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Editorial

Si nous continuons à fonctionner comme dans le passé, nous aurons les 
mêmes résultats que dans le passé. La Covid-19 nous a fait comprendre 
que désormais, il faut innover, adapter, adopter, changer, transformer, 
réinventer, co-créer.

Carol Flore-Smereczniak
Représentante Résidente du PNUD Côte d’Ivoire
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Editorial
LA CÔTE D’IVOIRE À L’ÉPREUVE DE 
LA COVID-19

Depuis décembre 2019, le mon-
de entier est confronté à une 
pandémie sans précédent liée 
au coronavirus (Covid-19) qui 

constitue un défi de santé publique et 
de développement. Tous les pays de la 
planète ont été mis sur un pied d’égali-
té par un minuscule virus appelé Sars-
CoV2, une forme nouvelle de coronavi-
rus qui a pris sa source en Chine.

Partout dans le monde, des morts se 
sont succédés en cascade après des 
flambées épidémiques jamais enregis-
trées depuis « l’hécatombe » causée par 
la grippe au début du 20ème siècle. Les 
restrictions de déplacement et autres 
mesures barrières imposées pour jugu-
ler la propagation du virus ont porté un 
sérieux coup à l’activité économique et 
au commerce mondial.

Le 11 mars 2020, au moment où l’OMS, 
avec plus de 121 000 cas rapportés, 
déclarait officiellement l’épidémie de la 
Covid-19 comme pandémie mondiale, la 
Côte d’Ivoire a enregistré son premier 
cas confirmé. Le Président de la Républi-
que a déclaré l’état d’urgence le 23 mars 
2020 face au nombre croissant de cas 
confirmés, qui est passé de vingt-cinq 

(25) le 21 mars à huit cent soixante-dix-
neuf (879) le 20 avril. Au 31 décembre 
2020, le pays comptait 22 490 cas con-
firmés dont 21 934 personnes guéries 
(soit 97% de guérison) et 137 décès (soit 
0,6% létalité). La capitale économique 
Abidjan épicentre de la propagation du 
virus enregistre 95% de cas notifiés. 

Pour faire face à la pandémie, le Gou-
vernement ivoirien a adopté un Plan 
de riposte sanitaire de 95,8 milliards de 
FCFA pour briser la chaîne de transmis-
sion de la maladie, assurer le dépistage 
des cas et la prise en charge des mala-
des. Le Gouvernement a aussi adopté 
un plan de soutien socioéconomique 
de 1.700 milliards de FCFA, à travers la 
mise en place de 4 fonds fiduciaires, 
pour atténuer l’impact de la crise sur 
les ménages vulné-rables, les petites et 
moyennes entreprises et les acteurs du 
secteur informel y compris les jeunes et 
les femmes. La Covid-19 ayant ralenti la 
dynamique de croissance du pays, les 
projections ont été révisées de 7,2% à 
1,8% en 2020.

Les efforts de lutte contre la pandémie 
de Covid-19 du Gouvernement bénéfi-
cient du soutien des partenaires au dé-

veloppement, y compris le Programme 
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), partenaire de longue date 
de la Côte d’Ivoire, qui intervient dans 
une action collective avec l’ensemble 
des agences du Système des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire.
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LE PLAN MULTISECTORIEL 
D’APPUI DES NATIONS UNIES
À LA REPONSE NATIONALE
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EDUCATIONMÉNAGES SENSIBILISATIONSANTÉ

L’équipe Pays des Nations Unies en Côte d’Ivoire a éla-
boré un plan d’appui multisectoriel en vue de favoriser 
un soutien concerté et coordonné des agences à la ri-
poste du pays pour juguler la flambée de Covid-19. Ce 

plan est articulé autour de trois domaines d’interventions:

1. Une réponse sanitaire à grande échelle, coordonnée et glo-
bale, guidée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
le Plan stratégique de préparation et de riposte. L’Organisation 
des Nations Unies met également en place une coordination 
internationale et un appui opérationnel aux niveaux mondial, 
régional et national, et soutient l’intensification des opérations 
de préparation et de riposte des pays.

