
 

I- Contexte, vision et objectifs  

 

1- Contexte  

L’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) a été créée le 06 juillet 1983 pour 

accompagner la politique de communalisation devant favoriser un transfert effectif de compétences et 

de ressources afférentes entre l’Etat et les collectivités territoriales. Reconnue association d’utilité 

publique par décret du 14 Janvier 2015, elle regroupe, à ce jour, les 201 reparties Communes sur 

l’ensemble du territoire Ivoirien.  

Elle a pour vocation de contribuer pleinement à la promotion de la décentralisation puis à faciliter et 

éclairer l’accomplissement de la mission des pouvoirs locaux (les communes) qu’elle fédère. 

Depuis l’assemblée générale constitutive du 09 Mars 2019, le Maire de la Commune d’Attecoubé, le 

Ministre Paulin Claude DANHO préside la destinée de l’UVICOCI. Elu avec 150 voix contre 13 pour son 

adversaire, Maire de Zuenoula, Olivier Djè Bi Djè Vamy, le Premier magistrat de la « commune 

famille », évoquant la nécessité d’une solidarité agissante, a pris trois principaux engagements :  

✔ Consolider et renforcer la crédibilité de l’Union en interne et auprès de ses partenaires, 

particulièrement les bailleurs de fonds ; 
✔ Faire de l’UVICOCI une force de propositions ; 
✔ Et qu’à travers leur proximité avec les populations, les membres soient de véritables partisans 

de la paix et acteurs de la réconciliation.  
 

2- Vision  

Au regard des attentes du Président de l’UVICOCI pour cette mandature, le service en charge de la 

communication et multimédia s’est assigné la mission de contribuer à Positionner l’UVICOCI comme 

la véritable vitrine des municipalités ivoiriennes d’ici à fin 2024. 

3- Objectifs 

Une vision dont la réalisation nécessite l’atteinte des objectifs spécifiques suivants :  

- Promouvoir l’image institutionnelle de l’UVICOCI au plan national et international ; 

- Réaliser des supports de communications et d’information, 

- Assurer la couverture médiatique des événements organisés par l’UVICOCI ; 

- Collecter et gérer l’information au niveau interne et externe ; 

- Disposer de la monographie des Communes et relayer, régulièrement, les activités de celles-ci ;  

- Organiser des événementiels en rapport avec la Direction Générale ; 

- Créer des espaces d’échanges et de concertation adaptés à l’évolution technologique ; 



 

- Actualiser conjointement avec l’informaticien le site web de l’UVICOCI ; 

- Assurer la visibilité des actions initiées et réalisées par l’UVICOCI ; 

- Gérer les relations publiques et la presse ; 

- Renforcer les capacités des responsables de communication des mairies de Côte d’Ivoire ; 

- Elargir les relations extérieures de l’UVICOCI ; 

- Créer une Web TV UVICOCI. 

 

II- Des actions initialement prévues  

Le service communication avait jugé pertinentes quelques actions que sont :   

A- Actions Média 

1- Productions de Prêt à Diffuser (PAD) de réseaux sociaux, radios et télé 

Plusieurs thématiques liées aux statuts et rôle de l’élu local et aux potentialités des communes ont besoin 

d’être portées à la connaissance du grand public en général et aux acteurs du développement local. 

2- Participations aux Emissions Radios et Télé 

L’UVICOCI, pour plus de visibilité, pourra être présente dans des émissions radio diffusées et télévisées. 

Nous envisageons, pour ce fait : 

✔ Au niveau du bureau exécutif, l’organisation de 4 débats télévisés dans l’année (soit un débat 

après trois rencontres mensuelles) ; 
✔ Au niveau des vice-présidents délégués, la participation par mois et par un vice-président, à une 

émission radio (radio CI, de préférence) soit 12 passages par an ;  
✔ Au niveau des maires, la participation par trimestre à une émission sur la radio locale ou l’une 

des radios de proximité de sa circonscription sur des sujets qui ont trait au développement local. 
 

3- Mise en place d'un système efficace de communication digitale 

Assurer une présence effective, cohérente et active de la faitière sur le Web et les réseaux sociaux pour 

mieux faire connaitre et comprendre le rôle des élus, les activités des mairies et les notions de 

développement local.  

