

 
1 901 430   2 218 335   

6 Agboville 458 138   11 2 748 828   458 138   
 

2 748 828   3 206 966   
7 Agnibilékro 665 000   11 3 990 000   665 000   

 
3 990 000   4 655 000   

8 Agou 125 250   11 751 500   125 250   
 

 751 500   876 750   
9 Akoupé 150 000   11 900 000   150 000   

 
900 000   1 050 000   

10 Alépé 105 000   11 630 000   105 000   525 000   105 000   210 000   
11 Anoumaba 116 825   11 700 950   116 825   -     700 950   817 775   
12 Arrah 260 000   11 1 560 000   260 000    -  1 560 000   1 820 000   
13 Assueffry 206 000   11 1 236 000   206 000    - 1 236 000   1 442 000   
14 Ayamé  297 000   11 1 782 000    297 000                              -     1 782 000   2 079 000   
15 Azaguié 210 000   11 1 260 000   210 000                              -     1 260 000   1 470 000   
16 Bako 147 117   11 882 702   147 117     882 702   1 029 819   
17 Bangolo 122 010   11 732 060   122 010     732 060   854 070   
18 Bassawa 115 980   11 695 880   115 980     695 880   811 860   
19  Bediala 140 200   11 841 200   140 200                              -     841 200   981 400   
20 Beoumi 385 000   11 2 310 000   385 000     2 310 000   2 695 000   
21 Béttié 265 632   11 1 593 792   265 632                              -     1 593 792   1 859 424   
22 Biankouma 801 469   11 4 808 814   801 469     4 808 814   5 610 283   
23 Bin-Houye 286 250   11 1 717 500   286 250     1 717 500   2 003 750   
24 Blolekin 132 468   11 794 808   132 468     794 808   927 276   
25 Bocanda 162 125   11 972 750   162 125                              -     972 750   1 134 875   
26 Bodokro 142 500   11 855 000   142 500   712 500   142 500    285 000   
27 Bondoukou 259 060   11 1 554 360   259 060                              -     1 554 360   1 813 420   
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28 Bongouanou 363 880   11  2 183 280   363 880                              -     2 183 280   2 547 160   
29 Bonieredougou 119 605   11 717 630   119 605     717 630   837 235   
30 Bonon 102 500   11 615 000   102 500   512 500   102 500   205 000   
31 Bonoua  486 740   11 2 920 440    486 740                              -     2 920 440   3 407 180   
32 Booko 123 827   11 742 962   123 827     742 962   866 789   
33 Borotou 122 350   11 734 100   122 350     734 100   856 450   
34 Botro 149 165   11 894 990   149 165     894 990   1 044 155   
35 Bouaflé 615 000   11 3 690 000   615 000                              -     3 690 000   4 305 000   
36 Bouake 7 500 000   11 45 000 000   7 500 000     45 000 000   52 500 000   
37 Bouna 140 343   11 842 058   140 343     842 058   982 401   
38 Boundiali 883 280   11 5 299 680   883 280     5 299 680   6 182 960   
39 Brobo 166 250   11 997 500   166 250     997 500   1 163 750   
40 Buyo 1 657 750   11 9 946 500   1 657 750                              -     9 946 500   11 604 250   
41 Dabakala 161 280   11 967 680   161 280     967 680   1 128 960   
42 Dabou  413 730   11 2 482 380    413 730   2 068 650   413 730   827 460   
43 Daloa 1 135 000   11 6 810 000   1 135 000                              -     6 810 000   7 945 000   
44 Danane 285 250   11 1 711 500   285 250     1 711 500   1 996 750   
45 Daoukro 265 513   11 1 593 078   265 513                              -     1 593 078   1 858 591   
46 Diabo 142 490   11 854 940   142 490     854 940   997 430   
47 Dianra 360 965   11 2 165 790   360 965     2 165 790   2 526 755   
48 Diawaia 134 375   11 806 250   134 375     806 250   940 625   
49 Didiévi 384 787   11 2 308 722   384 787   1 539 148   769 574   1 154 361   
50 Digonéfla 102 500   11  615 000   102 500                              -     615 000   717 500   
51 Dikodougou 159 150   11 954 900   159 150      954 900   1 114 050   
52 Dimbokro 335 000   11 2 010 000   335 000                              -     2 010 000   2 345 000   
53 Dioulatiedougou 137 680   11 826 080   137 680   688 400   137 680   275 360   
54 Divo 500 000   11 3 000 000   500 000                              -     3 000 000   3 500 000   
55 Djebonoua 137 325   11 823 950   137 325     823 950   961 275   
56 Djékanou 310 000   11 1 860 000   310 000                              -     1 860 000   2 170 000   
57 Djibrosso 117 500   11 705 000   117 500     705 000   822 500   
58 Doropo 165 000   11  990 000   165 000     990 000   1 155 000   
59 Duala 120 180   11 721 080   120 180     721 080   841 260   
60 Duékoué 263 568   11 158 408   263 568                              -     158 408   421 976   
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61 Ettrokro 147 010   11 882 060   147 010                              -     882 060   1 029 070   
62 Facobly 137 875   11 827 250   137 875     827 250   965 125   
63 Ferke 737 862   11 4 427 172   737 862     4 427 172   5 165 034   
64 Foumbolo 131 732   11 790 392   131 732     790 392   922 124   
65 Fresco 332 175   11 1 993 050   332 175                              -     1 993 050   2 325 225   
66 Fronan 76 000   11 456 000   76 000     456 000   532 000   
67 Gagnoa 760 000   11 4 560 000   760 000                              -      4 560 000   5 320 000   
68 Gboguhé 135 490   11 812 940   135 490                              -     812 940   948 430   
69 Gbon 130 000   11 780 000   130 000     780 000   910 000   
70 Gbone 127 670   11 766 020   127 670      766 020   893 690   
163 Gohitafla  485 000   11 1 832 250    485 000                              -     1 832 250   2 137 625   
71 Goulia 184 247   11 1 105 482   184 247   736 988   368 494   552 741   
72 Grabo 102 500   11 615 000   102 500                              -     615 000   717 500   
73 Grand-Bassam 485 000   11  2 910 000   485 000                              -     2 910 000   3 395 000   
74 Grand-Béreby 102 500   11 615 000   102 500                              -     615 000   717 500   
75 Grand-Lahou 519 095   11 3 114 570   519 095                              -     3 114 570    3 633 665   
76 Grand-Zatry 179 537   11 1 077 222   179 537                              -     1 077 222   1 256 759   
77 Gueyo 153 800   11 922 800   153 800                              -      922 800   1 076 600   
78 Guiberoua 235 000   11 1 410 000   235 000                              -     1 410 000   1 645 000   
79 Guiembe 122 375   11 734 250   122 375     734 250   856 625   
80 Guiglo 543 875   11 3 263 250   543 875     3 263 250   3 807 125   
81 Guinteguela 114 950   11 689 700   114 950     689 700   804 650   
82 Guitry 129 823   11 778 938   129 823                              -     778 938   908 761   
83 Hiré 247 775   11 1 486 650   247 775                              -     1 486 650   1 734 425   
84 Issia 285 000   11 1 710 000   285 000   1 425 000   285 000   570 000   
85 Jacquevilie 216 000   11 1 296 000   216 000                              -     1 296 000   1 512 000   
86 Kani 147 520   11 885 120   147 520     885 120   1 032 640   
87 Kaniasso 167 122   11 1 002 732   167 122     1 002 732   1 169 854   
88 Karakoro 102 500   11 615 000   102 500     615 000   717 500   
89 Kassere 75 170   11 451 020   75 170     451 020   526 190   
90 Katiola 300 000   11 1 800 000   300 000     1 800 000   2 100 000   
91 Kokoumbo 332 125   11 1 992 750   332 125                              -     1 992 750   2 324 875   
92 Kolia 135 287   11 811 722   135 287     811 722   947 009   
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93 Komborodougou 222 500   11 1 335 000   222 500     1 335 000   1 557 500   
94 Konakono 102 500   11 615 000   102 500     615 000   717 500   
95 Kong 132 500   11 795 000   132 500     795 000   927 500   
96 Kongasso 119 220   11 715 320   119 220     715 320   834 540   
97 Koonan 117 620   11 705 720   117 620     705 720   823 340   
98 Korhogo 798 737   11 4 792 422   798 737     4 792 422   5 591 159   
99 Koro 205 000   11 1 230 000   205 000   

 
1 230 000   1 435 000   

100 Kouassi-Datekrio 67 374   11 404 244   67 374                              -      404 244   471 618   
101 Kouassi-Kouassikro 67 374   11 404 244   67 374                              -      404 244   471 618   
102 Kouibly 179 850   11 1 079 100   179 850     1 079 100   1 258 950   
103 Koumbala 118 327   11 709 962   118 327     709 962   828 289   
104 Kounahiri 140 000   11 840 000   140 000     840 000   980 000   
105 Koun-Fao 147 112   11 882 672   147 112                              -     882 672   1 029 784   
106 Kouto 178 832   11 1 072 992   178 832     1 072 992   1 251 824   
107 Lakota 360 000   11 2 160 000   360 000                              -     2 160 000   2 520 000   
108 Logouale 95 833   11 574 998   95 833     574 998   670 831   
109 Madinani 190 997   11 1 145 982   190 997     1 145 982   1 336 979   
110 Maféré 1 277 497   11 7 664 982   1 277 497                              -     7 664 982   8 942 479   
111 Man 605 925   11 3 635 550   605 925     3 635 550   4 241 475   
112 Mankono 217 500   11 1 305 000   217 500     1 305 000   1 522 500   
113 Massala 118 750   11 712 500   118 750     712 500   831 250   
114 Mayo 300 000   11 1 800 000   300 000                              -     1 800 000   2 100 000   
115 M'Bahiakro 109 188   11 655 128   109 188   545 940   109 188   218 376   
116 M'Batto 285 000   11 1 710 000   285 000                              -     1 710 000   1 995 000   
117 M'Bengue 281 087   11 1 686 522   281 087     1 686 522   1 967 609   
118 Meagui 350 000   11 2 100 000   350 000                              -     2 100 000   2 450 000   
119 Miakaramadougou 136 742   11 820 452   136 742     820 452   957 194   
120 Minignan 142 200   11 853 200   142 200     853 200   995 400   
121 Morondo 398 157   11 2 388 942   398 157     2 388 942   2 787 099   
122 Napie 94 150   11 564 900   94 150     564 900   659 050   
123 Nassian 138 792   11 832 752   138 792                              -     832 752   971 544   
124 Niable 103 613   11 621 678   103 613   414 452   207 226   310 839   
125 Niele 310 522   11 1 863 132   310 522     1 863 132   2 173 654   
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126 Niofoin 121 997   11 731 982   121 997     731 982   853 979   
127 Odienne  384 937   11 2 309 622    384 937     2 309 622   2 694 559   
128 Ouangolo 531 527   11 3 189 162   531 527      3 189 162   3 720 689   
129 Ouaninou 125 820   11 754 920   125 820     754 920   880 740   
130 Ouelle 104 548   11 627 288   104 548   522 740   104 548   209 096   
131 Oumé 239 000   11 1 434 000   239 000   1 195 000   239 000   478 000   
132 Ouragahio  91 150   11 546 900    91 150                              -     546 900   638 050   
133 Prikro 100 000   11 600 000   100 000                              -     600 000   700 000   
134 Rubino 140 000   11 840 000   140 000                              -     840 000   980 000   
135 Saioua 347 500   11 2 085 000   347 500                              -     2 085 000   2 432 500   
136 Sakassou  210 347   11 1 262 082    210 347     1 262 082   1 472 429   
137 Samatiguila 143 650   11 861 900   143 650     861 900   1 005 550   
138 Sandégué 125 000   11 750 000   125 000                              -     750 000   875 000   
139 Sangouine 167 895   11 1 007 370   167 895     1 007 370   1 175 265   
140 San-Pédro 3 293 937   11 19 763 622   3 293 937                              -     19 763 622   23 057 559   
141 Sarhala 120 802   11 724 812   120 802     724 812   845 614   
142 Sassandra 285 000   11 1 710 000   285 000                              -     1 710 000   1 995 000   
143 Satama-Sokora 150 038   11 900 228   150 038     900 228   1 050 266   
144 Satama-sokoura 634 150   11 3 804 900   634 150     3 804 900   4 439 050   
145 Seguela 380 000   11 2 280 000   380 000     2 280 000   2 660 000   
146 Seguelon 150 000   11 900 000   150 000     900 000   1 050 000   
147 Seydougou 117 500   11 705 000   117 500     705 000   822 500   
148 Sifie 119 150   11 714 900   119 150     714 900   834 050   
149 Sikensi 300 000   11 1 800 000   300 000                              -     1 800 000   2 100 000   
150 Sinematiali 288 475   11 1 730 850   288 475     1 730 850   2 019 325   
151 Sinfra 510 000   11 3 060 000   510 000                              -     3 060 000   3 570 000   
152 Sipilou 157 025   11  942 150   157 025     942 150   1 099 175   
153 Sirasso 77 790   11 466 740   77 790     466 740   544 530   
154 Soubré 388 283   11 2 329 698   388 283                              -     2 329 698   2 717 981   
155 Taabo 150 000   11 900 000   150 000                              -     900 000   1 050 000   
156 Tabou 252 000   11 1 512 000   252 000   1 008 000   504 000   756 000   
157 Tafire 167 750   11 1 006 500   167 750     1 006 500   1 174 250   
158 Tai 141 542   11 849 252   141 542     849 252   990 794   
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159 Tanda 360 000   11  2 160 000   360 000                              -     2 160 000   2 520 000   
160 Tehini 123 250   11  739 500   123 250     739 500   862 750   
161 Tengrela 227 802   11 1 366 812   227 802     1 366 812   1 594 614   
162 Tiapoum 217 267   11 1 303 602   217 267                              -     1 303 602   1 520 869   
164 Tiassalé 305 375   11 1 832 250   305 375   1 832 250     305 375   
165 Tiébissou 68 678   11  412 068   68 678   274 712   137 356   206 034   
166 Tieme 73 070   11  438 420   73 070     438 420   511 490   
167 Tiémélékro 102 500   11  615 000   102 500                              -     615 000   717 500   
168 Tié-N'Diékro 213 700   11 1 282 200   213 700                              -     1 282 200   1 495 900   
169 Tieningboue 102 500   11  615 000   102 500     615 000   717 500   
170 Tienko 170 000   11 1 020 000   170 000     1 020 000   1 190 000   
171 Tioroniaradougou 102 500   11 615 000   102 500     615 000   717 500   
172 Tortya 158 342   11 950 052   158 342     950 052   1 108 394   
173 Touba 259 250   11 1 555 500   259 250   1 296 250   259 250   518 500   
174 Toulepieu 420 060   11 2 520 360   420 060     2 520 360   2 940 420   
175 Toumodi 197 000   11 1 182 000   197 000                              -     1 182 000   1 379 000   
176 Transua 102 500   11 615 000   102 500                              -     615 000   717 500   
177 Vavoua 360 430   11 2 162 580   360 430     2 162 580   2 523 010   
178 Worofla 117 900   11 707 400   117 900     707 400   825 300   
179 Yakassé-Attobrou 107 490   11 644 940   107 490                              -     644 940   752 430   
180 Yamoussokro 3 512 000   11 21 072 000   3 512 000                              -     21 072 000   24 584 000   
181 Zikisso 87 922   11 527 532   87 922     527 532   615 454   
182 Zouian-Hounien 210 000   11 1 260 000   210 000     1 260 000   1 470 000   
183 Zoukougbeu 150 000   11  900 000   150 000                              -      900 000   1 050 000   
184 Zuénoula 323 750   11 1 942 500   323 750                              -     1 942 500   2 266 250   
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II. BILAN DES ACTIONS DE L’UVICOCI  
 