2. Un effort de grande envergure pour traiter les aspects so-
cioéconomiques et humanitaires de la crise ainsi que ceux tou-
chant aux droits humains, en mettant l’accent sur la nécessité 
de sauver des vies, de faire en sorte que les services vitaux 
restent accessibles, de veiller à ce que les ménages survivent, 
les entreprises s’en sortent, les chaînes d’approvisionnement 
fonctionnent, les institutions soient solides, les services publics 
marchent et les droits humains restent au premier rang des 
priorités. Cela comprend l’organisation de la réponse humani-
taire immédiate à l’appui des personnes les plus vulnérables 
dans les pays les plus vulnérables, auxquelles doit être dispen-

sée une assistance vitale grâce au Plan de réponse humanitai-
re global, sous le lead de OCHA.

3. Un processus de relance qui permette de reconstruire en 
mieux. La sortie de cette crise est l’occasion de s’attaquer à 
la crise climatique, aux inégalités, à l’exclusion, aux lacunes 
des systèmes de protection sociale et aux nombreuses autres 
fragilités et injustices qui ont été mises en évidence. Au lieu 
de revenir à des systèmes et des approches non durables, 
nous devons passer à l’énergie renouvelable, à des systèmes 
alimentaires durables, à l’égalité des genres, à des filets de 
protection sociale plus solides, à la couverture sanitaire uni-
verselle et à un système international capable qui donne des 
résultats cohérents et universels en prenant le Programme de 
développement durable pour guide.

PLAN DE CONTINGENCE DES NATIONS UNIES - ÉQUIPE PAYS 
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L’APPUI DU PNUD À LA
RIPOSTE DU GOUVERNEMENT
IVOIRIEN
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L’appui du PNUD en Côte d’Ivoire 
s’inscrit dans le cadre de l’offre 
du programme global Covid-19 
du PNUD et le Plan de réponse 

de l’Equipe pays des Nations Unies et le 
plan national de réponse. Il est décliné 
en trois axes d’intervention :

1. le renforcement de la résilience du 
système de santé et le maintien de la 
continuité des activités de l’État dans 
l’offre de services sociaux de base ; 

2. la promotion d’une gestion inclusive 
et intégrée de la crise et de la réponse 
multisectorielle ; et

3. l’appui à la réponse à l’impact so-
cio-économique de la Covid-19 pour un 
re-lèvement rapide et la consolidation 
des acquis de développement du pays. 

Le PNUD accorde la priorité au renfor-
cement de l’information, de l’éducation 
et de la communication pour le chan-
gement de comportement pour briser 
la chaine de contami-nation au niveau 
communautaire, au dépistage commu-
nautaire des cas de Covid-19, à la prise 

en charge des cas sévère, de violences 
sexuelles domestiques et de pédo-cri-
minalité et au relèvement socioécono-
mique précoce des populations les plus 
affectées et des couches les plus vulné-
rables.

Le PNUD, à travers son Laboratoire 
d’accélération («AccLab»), favorise aussi 
l’exploration des nouvelles idées et des 
tendances novatrices, avec un accent 
mis sur la promotion de la recherche 
opérationnelle pour le développement 
de nouveaux produits et outils, la mu-
tualisation des solutions innovantes de 
prévention et de prise en charge de la 
Covid-19.