4- Production de supports de communication 

L’UVICOCI dispose d’un Journal. Les Dépliants, Kakemonos, Plaquettes de présentation sont 

également édictés pour les différentes participations de l’UVICOCI à des évènementiels. Les 

Calendriers, Agendas, Cartes de Vœux et autres supports de communication seront distribués aux élus 

et partenaires de l’Union. 

5- Réalisation d’un Film institutionnel de l’UVICOCI 

Réaliser un film institutionnel et le mettre à la disposition des élus via des clés USB 

6- UVICOCI CitiesNews 



 

Faire une revue de presse périodique par jour pour la presse écrite ; par semaine pour la presse en 

ligne et les réseaux sociaux 

7- Edition Annuaire des communes 

Concevoir, réaliser et éditer l'annuaire des communes, un document physique faisant le récapitulatif des 
présentations des communes de Côte d'Ivoire, leur monographie et avec, à la tête, les premiers 
magistrats.  
 

8- Edition et diffusion des rapports d'activités 

Editer les rapports annuels d'activités de l’Union en version numérique pour le site web ou en version 

physique pour le service archivage conformément aux attentes de la CAIDP. 

9- Conception et réalisation d’une Web TV UVICOCI 

 

B- Actions Hors Média 

 

1- Présentation de vœux de nouvel an 

Dans la deuxième quinzaine de chaque mois de Janvier organiser une cérémonie de présentation de 

vœux au Président de la faitière ainsi qu’aux membres du bureau exécutif 

2- Célébration de la Fête des Mères 

A l’occasion de cette fête, prévoir des kits pour les femmes élues, aux femmes des élus ainsi que la 

gente féminine du nombre du personnel de l’UVICOCI  

3- Organisation de la Journée des Communes Ivoiriennes (JCI) (ou Envisager une autre 

appellation) 

Restaurer et rendre pérenne l’initiative de la Journée des Communes Ivoiriennes (JCI ). 

4- Organisation d’un Déjeuner de Presse 

Offrir un déjeuner aux journalistes et aux organes de Presse partenaires agissant pour une meilleure 

visibilité des activités de l’UVICOCI par an 

5- Organisation de la Journée de la Femme 

Rendre hommage aux Femmes à travers l’organisation d’un atelier de réflexion sur des thématiques en 

rapport avec celles-ci. 

6- Redynamisation du site web  

Contribuer à une actualisation permanente du site en fonction de l’orientation et des attentes du Bureau 

Exécutif. 

7- Renforcement de capacités des chargés de communication des communes 



 

Former ou renforcer les capacités des chargés de communication des mairies à l'effet d'une parfaite 

maitrise des outils de communication digitale. 

8- Mise en place d'une Cellule de Veille Stratégique 

Disposer d'un noyau de personnes aguerri et très actif pour apporter des répliques à toute tentative 

d'atteinte à l'honorabilité d'un maire sur la toile ; de préférences issues du groupe des responsables de 

communications des mairies. 

9- Réalisation d’un Répertoire de Conseillers Municipaux, des Maires, des Secrétaires 

Généraux de Mairie, des Directeurs Techniques, Directeurs Financiers, Sociaux etc… 

Concevoir une base de données des conseillers municipaux et des maires pour les archives mais aussi 

pour les plateformes d'échanges selon les urgences ou besoins. 

 

III- Bilan Mars 2019-Novembre 2020 

Vingt (20) mois après l’Assemblée Générale Elective et douze (12) mois après la mise en place du 

Bureau Exécutif de la faitière, et en l’absence de matrice d’activités adoptée par les mandants, le 

service communication et multimédia, conformément aux missions, à lui, assignées a mis en place 

quelques outils de communication digitale afin de mieux rapprocher les membres et faciliter les 

échanges entre ceux-ci sans toutefois exiger des déplacements ou rencontres physiques.  

Ainsi, dès le mois de Mars 2019, la création de quelques plateformes WhatsApp a été le canal le plus 

utilisé pour les échanges directs avec les Maires sur tous les sujets relatifs à la vie et à l'animation des 

communes.  

1- Les plateformes Whatsapp 

Plateformes 
Date de 
création 

Nombre de 
participants 

NATURE 

UVICOCI 13/05/2019 224 

Plate-forme d'échange entre les maires de Côte 
d'Ivoire. Un groupe créé par la volonté du 
Président de la faîtière pour faciliter la 
collaboration sur les nécessités de 
développement de nos villes et communes. 