Les actions de l’UVICOCI s’articulent autour des points suivants :  
� Les partenariats 
� Les représentations 
� Les actions de plaidoyer et revendications 
� Les projets et programmes 
 

L’UVICOCI a développé et entretenu de nombreuses relations partenariales tant au plan 
national qu’international. Ces relations ont eu des retombées sur l’Union et sur ses membres 
mais également dans les territoires communaux qui ont pu bénéficier de projets de 
développement nombreux et diversifiés. 
 
 

II.1.  Les partenariats 
 

Au plan national, le tableau n° 1 indique les structures nationales et les domaines de 
partenariats. Ainsi avec : 

- le Programme du Service Civique National (PSCN), le Fonds National de Solidarité 
(FNS), il s’est agit de favoriser la création d’emplois 

- le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), le Fonds Interprofessionnel 
pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), l’objectif était de développer une 
coopération dans le domaine agricole, notamment la recherche conjointe de ressources 
et le partage d’information sur la recherche agricole 

- la MACOM et l’université des Collectivités, la nécessité de renforcer les capacités des 
Maires dans les différents domaines de leurs compétences a fondé la collaboration. 

- La Poste de CI, une  stratégie commune a permis la facilitation de l’établissement des 
extraits d’acte de naissance et tout autre document administratif relevant des services 
municipaux d’état civil. 
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TABLEAU N° 3 : Partenariats Nationaux 
 
STRUCTURES OBJET DE LA CONVENTION 

L’Agence Nationale 
d’Appui au Développement 
Rural (ANADER) 

La convention de l’UVICOCI avec l’ANADER porte sur chacun des  domaines suivants : 
- Planification du développement local ; 
- Conception, construction,  gestion d’infrastructures rurales ;  
- Etudes  et exécution de projets ; 
- Appui à la recherche de financements ; 
- Formation des nouveaux exploitants et des exploitants en activité dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la mécanisation de 

l’agriculture ; 
- Conseil en gestion aux exploitants individuels et aux coopératives; 
- Ingénierie d’insertion (appui, suivi, accompagnement) ;  
- Etudes et échanges d’information sur les projets agricoles et sur les opportunités du secteur. 

L’Association Ivoirienne 
des Sciences Agronomiques 
(AISA) 

La convention-cadre entre l’AISA et l’UVICOCI a pour objet la mise en œuvre des projets dans les communes portant le domaine agricole nécessitant une 
approche pluridisciplinaire. 

L’Association pour le 
Développement des 
Cultures Vivrières 
Intensives (ADCVI) 

La convention tripartite entre l’ADCVI, l’UVICOCI et l’ex ADDCI à pour objet la mise en œuvre de programmes et projets visant, notamment, la création 
d’emplois et de richesses en milieu rural et périurbain en faveur des jeunes. 

L’Institut National de 
Formation Professionnelle 
Agricole (INFPA) 

La convention tripartite entre l’INFPA, l’UVICOCI et l’ex ADDCI a pour objet de générer une synergie favorable à la création d’établissements agricoles 
dans les districts, les départements et les communes en vue de favoriser l’emploi des jeunes. 

L’Université  des 
Collectivités  (UC) 
 

L’Université des Collectivités est une structure de renforcement des capacités des acteurs locaux et institutionnels. L’UVICOCI, en tant que membre 
fondateur de l’UC bénéficie de divers appuis terme de : 

� session de formation à l’attention des Maires et leurs Adjoints, ainsi que les agents des Communes ; 
� d’appui conseil ; 
� d’étude et de recherche appliquées au développement local ; 
� de gestion de Projet de développement. 

La  Mission  d’Appui à l a 
Conduite  des  Opérations 
Municipales (MACOM) 

La MACOM est un partenaire opérationnel et technique dans la définition et la  mise en œuvre du projet de plusieurs projets dont le projet d’appui à la 
coopération décentralisée du PNUD. Elle a appui également le changement socio-organisationnel des collectivités territoriales aussi bien au niveau 
organisationnel et technique que managériale et méthodologique et de favoriser une amélioration significative et mesurée du patrimoine et des ressources, 
du cadre organisationnel, de l’expertise et de la productivité, de la qualité du service rendu. 

La Plate-forme des Ecoles 
Familiales Agricoles de 
Côte d’Ivoire  (PEFACI) 

La convention tripartite entre l’INFPA, l’UVICOCI et l’ex ADDCI a pour objet de renforcer le dispositif des Ecoles Familiales Agricoles et de l’intégrer 
dans les politiques des collectivités territoriales en matière de formation professionnelle.  

La Poste de Côte d’Ivoire 
 

Le protocole d’accord entre la Poste de Côte d’Ivoire et l’UVICOCI a pour objet la facilitation de l’établissement des extraits d’acte de naissance et tout 
autre document administratif relevant des services municipaux d’état civil. 
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Le Centre National de 
Recherche Agronomique 
(CNRA)  
 

Le protocole d’accord entre l’UVICOCI et le CNRA porte sur : 
- La coopération dans le domaine agronomique 
- Des études sur le profil agricole des collectivités territoriales 
- Les échanges de compétences et d’expertises 
- Des études et échanges d’informations sur les résultats de la recherche agronomique 
- La recherche conjointe de ressources 

Le Fonds 
Interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil 
Agricoles (FIRCA) 
 

Le partenariat entre l’UVICOCI et le FIRCA porte sur : 
- L’échange de compétences et d’expertise 
- La formation professionnelle agricole 
- Les études et échange d’information sur les filières agricoles et opportunité d’emploi dans les secteurs 
- L’assistance pour l’établissement des potentialités agricoles des collectivités territoriales 
- L’assistance pour le recensement local des exploitants agricoles par filière 
- L’assistance pour le développement local des filières agricoles 
- Suivi-évaluation des projets de développement dans le domaine agricole 
- La recherche conjointe des ressources. 

Le Fonds National de 
Solidarité (FNS) 
 

Le partenariat tripartite entre le FNS et l’UVICOCI et l’ex ADDCI consiste pour les parties à mettre ensemble leurs moyens afin de créer une synergie 
favorable à la création d’emplois pour les jeunes. Il s’agit à travers cette convention de fédérer les initiatives en vue de favoriser l’accès au crédit des jeunes 
ivoiriens. 

Le Programme du Service 
Civique National (PSCN) 

Le partenariat tripartite entre le PSCN et l’UVICOCI et l’ex ADDCI, à travers la CCP, consiste pour les parties à mettre en commun les expériences et les 
moyens des trois (3) institutions, afin d'offrir une qualification pour une insertion socio-économique durable des groupes cibles.  
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Des conventions ont également été établies avec plusieurs agences du Système des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (SNU/CI) 
 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Le PNUD est le réseau mondial de développement du  Système des Nations Unies. Il prône le 
développement humain à travers diverses interventions stratégiques et opérationnelles visant à 
contribuer aux dimensions intersectorielles du développement. Il assure la promotion des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

A ce titre, le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à 
construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance équitable et inclusive 
qui améliore la qualité de vie de chacun. 

Dans ce sens, le partenariat développé par l’UVICOCI a permis de : 

• Formuler et mettre en œuvre  les projets suivants exécutés dans les communes et/ou 
facilitant le développement de compétences :  
� Projet d’appui à la sécurité urbaine 
� Programme d’appui à la sécurité urbaine 
� Projet d’appui à la coopération décentralisée 
� Projet de renforcement des capacités des femmes élues locales ivoiriennes 

• Organiser plusieurs sessions de renforcement des capacités ; 

• Organiser plusieurs études 
• Produire des guides 

 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en Côte d’Ivoire 
(FAO) 
La convention-cadre de coopération a pour objet de définir un cadre général de collaboration 
entre les Parties, en vue de leur permettre de conduire ensemble des actions et/ou travaux 
d’intérêt commun, dans le cadre des politiques d’appui au secteur agricole menées par les 
Villes et Communes et dans le Programme de Coopération Décentralisée de la FAO. 

L’UVICOCI a bénéficié  d’un appui de 214 850 000 FCFA  pour la promotion des cultures 
hors-sol dans le District d’Abidjan. D’autres appuis sont prévus pour les communes dans le 
cadre de Programmation Pays 2012-2015 de la FAO. 

 
En Côte d’Ivoire encore, des accords ont engagé l’UVICOCI et des représentations 
/institutions et organisations de coopération multi et bilatérales. Ainsi l’on peut noter :  
 
 
La coopération française en Côte d’Ivoire 
Les relations entre l’UVICOCI et la coopération française ont permis : 

� La mise à disposition de quatre (4) assistants techniques pour appuyer à la formulation 
de projets et programmes, 

� La facilitation des procédures délivrance de visa pour certains maires et agents de 
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l’UVICOCI, 
� La prise en charge des certains maires pour leur participation à des rencontres 

internationales 
� Le financement d’un numéro spécial de la « voix des communes ». 

 
Cities Alliance 
Cities Alliance (l’Alliance des Villes) rassemble une coalition de villes du monde entier et de 
partenaires de développement, engagés dans la lutte contre la pauvreté et visant la 
transposition à plus large échelle des expériences urbaines réussies. 

En soutenant les impacts positifs de l’urbanisation, l’Alliance appuie la transmission des 
connaissances entre des villes de toutes tailles, mais aussi entre celles-ci, et les 
gouvernements, les agences internationales de développement et les institutions financières. 

Cities Alliance appuie par des dons complémentaires les Stratégies de développement des 
villes (SDV), des actions de lutte contre les quartiers précaires et anime aussi un réseau de 
diffusion des connaissances, qui s’appuie sur les réseaux de villes, les organisations de 
populations pauvres dans les villes, les universités et d’autres partenaires. 