Dans le cadre de ses interventions, le 
PNUD travaille en étroite collaboration 
avec le Cabinet du Premier Ministre, le 
Ministère de la santé et de l’hygiène pu-
blique, le Ministère de la solidarité, de 
la cohésion sociale et de la lutte contre 
la pauvreté, le Ministère de l’économie 
et des finances, le Ministère du plan et 
du développement, le Ministère de l’In-
térieur et de la Sécurité, le Ministère de 
la Femme, de la Famille et de l’Enfant, 

l’Union des Villes et Communes (UVI-
COCI). Il en est de même des agences 
des Nations Unies, notamment l’OMS, 
l’UNICEF, l’ONUDI, UNFPA, FAO, PAM, 
ONUSIDA et ONUFEMMES, compte tenu 
de leurs avantages comparatifs respecti-
fs en lien avec les activités à mener dans 
le cadre dudit projet. Le PNUD s’appuie 
aussi sur l’expertise et les compétences 
des structures techniques de réalisation 
pertinentes tels que l’Institut National 
de la Statistique (INS), l’Institut national 
polytechnique de Yamoussoukro (INP-
HB), le centre de gestion de l’informa-
tion et de la communication (CICG), 
l’Union des radios de proximité de Côte 
d’Ivoire (URPCI) et les ONG spécialisés 
pour réaliser certaines activités.

Le montant global des interventions 
d’appui du PNUD est évalué à plus d’un 
milliard de FCFA.

ETUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

MÉNAGES

SANTÉSECTEUR INFORMEL

SECTEUR PRIVÉ



SENSIBILISATION

LE PNUD EQUIPE LE CENTRE
D’APPELS ET D’ECOUTE D’ADJAME

Dans le cadre de la communication gouvernementale mise en place pour 
lutter contre la pandémie de la COVID-19, et s’alignant sur l’offre globale 
contenue dans le Plan de riposte du Système des Nations Unies et du gou-
vernement ivoirien, le PNUD a investi dans le renforcement du dispositif 

national de sensibilisation et d’information. Ainsi, le Centre d’appel installé par le mi-
nistère de la Santé et de l’Hygiène publique a bénéficié d’un appui du PNUD, d’un 
montant de 50 millions de francs CFA, afin de renforcer et d’accroître les capacités 
opérationnelles du Centre.
 
143 et 125 sont les numéros des deux lignes du Centre d’appel, dont les capacités 
opérationnelles ont été renforcées par le PNUD. Ces deux lignes téléphoniques ne 
cessaient de crépiter, tant la fréquence des appels augmentait, allongeant de ce fait 
le temps d’attente des populations en quête d’informations.

Grâce à l’appui du PNUD et afin d’assurer une bonne continuité du service, le Cen-
tre dispose à présent de dix nouveaux téléconseillers dont cinq femmes, de maté-
riel informatique et de sensibilisation, d’équipements lourds, notamment un groupe 
électrogène et de produits d’hygiène. Selon Aicha GOIN, la Responsable du Centre 
d’Appel, le personnel ne reçoit pas moins de 7000 appels entrants par jour, de toutes 
les localités du territoire national. Il traite et documente effectivement 1200 appels.

Le Centre fonctionne avec un effectif de 64 téléconseillers dont 34 femmes, répartis 
en quatre groupes de 16 personnes chacun, afin d’assurer le service tous les jours 
de la semaine, 24h/24.
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SENSIBILISATION

COCODY BENEFICIE D’UN DON DE
43 MILLIONS DE F CFA DU PNUD

Lorsque le 5 avril 2020, la Repré-
sentante Résidente du PNUD 
en Côte d’Ivoire, Carol Flore 
Smereczniak, rend une visite de 

courtoisie à Jean Marc Yacé, Maire de 
la Commune de Cocody et par ailleurs 
Vice-Président de l’Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), 
le geste est fort. La gratitude qu’éprouve 
alors le premier magistrat de cette cité, à 
l’endroit du PNUD, est immense.

Le but de cette visite est de passer en 
revue les différents chantiers du nou-
veau partenariat établi entre les deux 
entités, pour le renforcement commu-
nautaire de la lutte contre la COVID-19 
à Cocody, alors réputée d’être l’une des 
communes d’Abidjan les plus affectées ; 
mais également de remettre un impor-
tant matériel médical de protection pour 
les deux Centres Hospitaliers Universi-
taires (CHU) et les huit centres de santé 
de proximité, qu’abrite la commune. A 
cela, s’ajoutent l’appui au plan de sensi-
bilisation Grand public, dont la phase la 
plus active s’étendait sur deux mois, soit 
juin et juillet 2020 ; et un dispositif local 

de prévention et de prise en charge des 
cas de violences sexuelles basées sur 
le genre et de protection des victimes 
d’agression sexuelle sur mineurs.