UVICOCI-CUT 20/02/2020 204 

Conformément à la volonté des Maires lors des 
échanges avec l'ACCT, le Mardi 18 Février 2020 
à la Fondation FHB à Yamoussoukro, cette 
plateforme est mise en place pour continuer les 
échanges portant UNIQUEMENT sur le CUT 
(Compte Unique du Trésor) 



 

UVICOCI 
GROUPE DE 

TRAVAIL 
23/03/2019 21 

Plateforme d'échange entre les agents de 
l'UVICOCI 

UVICOCI AFF 
SOC. ET JURIQ. 

17/12/2019 26 

Plateforme d'échange entre les membres de la 
commission technique chargée des affaires 
sociales et juridiques 

Responsable de 
communication 
des mairies de 
Côte d’Ivoire 

13/06/2020 30 

Espace de réflexion et d’échanges entre les 
responsables de communication des mairies de 
Côte d’Ivoire en vue d’une meilleure visibilité des 
activités de développement dans nos communes   

 

D’autres plateformes d’échanges existent également entre différents membres d’associations 

d’intercommunalités.  

Cependant, la présence sur les réseaux sociaux enregistre de faible audience. Notamment sur 

Facebook et Twitter. Le site internet de l’UVICOCI connaissant des difficultés avec l’hébergeur.  

2- LA PAGE FACEBOOK / Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire  

De la date de création à ce jour, la page Facebook enregistre 2311 abonés pour une audience de 1945. 

Et sur les 28 derniers jours ( 02 Novembre-29 Novembre 2020) l'on enregistre 24 nouveaux "J'aime"; 

sur cette période la page a été consultée 314 fois pour 23 nouveaux abonnés, 1382 interactions 

avec les publications et des portées de publications estiméées à 4120. 

Les partages des pages des mairies ont entrainé plus d'interactions d'abonnés sur la page de la faitière. 

De nombreuses pages de mairies sont ainsi abonnées à la page Facebook de l'UVICOCI. 

3- LA PAGE TWITTER 

Une page Twitter créée en Mai 2019 @uvicoci enregistre 57 abonnés et 34 abonnements également. 

Elle reste méconnue des maires de Côte d'Ivoire.  

4-  Le site web www.uvicoci.ci  

Avec l'avènement de Paulin Claude DANHO à la tête de la faîtière, le site web a enregistré quelques 

mises à jour et quelques nouvelles publications en attendant une nouvelle reconfiguration 

conformément à la volonté du Président. Cependant, depuis la mise à disposition de l'administrateur du 

site à la DGDDL, l'animation du site a cessé. 

Les trois défis majeurs à relever concernant la cellule "communication " étaient : 

- d’abord, la réactivation du site WEB existant par l'appropriation des paramètres antérieurs ou le cas 

échéant, la création d'un nouveau site avec un nouvel hébergeur opérationnel et plus accessible ; 

- puis, une large diffusion auprès des membres de la faitière des autres outils de communication mis à 

leur disposition (FACEBOOK et TWITTER) ; 



 

-enfin, la publication d'un magazine semestriel comme moyen et relai des activités de la faitière à 

l'endroit des communes et du dynamisme de celles-ci au plan local. 

Finalement, sur instruction du Président de la faitière, un nouveau site internet avec un nom de domaine 

autre que (.ci ) a été conçu et reste toujours en attente d’être hébergé.   

5- La Revue de Presse 

Pour un meilleur suivi de la Rubrique #CitiesNews, une revue de presse quotidienne est assurée aussi 

bien au niveau de la toile (via les réseaux sociaux) qu’au niveau de la presse papier pour revivre et 

partager les initiatives de développement des maires. Cette rubrique a permis d’enregistrer huit (08) 

numéros d’un bulletin numérique de seize pages par numéros. Le dernier datant du 26 Juillet 2020.  

IV- PERSPECTIVES 

Dans le cadre des perspectives, le service communication et multimédia reste dans l’attente de 

validation de la matrice globale d’activités de la faitière avec la mise effective à disposition des 

ressources indispensables à l’atteinte des objectifs à lui assignés.  