Le partenariat avec Cities Alliance a permis de formuler un projet d’Etudes des quartiers 
précaires d’Abidjan qui a débouché sur l’élaboration d’un plan d’action financé à hauteur de 
401 307,97 US$ 

 
L’Union européenne 
L’Union européenne et l’UVICOCI tissent un partenariat qui a permis de : 

�  Solliciter l’avis de l’UVICOCI sur les programmations pluriannuelles ou annuelles 
� Définir d’un commun accord, les priorités des maires à prendre en compte dans les 

des appels à propositions 
� Financer des projets pour le compte des communes 
� Renforcer les capacités de l’UVICOCI et des Maires. 

 
 
Les réseaux africains de l’UVICOCI sont eux aussi développés : 
 
Cités et Gouvernement locaux Unis d’Afrique (CGLUA) 
CGLU Afrique est une organisation de villages, de villes, de conseils municipaux, de maires 
et de conseillers municipaux, d’associations, de collectivités territoriales ainsi que d’individus 
et d’entités ayant un intérêt particulier dans la décentralisation local en Afrique. C’est la voix 
unie et représentative des collectivités territoriales de l’ensemble du continent africain. 

CGLU Afrique a été officiellement fondée dans la ville de Tshwane, en Afrique du Sud, le 18 
mai 2005.  

CGLU Afrique a pour missions : la livraison des services de base, le développement 
économique local, la gestion des maladies majeures, le partage des ressources intellectuelles 
et matérielles ainsi que des expériences, l’établissement du gouvernement local comme sphère 
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distincte, l’unité du gouvernement local, la démocratie directe, la décentralisation et la place 
du gouvernement local africain sur le plan international. 

Le partenariat entre le CGLUA et l’UVICOCI a permis : 

• A la commune de Tiassalé de bénéficier du Programme Revue par les Pairs qui 
consiste à s’appuyer sur le travail en réseau des collectivités locales comme une 
source d’expertise à exploiter pour améliorer la fourniture de services aux populations 
et la qualité de la gouvernance locale à travers le continent.  Il fonctionne comme un 
outil convivial d’évaluation de la performance des collectivités locales et de leurs 
associations au service des citoyens et de leurs membres.  

• Au RFGLCI de la Côte d’Ivoire d’adhérer au Réseau des Femmes Elues Locales 
d’Afrique (REFELA) qui est partie intégrante de CGLUA. 
Aux élus locaux ivoiriens, et particulièrement aux Maires de participer aux différents 
sommets Africités qui constituent un cadre idéal d’échange d’expérience et de 
coopération décentralisée. 
 

Les Associations nationales de communes (UCT, ANCB, AMBF, AMM, AMS) 
L’UVICOCI entretient des relations très privilégiés avec les associations nationales de 
communes, homologues que sont l’Union des Communes du Togo (UCT), l’Association 
Nationale des Communes du Benin (ANCB), l’Association des Municipalités du Burkina 
Faso (AMBF), l’Association des Municipalités du Mali (AMM), l’Association des 
Municipalités du Sénégal (AMS). 

Chaque année, ces associations convient l’UVICOCI à leurs forums, journée des communes, 
ou autres rassemblements à caractère international. 

 
 
 
Au plan international , l’UVICOCI a également marqué la période 2002-2013 par des 
partenariats et/ou conventions avec : 
 
Cités Unies France 
Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises engagées dans la 
coopération internationale.  

Depuis sa création, Cités Unies France défend l'idée d'une continuité entre politique locale et 
politique internationale des collectivités qu'il représente, par ailleurs, dans les réseaux 
mondiaux. Cités Unies France assure un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des 
instances européennes pour la coopération décentralisée. C'est un organisme d'information, 
d'animation et de conseil. 

Cités Unies a appuyé et facilité l’organisation de la rencontre entre les collectivités d’Europe 
et celles d’Afrique (COLLECTIVEA). En outre, CUF apporte un cofinancement dans le 
projet qui unit les collectivités du Burkina Faso à  celles de Côte d’Ivoire 
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L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) 
L’AIMF est le réseau des élus locaux francophones de plus de 200 villes dans 49 pays. Elle 
est l’expression de la solidarité qui les unit et promeut les valeurs qu’ils partagent : le 
renforcement de la démocratie locale, tant représentative que participative, la valorisation de 
la place des femmes dans les processus de décision, la gestion planifiée du développement 
local. 

L’AIMF est l’un des quatre opérateurs de la Francophonie. Elle accompagne les collectivités 
locales dans les processus de décentralisation et dans la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement urbain, au service de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Elle place au cœur de sa stratégie la capacité des élus locaux à jouer leur rôle 
de leaders locaux, en position de mettre en synergie l’ensemble des savoirs et compétences au 
profit du développement de leurs territoires. 

L‘AIMF fait partie des partenaires traditionnels de l’UVICOCI. Pendant la période 2002-
2013, la poursuite du partenariat de l’UVICOCI avec l’AIMF a donné des résultats 
significatifs suivants : 

☞ La définition et la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des 
collectivités du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire dans une logique de dialogue et de 
construction de la paix par le développement ; 

☞ La mise à disposition d’une personne ressource ; 

☞ Le cofinancement du projet de développement de l’intercommunalité en Côte 
d’Ivoire ; 

☞ La mise à disposition d’un site internet ; 

☞ La prise en charge totale ou partielle d’élus locaux pour des rencontres 
internationales ; 

☞ L’organisation de la 32è AG de l’AIMF à Abidjan en 2012. 
 

A travers les formations, rencontres et séminaires qu’elle organise, elle leur offre un espace 
d’échanges, de réflexion et de dialogue autour des pratiques de gestion territoriale. Elle 
favorise ainsi le renforcement des capacités, les transferts de savoir-faire et la reconnaissance 
de l’expertise francophone sur la scène internationale. 

Cet appui s’accompagne du financement de projets concrets portés par les collectivités 
territoriales et qui bénéficient directement aux populations. Depuis sa création, l’AIMF a ainsi 
soutenu plus de 700 projets dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, du 
développement durable, du développement économique, de la santé, de l’éducation, de la 
préservation du patrimoine, ou encore de la modernisation et de la formation des services 
municipaux 
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II.2. Les représentations 
 
Au niveau national, dans le cadre de sa participation à la définition, à la gestion ou au suivi de 
certaines actions initiées par les ministères techniques ou leurs organes, l’UVICOCI a été 
représentée par des Maires et/ou agents du Secrétariat Permanent aux activités suivantes (cf 
TABLEAU N° 2)  

 
 
 

Au niveau international, l’UVICOCI a marqué sa présence à plusieurs réunions, conférences 
et séminaire en vue de porter la voix des collectivités territoriales ivoiriennes dans ces 
instances. Cette présence effective à l’international s’est faite avec le concours financier des 
organisateurs et surtout du Président de l’UVICOCI du fait manque de budget pour faciliter 
les représentations. Ainsi, le Président de l’UVICOCI accompagné par des élus et/ou le 
secrétaire permanent a participé aux rencontres indiquées au TABLEAU N°3. 
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TABLEAU N° 4 : Activités nationales de représentations 
 

N° STRUCTURES OU ACTIVITES ORGANE DE LA STRUCTURE 
1 Accord UE/ACP Electrification Villageoise Comité National de Suivi 
2 Agence Nationale de Reconstruction et de Réinsertion (ANARREC) Conseil de Gestion 

3 
Campagne Nationale de Sensibilisation sur les Armes Légères et de Petits 
Calibres 

Groupe de travail pour la 
préparation de la campagne 

4 Conseil National sur l’Emploi Sous-comité scientifique interministériel 
5 Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local Comité d’harmonisation des textes sur la décentralisation 
6 Etudes monographiques des District de Côte d’Ivoire Comité de pilotage 
7 Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) Conseil de Gestion 
8 Fonds de Prêt aux Collectivités Locales – FPCL Conseil de Gestion 
9 Fonds National de Lutte contre le SIDA – FNLS Conseil de Gestion 
10 Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement Conférence de la Planification 

11 Ministère de l’Agriculture 
Comité de pilotage du programme de Développement Economique en 
Milieu Rural (PRODEMIR) 

12 Ministère de l’Education Nationale Comité National de Suivi du Financement de l’Education pour Tous (EPT) 
13 Ministère de l’Education Nationale Point focal de la Direction des Cantines Scolaires 

14 Ministère de la Communication 
Commission Technique Interministérielle de détermination des zones 
réservées à l’affichage 

15 Ministère de la Fonction Publique Groupe de travail sur la Réforme Administrative 
16 Plate –Forme de Service (PFS) Conseil d’Administration 
17 Premier Congrès des forêts Communales en Afrique de l’Ouest Travaux 
18 Programme Cadre à Moyen Terme de la FAO Comité Technique d’élaboration 

19 Programme Coopération Côte d’Ivoire –Unicef 
Comité Technique d’analyse de la situation pour le cycle de 
programmation 2009 – 2013 

20 Programme d’Assistance Post Crise (PAPC) Cellule de Coordination de Projets 
21 Programme d’Assistance Post Crise (PAPC) Comité de Pilotage 

22 
Projet d’Urgence de Création d’Emplois Jeunes et de Développement de 
Compétences 

Comité Technique de Pilotage 

23 Secrétariat National à la Bonne Gouvernance et au Renforcement des Capacités Comité Technique 
24 Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (SRP) Comité de Supervision 
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TABLEAU N° 4  : Activités internationales de représentation 
 

DATE ACTIVITES ORGANISATEURS 

15 - 22 /06/ 2002 
conférence internationale sur le thème « développement de la citoyenneté chez les jeunes en conflit 
avec la loi en Afrique » en Afrique du Sud 

ONU-Habitat 

1er - 2 /02/ 2002 sommet mondial du développement durable à Rennes- France  
Partenariat pour le Développement Municipal 
(PDM) 

07 – 11/10/ 2002 
séminaire de logement sur le thème « accès au logement, qualité, réseau de solidarité »à Bruxelles-
Belgique 

« espaces & coopération » 

25 - 04 /06/2003 Rencontre internationale des maires et autorités africaines à Rabat-Maroc Communauté Urbaine de Rabat  

24 - 28 /06/ 2003 
Réunion annuelle du conseil d’administration du Partenariat pour le Développement Municipal 
(PDM) à Cotonou-Benin 

PDM 

06 – 13/07/ 2003 Forum préparatoire du sommet sur la société de l’information à Nouakchott-Mauritanie  

13 – 27/09/ 2003 Etude des élus locaux en Israël 
Ministère d’Etat –Ministère de l’administration 
territoriale  

25 – 28/11/ 2003  
conférence internationale en Afrique du sud sur le thème « sécurité durable : les municipalités à la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat 

02 - 06 /12/ 2003 sommet Africités au Cameroun sur le thème « sécurité urbaine » CGLUA 
13 - 16 /12/ 2003 forum de coopération sino-africaine à Addis-Abeba-Ethiopie  

03 - 10 /03/2004 voyage d’études des dirigeants des collectivités locales à Dubaï-Emirats Arabes Unis 
Ministère d’Etat –Ministre de l’administration 
territoriale 

31 /03-02/04/2004 4eme forum de l’alliance mondiale des villes contre la pauvreté à Rome – Italie PNUD 

02 – 05/05/2004 
congres fondateur de la nouvelle organisation mondiale de villes et de gouvernement locaux à Paris-
France   

CGLUA 

22 /07/ 2004 conseil d’administration à Cotonou-Benin PDM 

15 - 25 /09/ 2004 
1ere conférence des assemblées régionales européennes et africaines et d’autre part, de rencontrer des 
partenaires au développement dans le cadre de la coopération  décentralisée à Florence-Italie 

Conseil Régional de la région « Toscana » 

18 - 19 /10/ 2004 séminaire régional sur le thème « aménagement du territoire » à Ouagadougou-Burkina Faso PDM en partenariat avec l’UEMOA 

1er - 5 /11/ 2004 
recherche de financement pour les projets humanitaires au profit des municipalités de Côte d’Ivoire à 
Doubaï-Emirats Arabe Unis 

« al jafri commercial brokerage co » 

23 - 25 /11/ 2004 
assemblée générale de l’Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et 
Métropoles Francophones (AIMF) à Ouagadougou-Burkina Faso 

AIMF 

15 - 17 /12/ 2004  réunion du comité paritaire restreint du pdm à Paris-France PDM 
11 - 14 /03/ 2005 colloque annuel de l’AIMF sur le thème  « Villes, Société et Sida »à Bruxelles-Belgique AIMF 
14 - 25 /03/ 2005 mission de travail à Tokyo-Japon  
06 - 08 /04/ 2005 réunion de l’Union des villes africaines  CGLUA 
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15 - 18 /05/ 2005  réunion des dirigeants africains de CGLUA à « City of Tshwane »-Pretoria Afrique du Sud CGLUA 