« Le PNUD, dira Carol Flore-Smerecz-
niak, vient d’approuver la demande de 
la commune de Cocody pour un sou-
tien d’urgence de 43 millions de francs 
CFA pour le financement du Plan d’ac-
tion communal de sensibilisation et de 
lutte contre la COVID-19 ; un appui qui 
sera étendu à d’autres communes ainsi 
qu’à 10 localités de l’intérieur du pays», 
ajoutera la Représentante Résidente du 
PNUD Côte d’Ivoire.

Pour Cocody, cet événement était de 
haute portée sociale ! Pour Jean-Marc 
YACE, l’occasion était belle pour pré-
senter les initiatives de jeunes entre-
preneurs de sa cité, qui œuvrent à des 
solutions et qui créent des produits dans 
le domaine du «e-commerce», adaptés 
à la lutte contre la Covid-19, notamment 
par rapport à la restriction des déplace-
ments.
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Les chiffres montrent que la CO-
VID-19 touche plus les hommes 
(sexe ratio de 1,6) et les person- 
nes de plus de 20 ans. La capitale 

économique, Abidjan, épicentre de la 
propagation du virus, enregistre 95% 
des cas notifiés et la quasi-totalité de 
ses communes sont touchées. Depuis 
le mois de juin dernier, la circulation du 
virus a été de plus en plus rapide et im- 
portante, avec des taux de positivité en 
forte progression, se situant entre 17 et 
41%.

Pour adresser ce défi, un plan national 
de riposte sanitaire d’un montant de 95 
milliards 880 millions de francs CFA a 
été adopté. Le gouvernement a aussi 
pris des mesures d’urgence à travers un 
plan de soutien économique, social et 
humanitaire de 1,700 milliard de francs 
CFA avec l’appui des partenaires, pour 

LE PNUD RENFORCE LE SYSTEME
DE SANTE NATIONAL

APPUI SANITAIRE

Le 1er juillet 2020, la Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, Carol Flore-Smereczniak, a échangé avec le Ministre 
de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Eugène Aka Aouélé. Les échanges ont porté sur l’appui du PNUD à la riposte nationale 
à la pandémie de la COVID-19 ; une entrevue très fructueuse, puisque l’appui qu’a promis alors d’apporter le PNUD s’est révélé 
significatif : des ambulances, des respirateurs, des masques chirurgicaux ainsi que de protection respiratoire… pour mieux accom-
pagner les services médicaux d’urgence et le déploiement des unités de prise en charge et de soins intensifs au niveau national.

atténuer l’impact de la crise sur les po-
pulations les plus dé- favorisées et les 
acteurs économiques, y compris les je-
unes et les femmes, en complément de 
celles adoptées pour briser la chaîne 
de transmission de la maladie, assurer 
le dépistage et la pri- se en charge des 
malades. La mise en œuvre effective 
de ces mesures pas- sant par le ren-
forcement des capacités nationales en 
matière de prévention et de prise en 
charge des cas, le PNUD s’y est associé 
volontiers.

Durant leurs échanges, le Ministre Aka 
Aouélé n’a pas manqué de féliciter le 
Comité de veille sanitaire mis sur pied 
pour la circonstance et dont il assure 
d’ailleurs la présidence. Les efforts dé-
ployés pour briser la chaîne de trans- 
mission de la maladie ont été remar- 
quables, a-t-il indiqué.

Le PNUD, de son côté, a contribué signi-
ficativement au renforcement du systè-
me de santé, à travers des acquisitions 
de matériels et d’équipements en offrant 
quatre ambulances medicalisées, 134 
respirateurs, 11 800 masques de pro-
tection respiratoire individuels de type 
FFP2* et 80 000 masques chirurgicaux, 
225 000 paires de gants, le tout d’une 
valeur de 500 millions de FCFA, afin 
d’accompagner les services médicaux 
d’urgence et le déploiement des unités 
de prise en charge et de soins intensifs.

*FFP2 : masques de protection respiratoire, 
jetables, qui protègent le nez et la bouche, 
anti-poussières avec ou sans valve



L E  P N U D  E N  C Ô T E  D ’ I V O I R E  /  11

Remise de dons au Ministre de la Santé par Mme Carol FLORE-SMERECZNIAK - Représentante Résidente du PNUD Côte d’Ivoire

Les ambulances remises au Ministère de la Santé par le Programme des Nations Unies pour le Dévéloppement

Matériels et équipements offerts par le Programme des Nations Unies pour le Dévéloppement au Ministère de la Santé
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LE GÉNIE DES JEUNES IVOIRIENS
AU COEUR DE LA LUTTE

INNOVATION

Dès sa prise de fonction à Abid-
jan, la mission que s’est donné 
la Représentante Résidente, 
Carol Flore Smereczniak, a été 

de créer une chaîne de valeurs, déclinée 
en une plateforme d’accompagnement 
aux institutions de formation technique 
comme l’INP-HB ou encore l’Université 
d’Abobo-Adjamé ; d’aider à développer 
des start-ups... Cette méthode apparaît à 
ses yeux comme un véritable outil capa-
ble d’apporter des idées novatrices, qui 
permettront à la Côte d’Ivoire d’amorcer 
en toute sérénité son développement.

Plusieurs facteurs militent en faveur de 
la digitalisation impulsée par le PNUD 
Côte d’Ivoire en cette période de coro-
navirus. Le premier facteur concerne le 
changement des habitudes et des atten-
tes d’une grande majorité d’individus. En 
effet, le constat est que le monde est de 
plus en plus en mode digital. Aujourd’hui, 
on recherche plutôt les informations en 
ligne, au détriment des canaux tradition-
nels et officiels. Pour le PNUD, il importe 
de s’adapter à cette réalité et d’aider à 
y apporter les solutions attendues, sans 

présumer qu’il s’agit d’un phénomène 
passager. Sur la base de cette motiva-
tion, le PNUD Côte d’Ivoire ne s’est pas 
inscrit dans la rigidité, mais s’est impli-
qué dans cette révolution digitale. Et 
l’Accelerator Lab a eu l’avantage de lui 
inspirer créativité, surpassement, res-
pect et confiance. Cette attitude a boos-
té l’équipe dans la recherche et la mise 
en pratique de solutions de plus en plus 
innovantes et digitales.

C’est pour cela que le PNUD a déblo-
qué environ 500 000 dollars en faveur 
des promoteurs. Cette somme servi-
ra, tout au long du processus, à l’achat 
des matériaux divers qui entrent dans 
la conception de leurs prototypes, leurs 
besoins en matériel, la production des 
solutions et des pièces requises. Com-
me le « rêvait » le Lab, la promotion du 
« made in Côte d’Ivoire» devient réalité 
; puisque désormais tous les matériaux 
qui entrent dans la fabrication des proto-
types sont disponibles sur place.
Ainsi, trois (3) catégories de solutions 
ont émergé à la suite de ce processus: 

(i) Mise en place d’une plate-forme nu-
mérique intégrée (prenant en compte 
tous les types de médias, y compris les 
téléphones non Android), 
(ii) l’utilisation de drones fabriqués loca-
lement équipés d’intelligence artificielle 
et des robots, par des startups locales 
dirigées par de jeunes ivoiriens/ivoirien-
nes en partenariat avec Airbus,
(iii) Mise en place d’une plateforme d’ac-
compagnement psychosocial pour les 
populations et ménages touchés. Ces 
solutions seront déployées à travers di-
fférentes phases à mesure que la situa-
tion évolue.