23 - 25 /06/ 2005 8eme forum international de l’excellence dans la pratique des affaires Genève- Suisse 
Fondation pour l’excellence dans la pratique des 
affaires 

13 - 15 /07/ 2005 
forum régional africain des collectivités locales à Dakar- Sénégal sur le thème « la société de 
l’information » 

Conseil Régional de Dakar 

15 - 16 /09/ 2005 
réunion des experts relative à la sécurité publique en milieu urbain dans le contexte de sociétés 
multiculturelles en vue de bâtir un programme de formation à l’ intention des collectivités locales à 
Barcelone- Espagne 

CIFAL Barcelone 

14 - 15 /09/ 2006 
6eme colloque annuel du centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) à Canberra-
Australie 

CIPC 

15 - 25 /09/ 2006 réunion de la coopération décentralisée à Milan-Italie PNUD 
18 - 24 /09/ 2006 
 

sommet Africités 2006 sur le thème  « construire des coalitions locales pour la réalisation effective des 
OMD au sein des collectivités locales africaines »à Nairobi-Kenya 

PDM  
 

13 - 18 /12/ 2006 assemblée générale du Partenariat pour le Développement Municipal à Cotonou-Benin PDM 

18 - 21 /06/ 2007  
13eme forum économique international des Amériques sur le thème « réussir dans un monde incertain, 
de l’évaluation du risque a la décision stratégique ». à Montréal- Canada 

 

26 - 29 /06/ 2007 
7eme forum mondial des nations unies sur la « réinvention du gouvernement » avec pour thème 
principal « construire la confiance dans le gouvernement  » au siège des Nations Unies à Vienne 

 

01 - 05 /10/ 2007 
conférence internationale sur le thème « l’état de la sécurité dans les villes du monde »à Monterrey-
Mexique  

UN-Habitat 

24 - 26 /10 2007 assemblée générale sur le thème  « villes, patrimoine et développement » Hue –Vietnam AIMF 

28 - 31 /10/ 2007 
congres mondial des Cites et Collectivités territoriales Unis sur le thème « les villes changent et 
transforment le monde » à Jeju-Corée 

 

04 - 14 /12/ 2007 sommet UE/Afrique des collectivités territoriales à Lisbonne -Portugal  
CGLU et le conseil des communes et régions et 
l’association nationale des municipalités 
portugaises 

04 - 06 /03/ 2008 conférence internationale  sur les énergies renouvelables à Washington- Etats-Unis  

31 /05/ 2008 
4eme conférence internationale Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD IV) et forum des 
maires à Yokohama-Japon 

 

11 - 13 /06/ 2008 
 

première conférence sur la diplomatie des villes « les collectivités territoriales bâtisseurs de paix » à la 
Haye (PAYS BAS) 

CGLU 

14 - 18 /09/ 2008 26eme conférence internationale des maires à Jérusalem-Israël Municipalité de Jérusalem 

15 - 16 /10/ 2008 
28eme assemblée générale de l’association internationale des maires francophones au Québec –
Canada 

Mairie du Québec 

03 - 07 /11/ 2008 4eme forum mondial de l’habitat à Nanjing –Chine ONU-habitat 
02 - 04 /06/ 2009 rencontre des maires et gouverneurs à Copenhague-Danemark association des maires du Danemark et CGLU. 
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08 - 10 /06/ 2009 
conférence internationale tripartite sur les défis de l’urbanisation et la réduction de la pauvreté dans 
les pays ACP à Nairobi-Kenya 

ONU-habitat 

16 - 18 /09/ 2009 
assemblée générale ordinaire du Partenariat pour le Développement Municipal. (PDM) à Nouakchott-
Mauritanie 

PDM 
 

28 /09/- 06/ 
10/2009 

29eme assemblée générale de l’AIMF sur le thème « les villes et le dialogue interculturel » à Paris-
France 

AIMF 
 

05 - 07 /11/ 2009 
2eme conférence des assemblées régionales et locales africaines et européennes et la pré-conférence  
sur l’« impact de la crise économique et financière sur la gouvernance décentralisée en Afrique : la 
réponse des autorités locales aux nouveaux défis au développement.» à Florence –Italie 

UN/DESA 

01 - 02 /12/ 2009 
assises de la coopération décentralisée sur le thème  « la dimension locale de la stratégie conjointe 
UE-Afrique » à Bruxelles-Belgique 

Commission de l’Union européenne à Bruxelles  

07 - 09 /12/ 2009 
 

colloque sur la « prévention de la criminalité dans le monde : bilan, évaluation et perspectives » à 
Montréal-Canada 

Centre International pour la Prévention de la 
Criminalité (CIPC) 

16 - 20 /12/ 2009 
5ème édition du sommet Africités sur le thème « la réponse des collectivités locales et régionales 
d’Afrique  a la crise globale : promouvoir le développement local durable et l’emploi »à Marrakech- 
Maroc 

CGLUA 

06 - 09 /01/ 2010 rencontre avec les municipalités burkinabés à Ouagadougou-Burkina-Faso AIMF 
24 - 26 /02/ 2010 7eme forum de l’alliance mondiale des villes contre la pauvreté à Rotterdam – Hollande  

25/ 03/ 2010 
séminaire de réflexion et de dialogue portant sur « le rôle et la place des autorités locales dans les 
politiques extérieures de l’union européenne »à Liège-Belgique 
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Toutes ces missions ont donné l'opportunité aux maires participants, de nouer des relations 
avec les élus des autres pays et de bénéficier de projets pour leurs communes. En outre, ces 
représentations ont permis à quelques Maires ivoiriens d’occuper des responsabilités au 
niveau sous-régional et international ou d’être des membres actifs de nombreuses associations 
sous-régionales ou africaines des Pouvoirs Locaux pour le compte de la Cote d’Ivoire. 

 
II.3.  Les actions de plaidoyer et revendications 

 
L’UVICOCI a porté et mené des actions de plaidoyer et/ou de revendication au plan national 
et international. On note au titre de ces actions, la grève des maires en 2008, les rencontres 
avec les membres du gouvernement ivoirien, et la rencontre avec la CIE. 

 
De la grève des Maires en 2008 
Ce mouvement de grève qui a eu lieu du 15 au 17 décembre 2008, visait à réclamer, 
notamment, la mise en application des recommandations et résolutions des états généraux sur 
la Décentralisation de 2007, le versement de la subvention de l'Etat aux communes, le 
reversement de la quote-part d'impôts aux communes, et la signature des décrets d’application 
de la loi portant transfert de compétences et la signature du décret relatif au statut du 
personnel communal et le paiement des arriérés de salaire. 

 
Des rencontres avec les membres du gouvernement  
On dénombre six (6) rencontres suscitées par le bureau de l’UVICOCI. 

La première a eu lieu en mai 2006 avec le Ministre de l'Intérieur, la seconde le 19 juillet 2006 
avec le Premier Ministre Charles Konan BANNY, la troisième rencontre s’est tenue le 9 
novembre 2007 le Premier Ministre SORO Guillaume, la quatrième rencontre a eu lieu le 31 
juillet 2012 avec le 1er Ministre,  Ministre de la Justice, Garde des Sceaux M. Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO ;  la cinquième a eu lieu  le 02 novembre 2012 avec le 1er Ministre, 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et ;  la sixième rencontre s’est tenue le 02 novembre 
2012 avec le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de Sécurité, M. Hamed BAKAYOKO. 

L’ensemble de ces rencontres a permis au bureau de l’UVICOCI de porter la voix des maires 
sur les questions suivantes : 

� La situation des maires déplacés des zones Centre, Nord et Ouest. 
� La situation des trésoreries municipales et la question des indemnités des maires ; 
� La signature des projets de textes issus des états généraux sur la décentralisation de 

janvier 2007 ; 
� Les conflits des compétences entre l'Etat et les Communes en matière d'urbanisme et 

de gestion des ordures ménagères ; 
� La rétrocession aux communes des compétences en matière de salubrité ; 
� L’implication des maires à la vie politique de la nation, de la sortie de crise et de la 

réconciliation ; 
� L'état de financement des collectivités territoriales, les subventions, la situation de 
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trésorerie et le reversement de la quote-part des ressources fiscales. 
� Le statut des Maires et de leurs personnels ; 
� La  réhabilitation du siège de l’UVICOCI, dans le souci d'harmoniser ses bâtiments 

avec ceux de la BAD en reconstruction. 
 

 
Des négociations avec la CIE 
Les négociations de l’UVICOCI avec la CIE se sont déroulées lors d’un séminaire d’échanges 
les 26 et 27 Mai 2010, au VITIB de Grand Bassam. Placé sous la coprésidence de Messieurs 
Marcel ZADI Kessy, Président du Conseil d’Administration de la CIE-SODECI et François 
Albert AMICHIA, Président de l’UVICOCI, ce séminaire avait pour objectifs de répondre à 
certaines préoccupations des Maires et de réfléchir sur les perspectives d’une collaboration 
permanente entre les deux institutions. 

Les préoccupations ont porté sur cinq thèmes majeurs qui ont fait l’objet chacun de débats en 
commissions. Les thèmes sont les suivants : les problèmes techniques, les problèmes de 
facturation, les problèmes d’extension et de renforcement du réseau électrique, la fraude, les 
vols, le vandalisme et occupations anarchiques. 

Cette rencontre a permis d’obtenir de la CIE au bénéfice des maires l’adjonction d’une note 
explicative à chaque chèque transmis par la CIE au titre de la taxe communale, la poursuite de 
l’application de la loi n° 82-157 du 21/12/1982 portant taxe rémunératoire pour l’enlèvement 
des ordures ménagères, relative à la collecte et au reversement de la taxe communale, la 
décision de créer un cadre permanent de concertation entre la CIE et les mairies élargi à tous 
les acteurs des différentes couches socioprofessionnelles et culturelles. Ce cadre permanent de 
concertation devait être formalisé par une convention qui n’a malheureusement pas pu être 
signée de du fait des élections présidentielles et de la crise qui en a résulté.  

 
II.4.  Les projets et programmes 

 
Tous ces partenariats, rencontres de haut niveau, plaidoyers et représentations ont souvent 
débouché sur des mobilisations de ressources  qui ont permis aux Maires, à travers des projets 
concrets et de proximité,  d’exercer dans leurs communes certaines des missions qui leur sont 
assignées. 
 
AU CHAPITRE DE LA SECURITE  : 
 

Le Programme d’Appui à la Sécurité Urbaine (PASU) 
 

Ce Programme a apporté un véritable appui aux efforts concertés du Gouvernement de la Côte 
d’Ivoire et des Maires Ces derniers, réunis au sein de leur association, le Forum Ivoirien pour 
la Sécurité Urbaine (FISU), se sont engagés dans la mise en place d’un système de gestion 
participative des questions de sécurité dans les communes, avec l’appui des partenaires au 
développement, en particulier le PNUD, ONU-Habitat, la Coopération Technique Belge 
(CTB), l’Union Européenne (UE), l’agence japonaise de coopération internationale, avec une 
contribution significative des communes bénéficiaires et de l’Etat de Côte d’Ivoire à travers 



37 

 

les PIP. 

Le programme  d’envergure nationale qui prolonge une phase pilote (3 communes d’Abidjan) 
et métropolitaine (1998 à ce jour)  a permis de renforcer les capacités d’élaboration et de mise 
en œuvre de politiques concertées de prévention de l’insécurité dans ces communes. 
L’objectif du programme est de contribuer à la réduction de l’insécurité dans les quartiers et 
du sentiment d’insécurité au sein des populations de ces communes et dans 20 communes 
additionnelles. De façon spécifique, se fondant sur les acquis et enseignements issus des 
précédentes phases du PASU, l’initiative visait : (i) le renforcement des capacités des 
autorités municipales, des administrations municipales et de leurs partenaires locaux et 
institutionnels dans l’approche prévention de l’insécurité et dans la prise en charge collective 
et autonome des questions de sécurité, (ii) le développement partenarial et la planification 
participative de stratégies municipales de sécurité, (iii) la mise en œuvre de ces stratégies dans 
les quartiers, à travers des actions concrètes de prévention visant les hommes, les femmes, 
leurs comportements et leurs environnements ainsi que les rapports avec la Police et la 
Gendarmerie et, (iv) la formulation et la mise en œuvre d’une politique de prévention de 
l’insécurité et de sécurité communautaire à l’échelle nationale.  