Nous pouvons citer entre autres les so-
lutions suivantes :

• LES BRACELETS ÉLECTRONIQUES 
de Corine Maurice Ouattara

Les bracelets électroniques connectés 
peuvent devenir de véritables outils au 
service de la lutte contre toutes formes 
d’agressions et de violences contre les 
femmes, les hommes et les enfants, no-
tamment dans les cas de pédo-criminali-
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té, d’enlèvement et d’excision. Plusieurs 
cas de violences faites aux femmes et 
aux filles ayant été enregistrés pendant 
la crise, la solution proposée par une je-
une start-up de fabriquer sur place, des 
bracelets électroniques connectés aux 
commissariats et services de santé a été 
jugée pertinente et a aussi bénéficié de 
l’appui du PNUD.

• LE TUNNEL COVID KILLER, TUEUR 
DE VIRUS de Marie Jebbar

C’est un dispositif ingénieux, conçu et 
mis au point par une start-up locale, 
dans le cadre de la riposte contre la CO-
VID-19, afin d’endiguer la propagation 
de la maladie en Côte d’Ivoire.

• LE BLU BOT, UN ENGIN DE GRANDE 
PORTÉE

un système de propulsion et de naviga-
tion 4 roues, conçu sous la forme d’un 
char de 140 x 90 x70 cm, avec une auto-
nomie d’une heure, une portée de 800 
mètres en milieu urbain et de 2 kilomè-
tres sans obstacle. Avec un réservoir 
dont la capacité atteint 50 litres, le Blu 
Bot s’impose lui aussi comme une solu-
tion pour lutter contre la pandémie de la 
COVID-19.

Corinne Maurice OUATTARA, présente les bracelets électroniques

Le tunnel COVID KILLER, tueur de virus par Marie Jebbar

Le BLU BOT - un engin de grande portée
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POLICE NATIONALE : PLUS MOBILE
ET PLUS EFFICACE

Cependant, face à cette pandé-
mie qui menace la planète, les 
autorités ivoiriennes ont mis 
en place un plan de riposte sa-

nitaire et un plan de riposte socio-éco-
nomique pour juguler les effets de ce-
tte crise et renforcer la résilience des 
populations. Cet engagement, salué et 
soutenu par la Communauté des parte-
naires techniques et financiers présents 
en Côte d’Ivoire, a conduit le PNUD à 
soutenir à son tour, les efforts du Gou-
vernement.

Sur le plan sécuritaire, les mesures sa-
nitaires prises par le Gouvernement ont 
fortement mis à l’épreuve les actions 
des Comités Consultatifs d’Ethique, 
symboles de l’engagement réussi de la 
Police Nationale sur les sentiers du ra-
pprochement police-populations, et de 
la police de proximité. A travers le mon-
de, l’Etat d’urgence sanitaire et les me-
sures de confinement ont occasionné 
une recrudescence des VBG.  En Côte 
d’Ivoire, le phénomène des VBG connaît 
une recrudescence particulière dans le 

contexte actuel de la COVID-19. En l’ab-
sence de données chiffrées, il est diffici-
le d’en mesurer objectivement l’ampleur. 
Mais les témoignages anecdotiques 
dans les médias montrent bien que ce 
phénomène persiste et qu’un renforce-
ment des interventions de lutte contre 
ce fléau s’impose.

Dans ce contexte, le rôle de la police est 
primordial. Premier maillon de la chaîne 
de réponse multisectorielle du gouver-
nement ivoirien, la police doit marquer 
une présence plus soutenue auprès des 
populations. Avec une meilleure mobi-
lité, la police pourra être plus efficace. 
Le PNUD, accompagné de l’Agence Ja-
ponaise de Coopération Internationale 
(JICA), répondent à cette nécessité.
Cet appui, d’une valeur totale de 52 250 
000 francs CFA, permettra de répondre 
aux défis d’interventions contre les Vio-
lences Basées sur le Genre, la pédo-cri-
minalité, mais aussi de coordonner plus 
efficacement les opérations de sécurisa-
tion des élections d’octobre 2020.