Le PASU a permis d’obtenir les principaux résultats suivants : 

� Consolidation de l’expertise nationale et institutionnelle en matière de prévention 
de l’insécurité 

� Développement d’une expertise locale en matière de sécurité (3000 maires, élus et 
acteurs clé locaux formés, outillés  à la prise en charge  autonomes des politiques 
de sécurité 

� Développement de stratégies de prévention basées sur l’action et la mobilisation 
locale 

� Des dispositifs locaux pérennes d’élaboration de politiques et de mise en œuvre de 
stratégies de prévention de l’insécurité  disponibles  (21 coordonnateurs 
municipaux, 21 comités multisectoriels de prévention de l’insécurité (CCS) 
institutionnalisés sont opérationnelles et renforcés à l’approche de prévention, à 
l’usage des outils de gestion du PASU et sur diverses thématiques en lien avec la 
sécurité « humaine ») 

� 21 diagnostics et plans locaux de prévention  permettant une meilleure 
connaissance de l’insécurité  et des actions ciblées disponibles 

� 100 microprojets de prévention  touchant aussi bien les hommes leur 
environnement et leur cadre de vie mis en œuvre 

� Conditions de vie de plus de 550 familles vulnérables améliorées 
� 50 espaces aménagés et sécurisés 
� Niveau d’intervention de 42 services municipaux et 60 associations et ONG 

renforcées 
� Amélioration des rapports force de sécurité-population 
� 4 districts de police,  
� 10 commissariats, 1 brigade et 1 camp de gendarmerie,  
� 3 brigades de polices municipales équipées  
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� Développement d’une perception positive de la prévention 
� 5 séminaires et ateliers thématiques organisés au bénéfice des maires, des acteurs 

et partenaires institutionnels locaux 
� Participation des maires et des partenaires institutionnels à des séminaires et fora 

internationaux 
� Prise en compte de la stratégie et du dispositif institutionnel local du PASU dans la 

Reforme du Secteur de la Sécurité (RSS) 
� Dissémination en Côte d’Ivoire des meilleures pratiques de prévention. 
� Initiative Cities Alliance  « Etude des quartiers précaires dans les 13 Communes 

du District d’Abidjan et définition des plans d’action de restructuration »  
 

Projet d’Appui aux communes dans la gouvernance de la sécurité urbaine 
Initié par le FISU à travers le PASU, ce projet financé par l’Union européenne dans le cadre 
de son ex Programme thématique ANE et AL dans le développement s’adresse aux 
Élus/autorités municipales, aux cadres de l’administration municipale, dont font partie les 
coordonnateurs de sécurité, aux instituions étatiques ou acteurs institutionnels appelés à 
œuvrer davantage en concertation et aux populations en général. 

Pour un montant de 443 818 Euro, le Projet d’Appui aux communes dans la gouvernance de 
la sécurité urbaine entend adresser les questions de sécurité, en s’assurant de la participation 
de tous les acteurs locaux aux réponses qui y seront apportées. L’objectif global de l’action 
est de permettre aux communes de développer des pistes d’actions concrètes et durables quant 
à la sécurité de leurs habitants dans leurs différents milieux de vie. Pour ce faire 3 activités 
ont été identifiées : (i) élaborer et diffuser un guide ou manuel sur la sécurité pour l’usage des 
Maires et de leurs partenaires, (ii) formuler et opérationnaliser un plan de formation visant les 
coordonnateurs municipaux de sécurité, et (iii) élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
communication et de collaboration sur les questions de sécurité, en faveur des élus, de leurs 
partenaires et de la population. Ces instruments permettront de : 

• fournir aux Maires  un cadre stratégique afin de préciser leur rôle et orienter leur 
action en matière de sécurité ; 

• Renforcer la capacité managériale et opérationnelle, des autorités municipales à 
conduire des politiques de prévention et à mieux organiser la réponse à apporter aux 
populations face aux problèmes d’insécurité, de délinquance, de violence et de 
précarité ; 

• Développer et institutionnaliser, à l’échelle des communes et au niveau national, des 
modes et espaces de dialogue et de concertation permettant d’associer la population et 
les acteurs institutionnels ou non à une démarche concertée et durable de prise en 
charge des problèmes de sécurité, de violence et de délinquance ; 

• Favoriser la capitalisation et la pérennisation des bonnes pratiques et le partage des 
expériences en matière de sécurité et de prévention entre les communes ivoiriennes 
ainsi que les échanges d’expertise avec les collectivités locales d’autres pays du Sud 
et du Nord. 

Ce projet concourt aux priorités nationales suivantes : (i) Consolidation de la paix, sécurité 
des personnes et des biens et promotion de la bonne gouvernance et (ii) Décentralisation 
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comme moyen de participation des populations au processus de développement et de 
réduction des disparités régionales. 

Démarré dans le second semestre de 2011, ce projet  se déroule en Partenariat technique avec 
le PASU et le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS/FESU). 

 
 
AU CHAPITRE DES VILLES SANS BIDONVILLES  : 
 

Le Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) 
Le Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) est une initiative 
développée par ONU-Habitat et mis en œuvre dans plusieurs pays d’Afrique. 

L’approche du programme consiste dans chaque pays bénéficiaire, en l’élaboration des profils 
urbains dans quelques villes pilotes en vue de dégager les défis et opportunités de 
développement et préparer un profil national, assorti de plans d’actions à soumettre pour 
financement à des bailleurs. 

En Côte d’Ivoire, sous l’impulsion de l’UVICOCI, les échanges avec l’ONU-Habitat ont 
abouti à l’identification de six (6) communes pilotes (Treichville, Yopougon, Port-Bouet, 
Abobo, Issia et Boundiali) et à la sélection d’une structure technique (Réseau Africain des 
Institutions de Gestion Urbaine - ANUMI) pour conduire l’exécution de ce projet. 

Ce projet vise à contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et au renforcement de la lutte contre la Pauvreté en milieu urbain à travers un 
processus participatif.  

Il vise à impacter positivement la gestion urbaine par une atténuation de la crise de 
l’information urbaine  (pénurie, caducité des données et manque d’échanges d’informations) 
en dotant les communes de données statistiques (indicateurs de développement ou de 
performance) pouvant déboucher sur la mise en place de Bases de Données municipales ou 
plus tard évoluer vers des observatoires puis par une contribution à l’amélioration de la 
planification urbaine.  

En Côte d’Ivoire, la PPAB a été mise en œuvre dans sa première phase qui consiste en 
l’élaboration de profils urbains. Le profil urbain est présenté comme étant un outil de 
connaissance et d’action, dont la méthodologie de mise en œuvre est rigoureuse et 
participative. La démarche est basée sur la technique de la collecte des données à travers la 
recherche documentaire, les interviews et entretiens au moyen de questionnaires ainsi que sur 
l’analyse et la présentation des données. La seconde idée force qui caractérise le profilage 
urbain est qu’il doit aborder et se focaliser sur un certain nombre de thèmes et indicateurs de 
développement durable à savoir : 

- la gouvernance urbaine 
- la gestion financière des municipalités 
- le genre 
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- la sécurité  
- les logements et bidonvilles/ conditions de vie 
- le foncier 
- le développement économique local (DEL) 
- les services urbains de base 
- l’environnement 
- la gestion des catastrophes et changement climatiques 
- le patrimoine culturel 

 
Pour un coût de 50 000$ US, les principales activités de la phase 1 mises en œuvre ont permis 
de : 

• réaliser 6 profils urbains pour les communes bénéficiaires 

• réaliser 1 profil urbain consolidé pour le District d’Abidjan 
• déterminer des indicateurs de développement sur les thématiques profilées dans 

chacune des communes bénéficiaires 

• réaliser 2 séances de restitution 
 
La gestion du projet est partagée entre trois (3) structures que sont le comité de pilotage 
présidé par le Président de l’UVICOCI, le Comité technique (Equipe nationale mise en place 
à Bamako) et la cellule d’exécution du projet (ANUMI). 

A ce jour, l’UVICOCI et les différents partenaires préparent la phase 2 qui engage les parties 
prenantes plus en détail au niveau de la communes bénéficiaires pour recueillir des données et 
procéder à une analyse menant à la réalisation d'une stratégie d’amélioration des bidonvilles a 
l’échelle de ces communes. 

 
Etude des quartiers précaires d’Abidjan 

Le financement de ce projet fait suite à une requête formulée à Cities Alliances en 2010 par 
l’UVICOCI. 

Ce projet entend fournir, pour Abidjan, une contribution aux politiques de restructuration des 
quartiers précaires en mettant à la disposition des communes et de leurs partenaires des 
informations actualisées et fiables sur la situation de ces habitats et des orientations d’actions 
concertées avec les bénéficiaires directes. L’enjeu final est de faciliter les interventions 
appropriées, durables et réplicables dans le cadre d’une politique globale de résorption des 
quartiers précaires. Par ailleurs et au besoin, elle fournira après son évaluation, des éléments 
de référence pour la formulation d’une politique nationale de résorption des bidonvilles.  

De façon spécifique, le projet vise à (i) élaborer des diagnostics participatifs des quartiers 
précaires localisés dans le district d’Abidjan, (ii) formuler des plans d’action concertés avec 
les populations de ces quartiers et (iii) appuyer le renforcement des capacités techniques des 
intervenants des programmes de réhabilitation et de restructuration. 

Appuyé et mis en œuvre par le PNUD, ce projet chiffré à 401 307,97 US$ est exécutoire 
depuis 2012 dans les  treize (13) communes du District d’Abidjan (Abobo, Adjamé, 
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Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville, Yopougon 
Anyama, Bingerville, Songon). Le choix du District d’Abidjan se fonde par sa représentativité 
des réalités diverses de précarité des zones urbaines en Côte d’Ivoire et son aptitude à 
produire des données qui peuvent être extrapolées et capitalisées dans le cadre de la politique 
nationale. 

La stratégie de mise en œuvre couvre les principaux aspects du développement urbain et de la 
réhabilitation des bidonvilles abordés par le projet notamment la constitution des données 
statistiques municipales ou urbaines et leur actualisation, la sensibilisation et la 
responsabilisation des décideurs, le renforcement ou le développement de la participation 
citoyenne, les risques environnementaux et la gestion des catastrophes humaines et naturelles, 
l’actualisation des outils techniques des politiques d’amélioration des quartiers précaires et la 
mobilisation des ressources pour l’action. 

A l’issue du déroulement de cette stratégie, les produits attendus de l’étude pour le dernier 
trimestre de l’année 2013 sont :   

• L’élaboration et la validation en consultation participative de 13 diagnostics locaux et 
1 diagnostic à l’échelle du district ;  

• La formulation et la validation de façon partenariale de 13 plans d’action communaux 
et d’un plan d’action métropolitain 

• Le renforcement des capacités techniques des intervenants des programmes de 
réhabilitation et de restructuration 

 
AU CHAPITRE DU RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET DE LA VIABILITE 

SOCIOECONOMIQUE DES COMMUNES  
 
 

Les Etats Généraux de la décentralisation et ses actes subséquents  
Les Etats Généraux de la décentralisation organisés en 2007, conjointement avec le Ministère 
de l’Intérieur et les deux faîtières, l’UVICOCI et l’ex ADDCI avaient pour objectif de jeter un 
regard rétrospectif sur la gestion des collectivités locales, dans le cadre des rapports 
institutionnels qui lient celles-ci aux services de l’Etat.  

L’UVICOCI a apporté une plus-value à ces assises en participant de façon remarquable, à 
travers les maires, aux travaux de chacune des commissions thématiques. 

Au terme de ces assises, il est ressorti la nécessité de préserver les acquis de la 
décentralisation en renforçant les compétences des collectivités locales et dotant celles-ci d’un 
cadre administratif opérant. Cela s’est traduit par l’élaboration de quarante deux (42) projets 
de décrets couvrant tous les domaines de la gestion communale : l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, le règlement des procédures financières, en matière de 
subvention et du reversement des ressources propres, l’emprunt, l’avale et les cautions 
afférentes, le cadre organique des emplois, la revalorisation des indemnités des Maires, le 
statut du personnel, les franchises douanières au titre de la coopération décentralisée etc. 

La signature de ces projets de décrets par l’Autorité de Tutelle, aurait permis une avancée 
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significative de la décentralisation en Côte d’Ivoire. 

 
Le Projet de développement de l’intercommunalité 

Depuis son avènement en Côte d’Ivoire, en 1980, le paysage communal s’affirme et s’accroît 
sur l’échiquier national et se présente comme le levier incontournable du développement  
économique et social de notre pays. Cependant, après  40 ans de communalisation, aucune 
d’entre elles n’a véritablement atteint son autonomie réelle.  

Les besoins et les contraintes des communes de Côte d’Ivoire sont généralement identiques. 
Plus de 90% de ces communes éprouvent des difficultés à fournir tous les services de base, 
surtout de qualité, à leurs populations à partir de leurs propres ressources humaines, 
matérielles et financières. 

Les communes de Côte d’Ivoire n’arrivent plus à se développer toutes seules, repliée sur elles 
même surtout à l’ère de la mondialisation où toutes les forces sont supposées se fédérer.  

Le projet de développement de l’intercommunalité en Côte d’Ivoire, est donc une réponse à 
l’appel des Maires qui sont à la recherche de nouveaux souffles pour  combler les aspirations 
de leurs populations. De façon générale, ce projet a pour objectif de créer des 
intercommunales à travers la matérialisation des besoins des communes qui vont mutualiser 
leurs moyens dans l’objectif d’une plus grande efficacité. De façon spécifique, ce projet 
contribuera d’une part à formaliser des partenariats entre les communes de Côte d’Ivoire afin 
de les aider à faire face à leur défi de développement et d’autre part à développer des 
compétences intercommunales dans le domaine de la planification stratégique, de la gestion 
des projets et de la mobilisation des ressources financières 

Démarré depuis le 17 juin 2011, ce projet a une durée de 36 mois (3 ans) et un coût total de 
511 469,90 € soit 335 502 261, 1943 FCFA avec les contributions respectives de l’Union 
européenne pour 400 000 € soit 262 382 800 FCFA, de l’AIMF pour 20 000 € soit 13 119 140 
FCFA, et des Communes bénéficiaires pour 91 470 € soit 60 000 386, 79 FCFA. 

Quinze (15) communes bénéficiaires ont été sélectionnées sur une base géographique suite à 
un appel à manifestation d’intérêt aux réunions d’un jury de sélection composé des 
partenaires nationaux. Ainsi, le projet appui à les communes suivantes : 

• Nord : Kolia, Kouto, Gbon 
• Centre : Djebonoua, Tie-N’diekro, Brobo 
• Est : Koun-Fao, Transua, Assueffry 

• Ouest : Danané, Sangouiné, Zouan-Hounien 
• Sud : Grand-Lahou, Fresco, Guitry 

 
A ce jour, le projet a permis de mettre en œuvre un certain nombre d’activités au profit des 
communes bénéficiaires : 

Au titre des actions de sensibilisation, il a été réalisé : 

☞ La  sensibilisation des groupes cibles et de la société civile ; 
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☞ La sensibilisation des populations des intercommunales. 
 

Au titre de la création matérielle et juridique des intercommunales ; 

☞ L’élaboration des règlements intérieurs et statuts de 5 intercommunales ; 

☞ L’aménagement des sièges des intercommunales. 

☞ La dotation en mobiliers de bureaux du siège des 5 intercommunales 

☞ La dotation en matériels informatiques  du siège des 5 intercommunales 

☞ La dotation en fourniture de bureaux du siège des 5 intercommunales 
 

Au titre du renforcement des capacités des animateurs des intercommunales et des élus 
locaux : 

☞ La mise à disposition d’un personnel qualifié capable de monter des dossiers de 
recherche de financement 

☞ L’organisation d’un séminaire portant sur le montage de projets 
 

Le projet de développement de l’intercommunalité en Côte d’Ivoire est mis en œuvre 
directement par l’UVICOCI à travers un comité de pilotage qu’elle préside et une cellule 
opérationnelle de coordination. 

Les partenaires au projet sont l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones), 
l’Université des Collectivités (UC), le PDM (Partenariat pour le Développement Municipal) 
et le BNETD (Bureau National d’Etude Technique et de Développement)/ANUMI (African 
Network of Urban Management Institutions).  

 
Le Programme ARIAL 

Pour renforcer le rôle des institutions des collectivités territoriales, l'Union européenne, en 
concertation avec le groupe des États ACP, a créé un programme-cadre intitulé 
«Renforcement et soutien aux Associations de collectivités territoriales» (ARIAL). 

ARIAL vise à soutenir les collectivités territoriales d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) dans leur processus de décentralisation par le renforcement de leurs associations 
représentatives à l'échelon national, régional et continental, ce qui les rendra plus aptes à 
participer au dialogue politique concernant les politiques de développement avec la société 
civile, le secteur privé, l'administration centrale et les donateurs. 

ARIAL entend améliorer le pouvoir de participation des collectivités territoriales en 
renforçant leur organe représentatif, à savoir, les associations de collectivités territoriales aux 
échelons régional, national et sous-continental. 

Mis en œuvre par VNG, CLGF et ses partenaires régionaux de mise en œuvre : MDP, PDM, 
UWI et FSPI, le programme ARIAL a, dans le cadre de ses activités, lancé en 2012, un appel 
à manifestation d'intérêts pour soutenir les Associations de collectivités territoriales 
émergentes en Afrique, Caraïbes et Pacifique (pays ACP). 
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L’UVICOCI fait partie, des six associations retenues par le  Fonds Arial pour les Associations 
de Collectivités territoriales émergentes (ELGAF). Les autres associations bénéficiaires sont 
celles de Sierra Leone, de Tanzanie, de Belize, de la Dominique et des îles Marshall. 

À ce jour, grâce à ce programme, l’UVICOCI bénéficie d’un appui en   matériel de bureau et 
informatique et en fournitures de bureau. Deux experts ont été recrutés par le projet pour une 
durée d’environ 8 mois jusqu’en décembre 2013. L’UVICOCI a, en outre,  bénéficié de 
l’organisation de 2 ateliers de renforcement des capacités des élus et des agents du secrétariat 
permanent. 

 

AU CHAPITRE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A TRAVERS LA PROMOTION DES EMPLOIS 

JEUNES 
 

Le projet d’accès aux toilettes et aux emplois jeunes par la réutilisation des produits de 
vidange à Bouaké et Katiola 

Hébergée et administrée par la Banque africaine de développement (BAD), la FAE s’est 
proposée à travers un appel à propositions, d’améliorer les conditions de vie des pauvres des 
villes, qui n’ont pas accès aux réseaux d’assainissement en Afrique subsaharienne. Il s'agit de 
fournir des services et des technologies d'assainissement durables à des coûts abordables.  

L’appel à propositions de la FAE en 2011 pour des projets d’assainissement autonome en 
milieu urbain défavorisé a été mis à profit par l’Union des Villes et Communes de Côte 
d’Ivoire (UVICOCI) en présentant le “Projet d’appui à la valorisation des déchets liquides 
dans les villes de Bouaké et de Korhogo” qui après plusieurs évaluations et discussions est 
devenu le projet d’“accès aux toilettes et aux emplois jeunes par la réutilisation des produits 
de vidange à Bouaké et Katiola” 

La mise en œuvre de ce projet permettra aux communes de Côte d’Ivoire, regroupées au sein 
de l’UVICOCI, de disposer d’une stratégie : (i) de promotion de l’accès des ménages aux 
toilettes adaptées et aux services de vidange des produits (urine et boues); (ii) d’amélioration 
des rendements agricoles et pour la promotion de produits bio par la réutilisation de ces 
produits de vidange traités comme amendements organiques (boues traitées) et en prévention 
de l’enherbement (urine) en substitution aux intrants chimiques (engrais et herbicides), 
coûteux et peu accessibles dans ce contexte de pauvreté accentuée; (iii) d’amélioration de la 
qualité de leur environnement; (iv) et pour le développement socio-économique et de création 
de nouveaux métiers et d’opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes grâce à 
l’émergence de micro-entreprises, spécialisées dans la gestion des toilettes et des produits de 
vidange.  

Pour Bouaké et Katiola, le projet permettra par ses activités : 

� l’équipement de 900 ménages des quartiers défavorisés en toilettes écologiques, 
� la réalisation de 2 stations de traitement et valorisation des boues, 
� l’appui à l’émergence de 12 micro-entreprises employant en permanence 60 personnes 

dont 15 femmes au moins, 
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� la disponibilité d’au moins 2000 m3/an d’urine et 12'000 m3/an de compost pour 
l’amendement de périmètres agricoles. 

� Ainsi, le projet permettra aux 821'000 habitants de ces deux communes de vivre dans 
un environnement plus sain et d’accéder à des produits agricoles de meilleure qualité. 

� En plus 6 autres communes (Korhogo, Sinématiali, Daloa, Vavoua, Man et Bangolo) 
seront dotées de documents de projets bancables pour améliorer la filière de gestion 
des excréta.  

Ce projet, présentant des avantages en termes de création d’emplois pour les jeunes et les 
femmes, de contribution à la lutte contre la pauvreté dans la partie septentrionale du pays, 
d’innovations dans la gestion durable de la filière des produits des toilettes et contribuant au 
développement inclusif et à la croissance verte, a été élaboré en partenariat avec l’ONG 
CARE International. 

Depuis le 4 Septembre 2013, ce projet a été approuvé et en relation avec le Ministère en 
charge de l’Économie et des Finances, l’UVICOCI prépare la signature de l’accord de Don 
pour un montant de 1 250 000 € couvrant environ 82% du cout global du projet. 

Il sera mis en œuvre par l’ONG CARE International avec un comité de pilotage présidé par 
l’UVICOCI. 

 
La convention UVICOCI/ADDCI-PAPC 

 
Dans le but d’assumer, avec plus de réussite, les compétences qui leur ont été transférées par 
l’Etat en matière de création d’emplois, les faitières des collectivités territoriales ont sollicité 
et obtenu de la Banque Mondiale, à travers le Projet d’Appui Post-Conflit (PAPC), un 
financement pour le déploiement d’un dispositif local d’insertion, mis en œuvre par la Plate-
forme de Services de Côte d’Ivoire (PFS-CI). Dans le cadre de ce projet, les deux faîtières des 
collectivités territoriales, que sont l’ADDCI et l’UVICOCI, se sont accordées pour mettre en 
place une unité conjointe de gestion du déploiement du dispositif PFS et de tout autre projet 
qu’ils auront en commun, dénommée Cellule de Coordination du Projet (CCP). 
Cet appui du PAPC aux collectivités territoriales s’est traduit par la signature de 11 
conventions : 

• Une convention d’un montant de 336 120 000 FCFA entre le PAPC, l’UVICOCI 
et l’ADDCI pour la mise en place de la CCP signée le 06 mai 2010. 

• 10 conventions d’un montant total de  3 154 220 457 FCFA entre le PAPC et 10 
intercollectivités regroupant 10 Conseils généraux et  36 communes signées le 25 
août 2011. 

Les principaux résultats acquis sont les suivants : 

• La CCP est installée dans des locaux mis à disposition par l’UVICOCI et est 
opérationnelle depuis le 1er  juin 2010. 
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• 16 intercollectivités ont été sélectionnées par le Comité de pilotage du projet depuis le 
31 août 2010. Le PAPC a décidé d’en retenir 10, qui regroupent 10 conseils généraux 
et 35 communes. 

• Les conventions entre le PAPC et les collectivités territoriales bénéficiaires ont été 
signées en août 2011 et sont effectives depuis novembre 2011 (date de leur 
approbation par le Ministère de l’Economie et des Finances). 

• Un Comité de pilotage a été mis en place pour le suivi du projet. Il s’est régulièrement 
réuni au cours de ces 2 années (8 sessions à ce jour). 

• Un atelier de présentation du projet a été organisé à l’endroit des élus locaux. 
 

• Trois tables rondes de présentation du projet ont été organisées à l’endroit : 
o des structures d’encadrement du secteur agricole (ANADER, FIRCA, 

CNRA…). 
o des banques et des institutions de micro finance. 
o des partenaires institutionnels (BNETD, chambres consulaires, MACOM…). 

 

• 17 sessions d’information ont été organisées dans les territoires bénéficiaires. 
• des conventions ont été signées entre les deux faitières des collectivités territoriales 

d’une part et : la FAO ; l’ANADER ; le CNRA ; le FIRCA ; le FNS ; Le PSCN ; 
L’ADCVI ; L’AISA ; La Cambre Nationale d’Agriculture ; L’INFPA , d’autre part. 

• L’atelier de planification organisé par la CCP grâce à un financement du PNUD a 
permis : 
o D’élaborer un plan d’action commun à l’UVICOCI et à l’ADDCI pour la période 

Juillet 2011-Juin 2012. 
o De définir des axes stratégiques à moyen terme (2011-2015) communs aux deux 

faitières. 

Sur le plan institutionnel, l’atelier avait préconisé : 

o La mise en place d’une faitière qui réunira les élus locaux des deux faitières. 
o La mise en place d’associations régionales communes aux deux faitières. 
o L’institutionnalisation de la CCP comme cellule d’appui aux deux faitières. 

 

 
AU CHAPITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 
 

Les sommets Africités 
Les Sommets Africités sont des rencontres de coopération décentralisée organisés tous les 
trois ans alternativement dans les différentes régions d’Afrique. La participation de 
l’UVICOCI a Africités a donné plusieurs opportunités d’échanges et de rencontres diverses 
aux élus locaux ivoiriens qui ont noué des partenariats assez promoteurs pour le compte de 
leurs communes respectives. 
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L’UVICOCI fortement contribué à l’organisation de la première édition en 1998 à Abidjan et 
a pris part successivement aux éditions du CAMEROUN en 2003, de NAIROBI en 2006, de 
MARAKECH en 2009 et de DAKAR en 2012. 

Au niveau national, la participation des Maires à ces différentes rencontres a été organisée et 
conduite par l’UVICOCI qui a assuré le pilotage du comité scientifique de la partie 
ivoirienne. 
 

L’organisation de la rencontre Europe - Afrique des collectivités territoriales 
(COLLECTIVEA) 

 
La rencontre Europe - Afrique des collectivités territoriales a été une initiative de l’UVICOCI 
et de l’ex ADDCI. Organisée en collaboration avec l’AIMF, le PDM, et CUF, 
COLLECTIVEA s’est tenue les 25, 26 et 27 novembre 2008. 

Financée par l’Union Européenne, le PNUD et l’Etat de Côte-d’Ivoire, cette rencontre a 
permis de renforcer la position des élus locaux dans le dialogue avec les gouvernants, de 
rappeler la nécessité de la poursuite et de l’approfondissement de la décentralisation, et 
surtout de mettre en relation les élus d’Afrique et d’Europe dans une relation de coopération 
décentralisée. Cette rencontre a également permis de réaffirmer l’expertise et l’expérience des 
élus locaux. 

Il est important de relever que pour la réussite de cette grande rencontre, le Président de 
l’UVICOCI a effectué une mission auprès de Cités Unies France le 22 septembre 2008, 
laquelle mission de lobbying a permis de mobiliser environ 300 participants dont les élus 
européens et africains.  

Cette rencontre a porté sur le thème « Gouvernance locale, paix et développement durable ». 

 

Le projet de renforcement des capacités des collectivités du Burkina Faso et de Côte 
d’Ivoire dans une logique de dialogue et de construction de la paix par le développement 

Dans l’optique de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, les 
faitières des élus locaux de ces pays, en partenariat avec l’Association Internationale des 
Maires Francophones, ont instruit depuis 2009, le “projet de renforcement des capacités des 
collectivités du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire dans une logique de dialogue et de 
construction de la paix par le développement” 

A travers ce projet, il s’agit de renforcer les capacités des autorités locales du Burkina Faso et 
de la Côte d’Ivoire afin de faciliter l’exercice de leur mandat dans un contexte de 
décentralisation, de développer l’accès aux financements internationaux et de soutenir la 
consolidation de la paix et le dialogue mutuel entre les deux pays ibuer à renforcer la 
coopération décentralisée Nord-Sud et de contribuer à renforcer le rôle des autorités locales 
dans le processus de décentralisation et leur reconnaissance comme partenaires des politiques 
de développement national et régional. 
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Avec pour partenaires l’ADDCI, l’AMBF, l’ARBF, CUF, la Ville de Ouagadougou, l’Union 
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire et l’Université des Collectivités, ce projet intègre 
une dynamique de partage d’expériences depuis son démarrage en janvier 2010. 

Le dispositif de gestion du projet mis en place alterne la coprésidence du comité de pilotage 
pour la partie ivoirienne entre le Président de l’ADDCI (aujourd’hui ARCI) et le Président de 
l’UVICOCI et pour la partie burkinabé, entre les Présidents de l’AMBF et de l’ARBF. 

En Côte d’Ivoire, les collectivités bénéficiaires sont les communes d’Abengourou, de 
Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Korhogo, de Man, d’Odienné, de San Pedro les Districts 
d’Abidjan et de Yamoussoukro et les départements d’Abengourou, d’Aboisso, de Bouaké, de 
Gagnoa, de Korhogo et de San Pedro. 

La mise en œuvre des activités a été confrontée à des difficultés majeures empêchant le 
respect de l’agenda de travail. 

Cependant, ce projet a permis de mettre en œuvre plusieurs activités aussi bien communes 
qu’un individuelles pour chaque pays. Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire et des activités 
communes, les activités suivantes ont été donné les résultats ci-après : 

☞ La mise à disposition d’un expert dans chacune des faitières. A l’UVICOCI, dans un 
premier temps, il a été désigné le Secrétaire permanent comme l’expert affecté au 
projet puis à partir de décembre 2011, le chargé de projet de projet a été adjoint au 
dispositif de gestion. 

☞ L’organisation de 2 formations spécifiques des cadres des associations nationales de 
collectivités locales respectivement à Banfora (Burkina Faso) du 12 au 17 avril 2010 
et à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) du 23 au 27 avril 2012. 

☞ La création et la mise en ligne d’un site internet de l’UVICOCI à l’adresse 
www.uvicoci.net et de l’Université des collectivités à l’adresse 
www.universitedescollectivites.org 

☞ L’organisation d’un séminaire de formation sur la gestion de projet et l’accès aux 
financements internationaux du 21 au 25 mai 2012 à Grand Bassam. 

☞ L’organisation d’un séminaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du 25 au 29 
juin 2012 à Bouaké. 

☞ L’organisation d’une rencontre  entre les collectivités locales européennes ivoiriennes, 
et burkinabè les 2 et 3 juillet 2013 à Paris, en marge de 3è forum de l’action 
extérieures des collectivités territoriales organisée par CUF avec pour objet 
d’amplifier les coopérations décentralisées entre autorités locales européennes, du 
Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. 

 
 

Projet de la coopération décentralisée 
En 2005, sur requête de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), le 
PNUD a fait le choix d’appuyer l’opérationnalisation de la décentralisation, à travers un projet 
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d’appui au développement de la Coopération Décentralisée. 

En mai 2006, un programme d’appui au développement local et à la consolidation de la paix a 
été entrepris par le PNUD, marqué par la signature d’une convention avec les différentes 
faîtières des collectivités à savoir l’UVICOCI et l’ex ADDCI sous le numéro CIV 0051597, 
avec une exécution annuelle à travers l’octroie des fonds par le bailleur.  

Après deux années d’exécution 2006-2008, au regard des résultats probants, aux 
enseignements utiles et à la définition de nouvelles perspectives, le projet a été prorogé dès 
son achèvement pour une deuxième phase de 2008 à 2012. 

Sous la coordination technique de la MACOM,  le projet a permis d’atteindre ses objectifs 
dans l’ensemble qui consistaient à : (a) renforcer les capacités des populations, des maires et 
agents municipaux, en particulier les femmes élues locales, de l’UVICOCI et de l’ex ADDCI, 
afin de les rendre aptes à contribuer plus efficacement à la sortie de crise et à la cohésion 
sociale, (b) favoriser la concertation sur les questions liées à la décentralisation et au 
développement local entre l’Etat central, les collectivités, les partenaires et autres acteurs clés 
en la matière, (c) apporter un appui aux collectivités en matière de planification locale 
participative et de valorisation des potentialités locales, (d) poursuivre et consolider l’appui à 
l’élaboration et l’opérationnalisation d’une politique nationale de coopération décentralisée, 
(e) favoriser la mise en place d’un mécanisme de financement de la décentralisation et du 
développement local, en s’inspirant des « best practice » régionaux et mondiaux en la matière. 

La mise en œuvre des axes stratégiques a permis la réalisation de plusieurs activités. 

� Renforcement des capacités locales  
 
Au titre du renforcement des capacités des acteurs locaux et des faitières des collectivités, le 
projet a facilité : 

• 26 responsables de l’Etat Civil de 26 collectivités dont (6) situées en zone CNO ont 
été formés sur la gestion de l’Etat civil à travers les techniques et outils à adopter pour 
la sécurisation et la fiabilité de l’Etat Civil.   

• Le renforcement des capacités des faîtières par la mise en œuvre du mécanisme 
d’instruction et de financement des requêtes mis en place pour appuyer l’UVICOCI et 
l’ADDCI dans la gestion du projet ; 

• L’exécution et la validation des résultats d’un audit institutionnel de l’UVICOCI ;   
• L’organisation de l’atelier d’élaboration d’un plan d’actions commun à court et moyen 

termes aux faîtières des collectivités territoriales. 
• Le renforcement des capacités des élus et responsables des services techniques sur les 

mécanismes de la  maitrise d’œuvre sociale 
• L’organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation sur l’étude portant sur le 

mécanisme de financement des collectivités territoriales 
• L’organisation de l’atelier d’appropriation par les élus du plan de travail annuel 2010 

 
Au titre des rencontres d’échanges avec les partenaires au développement sur la 
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coopération décentralisée et le développement local, plusieurs actions ont été initiées. 
• L’organisation du Pré-forum des Villes et Communes d’Afrique et d’Asie, du 23 au 24 

avril 2008 à Abidjan sur le thème : « Développement d’un partenariat durable entre 
les communes d’Afrique et d’Asie » en vue de la préparation de la participation des 
élus locaux ivoiriens au Forum de la Conférence Internationale de Tokyo pour le 
développement de l’Afrique (TICAD) en mai 2008 à Yokohama au Japon ; 

• La prise en charge de six (6) membres de la délégation ivoirienne dont des maires 
pour leur participation à la deuxième édition des assises de la coopération 
décentralisée dont le thème était « Gouvernance territoriale et développement 
économique local » du 12 au 14 Décembre 2009 ; 

• Des facilités ont été faites par le projet pour l’organisation du 16 au 20 août 2009 à 
Grand Bassam, du colloque des maires des pays de l’UEMOA sur la tutelle des 
collectivités. Cette rencontre a également permis de mettre en place une plate forme de 
dialogue entre les gouvernements centraux et les collectivités locales ; 

• L’accompagnement de la Commune de Grand Bassam, dans le cadre du 
développement des relations de coopération décentralisation avec la ville de Moulins ; 

• La prise en charge de madame le Maire de la commune d’Issia et d’une Conseillère au 
Conseil Général de Daoukro, respectivement vice-présidente et Secrétaire général du 
Réseau Femme et Gouvernance Locale de Côte d’Ivoire (RFGLCI) aux rencontres 
suivantes : (i) la Pré-Conférence pour les Femmes en charge de la gestion des affaires 
publiques au niveau local, du 26 au 27 mai 2008 à Yaoundé, Cameroun et (ii) la 
Conférence des Ministres en charge de la Décentralisation et du Développement Local 
(CADDEL), du 28 au 30 mai 2008, également à Yaoundé, Cameroun. 

• L’appui aux neuf (09) femmes maires des communes de Port-Bouët, Azaguié, Agou, 
Toumodi, Oumé, Issia, N’Djébonoua, Sirasso dans le cadre de l’évaluation exhaustive 
et critique de leur gestion communale au cours des Journées bilans des mandats des 
élues locales ; 

• Le projet a appuyé la participation de mesdames les Maires de la Commune d’Oumé 
et d’Issia dans leur fonction respectives de Présidente et Vice-présidente du RFGLCI à 
la conférence sur l’Accès aux fonds des Donateurs pour les Collectivités en Afrique 
du Sud ; 

• L’appui à l’organisation d’une rencontre entre le RFGLCI et une délégation d’élues 
espagnoles en mission en Côte d’ivoire le 17 mars 2009.  
 

� Mise en place de mécanismes opérationnels d’appropriation nationale et de 
pérennisation 
 

Au titre de l’appui à une meilleure opérationnalisation des mécanismes de concertation 
régionale et nationale, le projet a permis les actions suivantes 

• L’appui à l’organisation de l’atelier portant sur l’appropriation du Projet d’Appui à la 
Coopération décentralisée 

• L’appui à la commune de Tiassalé, ville-pilote OMD par le règlement frais liés au 
transfert jusqu’à Tiassalé d’un container de matériels et d’équipements offert l’ONG 
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MECONSTRUIRE en provenance de l’Italie dans le cadre de ses actions de 
coopération décentralisée ; 

• L’appui pour la capitalisation de l’expérience de la coopération décentralisée Tiassalé-
Ottigny Louvain la Neuve en vue de la facilitation de l’accès à l’internet dans les 
écoles de la ville de Tiassalé ; 

 
� Mise en place d’outils pérennes de planification locale et participative 

 
Au titre de la valorisation des potentialités des locales 

• L’appui à l’organisation des journées d’échanges sur les potentialités culturelles de la 
commune de Yopougon ; 

 
Au titre de la mise en place d’outils de planification locale participative 

• Le financement de la vulgarisation des outils élaborés et mis à la disposition de tous 
les acteurs intervenant dans le développement local, (révision de l’ensemble des 
procédures, élaboration de guides et mise en place des projets) ; 

• L’appui à l’organisation d’un atelier d’élaboration d’un plan d’action à court et 
moyens termes commun à l’UVICOCI et à l’ex ADDCI ; 

• La formation des Maires et leurs responsables des services techniques à la maitrise 
d’œuvre sociale ; 

• L’élaboration du guide de la coopération décentralisée. 
 

� L’opérationnalisation des recommandations de la politique nationale de 
Coopération décentralisée 

 
Au titre des Etudes, missions, partage et capitalisation d’expériences-pilotes, le projet a 
appuyé : 

• L’accompagnement de la commune de Grand Bassam dans le montage du dossier 
d’inscription de la ville historique au patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

• La prise en charge de madame le Maire de la commune d’Oumé, Présidente du 
RFGLCI pour sa participation au Premier Forum International sur les « Actions et 
politiques pour l’égalité des genres » du 03 au 05 décembre 2007 à Bruxelles en 
Belgique dans le cadre de l’année européenne de l’Egalité des chances ; 

• La pris en charge de la mission de prospection d’une équipe d’experts ivoiriens au 
Japon en vue de la préparation de la participation de la Côte d’Ivoire au forum afro-
asiatique, TICAD, du 25 mai au 15 juin 2008 ; 

• La prise en charge de madame le Maire de la commune de Toumodi, Vice-présidente 
du RFGLCI et de Monsieur le Directeur de Cabinet du Maire de la commune 
d’Attécoubé au Séminaire Régional sur la Gouvernance Locale en Afrique du 13 au 
17 octobre 2008 à Saly Portudal au Sénégal. 

• La prise en charge de monsieur le Maire de la Commune de Gboguhé pour le compte 
de l’UVICOCI, à la formation sur le thème « Connaissance » de la francophonie, de la 
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Décentralisation et des coopérations décentralisées dans l’espace francophone » du 24 
juin au 3 juillet 2009 à Lyon en France. 

 
Dans le cadre de l’appui à l'organisation des journées de la Coopération Décentralisée en 
Cote d'Ivoire 

• La prise en charge de la mission des élus locaux dont des maires du 18 au 28 
septembre 2008 en France et en Italie dans le cadre de la préparation de la Première 
Rencontre Europe-Afrique des Collectivités Territoriales ; 

• L’organisation de la rencontre Europe Afrique des collectivités Territoriales 
(COLLECTIVEA) qui s’est déroulé à Abidjan les 25, 26 et 27 Novembre 2008 sur  
le thème : « Gouvernance locale, paix et développement durable ».   

 
AU CHAPITRE DE LA PROMOTION DU GENRE DANS LA GESTION LOCALE 
 
Projet de renforcement des capacités des femmes élues locales ivoiriennes 
Le projet de renforcement des capacités vise à promouvoir, à développer les capacités de 
gouvernance locale des élues locales et à accroitre le nombre de femmes dans les instances 
dirigeantes des collectivités et en politique municipale. 

Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les élues 
locales ivoiriennes à travers leurs faîtières le RFGLCI, ont mobilisé un financement auprès 
des différents partenaires pour un montant initial de 250 000 dollars US pour la période de 
2010 à 2012. 

L’exécution des différentes activités a permis de réaliser à la fin du mois de Décembre 2012,  
vingt (20) actions (ateliers, séminaires, missions, prestations diverses pour études, audit etc.). 

Les différentes activités mises en œuvre ont donné les résultats ci-dessous : 

• Au niveau de l’appui à la structuration, à l’amélioration de la performance et de 
la visibilité du RFGLCI, le projet a facilité: 

� L’organisation de l’atelier de restitution des journées bilans des mandats des femmes 
élues ; 

� Le recrutement d’une consultante, par consultation restreinte, pour la rédaction du 
document projet du projet femmes ;  

� L’organisation des journées bilans de la mandature des femmes élues locales à 
Biankouma ; 

� Le renforcement des capacités des faîtières par la mise en œuvre du mécanisme 
d’instruction et de financement des requêtes mis en place pour appuyer l’UVICOCI et 
l’ex ADDCI dans la gestion du projet ; 

� Le recrutement par voie de presse, d’un(e) assistant(e) technique en appui au RFGLCI 
pour le renforcement de ses capacités opérationnelles afin de contribuer efficacement à 
la sortie de crise et à la cohésion sociale.  

� l'étude du renforcement du cadre institutionnel et opérationnel du RFGLCI  
� l'élaboration et restitution d'un plan de communication du RFGLCI  
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• Au niveau  du renforcement des capacités des acteurs du développement local : 
� L’organisation des Journées d’Echange des Potentialités de la Collectivité (JEPC) de 

la commune de Djebonoua ;  
� L’élaboration du plan d'activités annuels 2012 et du plan quinquennal du RFGLCI 

(Vision stratégique) et Etude globale des besoins de renforcement des capacités des 
membres du réseau ; 

� L’organisation d’un atelier de validation des études sur la vision stratégique et les 
besoins en renforcement des capacités.  

� L’organisation de l'atelier de planification participative  à Koumassi et Abobo baoulé. 
� La prise en charge de la participation de 7 membres du RFGLCI à la sixième édition 

du sommet Africités 2012, dont le thème était «CONSTRUIRE L’AFRIQUE À 
PARTIR DE SES TERRITOIRES : QUELS DÉFIS POUR LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ? » du 04 au 08 Décembre 2012 à Dakar, au Sénégal ; 

� L’organisation d’un séminaire de renforcement des capacités des élues locales  et des 
responsables de leurs services techniques portant sur le thème « Participation 
communautaire par la Maîtrise d’œuvres Sociales (MOS) ; 
 

• Au niveau  du Mentorat / Tutorat : 
� L’organisation de deux sessions formatives des potentielles candidates aux futures 

élections locales. Ces formations financées par, l’UNIFEM, se sont tenues 
respectivement à Issia et à Bouaké .Ces séminaires ont été le cadre d’échange et de 
partages d’expériences entre les élues locales et celles qui aspirent à ces postes de 
responsabilités.  

 

• Au niveau  des actions pilotes : 
� L’organisation du séminaire de renforcement des capacités des responsables des 

comités locaux de salubrité sur les techniques de mobilisation communautaire et la 
gestion des organisations de salubrité ; 

� L’organisation d’un séminaire sur le leadership au féminin (compendium) en vue de 
l’élaboration du plan opérationnel du compendium sur la période 2013-2015 et 
l’élaboration du plan stratégique de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de 
Décisions ».  

� L’organisation d’un atelier sur le thème de l’appui des femmes à la «  Résolution des 
conflits ». 

 

• Au niveau  du développement de l’économie régionale : 
� L’appui aux collectivités territoriales au recensement et à l'organisation des femmes et 

des groupements de femmes conduisant des AGR  
� La mise en place d'une base de données sur les activités économiques des femmes et 

des groupements de femmes 
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III. DIFFICULTES RENCONTREES  
 
Outre  la situation de guerre qui a eu un impact sur la vie de l’ensemble du pays, le 
fonctionnement global et les actions de l’UVICOCI ont été freinés par plusieurs autres 
facteurs majeurs internes.  Ils concernent notamment : 

AU NIVEAU DES ORGANES DE GESTION DE L’UNION : 

- L’obsolescence  des textes réglementaires de l’association dont certaines dispositions 
se révèlent inadaptées par rapport aux nouveaux enjeux de la décentralisation ; 

- L’insuffisance du dynamisme des  commissions techniques et de la moitié des 
regroupements  issus de l’UNION ; 

- L’insuffisance d’harmonisation des relations entre les divers paliers des organes 
statutaires et administratifs. 
 

AU NIVEAU DES OUTILS ET MOYENS DE GESTION DE L’UNION : 

- La non diffusion et la méconnaissance du manuel de procédure de gestion 
administrative et financière ; 

- L’absence d’un organigramme clair des postes et relations de travail  devant régir 
l’ensemble des organes statutaires et administratifs ; 

- Le manque de moyens financiers du fait entre autre du non-paiement  des  cotisations 
par les membres de l’Union ; 

- Le déficit de communication interne ; 
- Le manque ou l’insuffisance de moyens logistiques : véhicules de transport, outils  de 

communication de matériels informatiques et fournitures de bureaux ; 
- Les difficultés de l’Union à s’acquitter des charges notamment des salaires du 

personnel. 
 

AU NIVEAU DU PERSONNEL :  

- La fréquence  de la mobilité du personnel, causée par les démissions récurrentes et 
les renouvellements ; 

- L’insuffisance d’adéquation entre le cadre organique des emplois au sein de 
l’UVICOCI et les attentes des maires ;  

- La démotivation du personnel du fait de l’irrégularité ou le non-paiement des 
salaires et indemnités. 
 

AU NIVEAU  DE LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE ET DU REPORTING 

- La Difficulté de susciter l’intérêt des Maires aux actions de l’UVICOCI et d’avoir 
accès à certains d’entre eux ; 

- Le déficit de communication sur les activités de l’UVICOCI ; 
- La quasi-absence de restitutions des rapports de missions et de mise en 
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œuvre/suivi des recommandations ; 
- Le déficit de communication entre les différentes instances responsables de la mise 

en œuvre des actions de l’UVICOCI ; 
- La faiblesse de l’accompagnement direct et indirect des sous-regroupements et des 

maires. 
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IV. RECOMMANDATIONS  
 
Au regard de toutes ces difficultés, les recommandations suivantes sont proposées en vue 
d’améliorer les acquis de l’UVICOCI pour l’avenir. 

Ces recommandations s’adressent aussi bien aux Maires, au personnel, qu’au gouvernement 
et partenaires. 

AU NIVEAU DES ORGANES DE GESTION DE L’UNION : 

- Procéder à une révision des textes réglementaires de l’association en vue de les 
adapter aux nouveaux enjeux de la décentralisation ; 

- Redynamiser les commissions techniques et des regroupements  issus de l’UNION ; 
- Harmoniser les relations entre les divers paliers des organes statutaires et 

administratifs en précisant les rôles et responsabilités de chacun et en favorisant une 
application homogène des textes les régissant ; 

- Respecter les dispositions légales en matière de tenues d’assemblées et de réunions 
des organes ; 

- Améliorer la redevabilité vis-à-vis des membres de l’UNION (transmission des 
comptes-rendus de réunion, des états de cotisations, des états financiers…). 
 

AU NIVEAU DES OUTILS ET MOYENS DE GESTION DE L’UNION : 

- Partager et mettre en application le manuel de procédure de gestion administrative et 
financière ; 

- Etablir un organigramme clair des postes et relations de travail devant régir l’ensemble 
des organes statutaires et administratifs ; 

- Développer une stratégie efficace de mobilisation des ressources financières dont les 
cotisations des membres de l’Union ; 

- Développer une bonne politique et stratégie de communication ; 
- Etablir une base de données des communes, des élus, du personnel des communes ; 
- Doter l’UVICOCI de moyens logistiques conséquents (véhicules de transport, outils  

de communication de matériels informatiques et fournitures de bureaux) ; 
- Prendre des dispositions afin de s’acquitter des charges notamment des salaires du 

personnel. 
 

AU NIVEAU DU PERSONNEL :  

- La fréquence de la mobilité du personnel, causée par les démissions récurrentes et 
les renouvellements ; 

- Mener des réflexions afin de proposer un cadre organique des emplois au sein de 
l’UVICOCI en adéquation avec les attentes des maires ;  
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- Assurer une motivation du personnel par le règlement régulier des salaires, 
indemnités et sécurité sociale. 
 

AU NIVEAU  DE LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE ET DU REPORTING 

- Développer des actions capables de susciter l’intérêt des Maires 
- Développer une stratégie de communication interne pour faciliter l’accessibilité de 

l’ensemble des maires ; 
- Accroitre la communication sur les activités de l’UVICOCI ; 
- Procéder à des restitutions périodiques des rapports de missions et de mise en 

œuvre/suivi des recommandations ; 
- Mettre en place un système de communication efficace entre les différentes 

instances responsables de la mise en œuvre des actions de l’UVICOCI ; 
- Accroitre l’accompagnement direct et indirect aux sous-regroupements ; 
- Rendre le site internet de l’UVICOCI opérationnel. 
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CONCLUSIONS 

UVICOCI est devenue, au fil des années, un interlocuteur incontournable tant au niveau 
national, régional qu’international, sur les questions relatives à la décentralisation, à la 
démocratie, à la lutte contre la pauvreté… Les instances dirigeantes devront très rapidement 
adapter les textes de l’Union à ces nouvelles missions. 

La confiance acquise auprès des partenaires au développement (Union Européenne, Banque 
Mondiale, BAD, PNUD, FAO, Coopération Française…) s’est traduite par la signature de 
nombreuses conventions. L’organe opérationnel de l’Union doit être profondément restructuré 
pour pouvoir répondre aux attentes des communes et de leurs élus en matière d’appui 
technique, de recherche de financement, de gestion des projets, de mutualisation des 
compétences… 

L’UVICOCI doit se donner les moyens d’accompagner les communes dans l’atteinte des 
OMD en 2015 et d’accompagner le Gouvernement dans sa politique de développement et de 
lutte contre les disparités régionales pour une Côte d’Ivoire émergente à l’horizon 2O20.  

 
 
 
 
 
 
 
 