Ces équipements ont été remis par 
l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale, dans le cadre du Projet 
d’Appui au Renforcement des Capacités 
de la Police Nationale, mis en œuvre 
par le PNUD. Cette initiative vise aussi 
à mettre en place un environnement 
pour consolider toutes les actions de 
formation, notamment par la valorisation 
des ressources humaines et la création 
d’un cadre adéquat de la formation en 
général, et de la formation continue en 
particulier.

CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE DU FAIT DE L’ÉPIDÉMIE DE 
LA COVID-19

LUTTE CONTRE LES VBG* EN PÉRIODE DE COVID-19
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Après 10 ans de cessation d’ac-
tivités, le PAVVIOS, seul centre 
de transit de femmes victimes 
de Violences Basées sur le 

Genre à Abidjan est à nouveau fonc-
tionnel grâce à un appui conjugué du 
Ministère de la Femme, de la Famille et 
l’Enfant et du PNUD.

Carol Flore-Smereczniak, Représentan-
te Résidente du PNUD et Madame Ly 
Ramata Bakayoko, Ministre de la Fe-
mme, de la Famille et de l’Enfant ont 
officiellement procédé le mardi 09 juin 
2020 à la réouverture et au lancement 
des activités du centre PAVVIOS à tra-
vers une cérémonie de remise d’équipe-
ments sanitaires, d’hygiènes et de kits 
alimentaires pour sa fonctionnalité sur 
une période de six mois.

Au cours de cette cérémonie, il a égale-
ment été remis des matériels informati-
ques et bureautiques aux 15 plateformes 
de lutte contre les Violences Basées sur 
le Genre. Ces outils leur permettront 
de collecter, analyser et consolider les 
données sur les Violences Basées sur 
le Genre.
Lors de son allocution Carol Flore-Sme-
reczniak, a déclaré « C’est avec beau-

LES FEMMES, LE PNUD ET
PAVVIOS*

LUTTE CONTRE LES VBG EN PÉRIODE DE COVID-19

coup d’émotion que le PNUD a con-
tribué à la réouverture du seul centre 
d’Abidjan de transit des femmes victi-
mes de violences basées sur le Genre. 
“Tolérance zéro à toutes les formes de 
violences, de surcroit à l’égard des fe-
mmes et des enfants en Côte d’Ivoire ».

Ayant inscrit la lutte contre toutes les for-
mes de violences et surtout celles faites 
aux femmes et aux filles au cœur de son 
action, le Bureau-pays du PNUD a appu-
yé le Gouvernement ivoirien dans le 
dispositif actuel de lutte contre les VBG, 
surtout dans le contexte du COVID19.

C’est donc à juste titre que la Ministre 
de la Femme, de la Famille et de l’En-
fant a indiqué au cours de son allocution 
que « la crise sanitaire du COVID-19 con-
firme bien que toutes les crises, hélas, 
aggravent les inégalités liées à l’âge, 
au sexe et au handicap et exposent les 
femmes, les filles à un risque accru de 
VBG en l’occurrence les violences se-
xuelles et les violences conjugales. En 
effet, l’actualité nous révèle chaque jour 
les cas de violences basées sur le genre 
en milieu familial et les cas de violences 
sexuelles ».

C’est dans ce cadre et en concertation 
avec le Ministère de la Femme, de la Fa-
mille et de l’Enfant que le PNUD a déci-
dé d’appuyer à nouveau la réouverture 
du centre PAVVIOS aux survivantes de 
Violences Basées sur le Genre et d’en 
assurer l’opérationnalité actuelle, le 
temps de susciter des partenariats inno-
vants à l’effet d’en assurer un fonction-
nement durable.

Pour rappel, le centre PAVVIOS a été ou-
vert en juin 2008 avec l’appui du PNUD 
et des agences du Système des Nations 
Unies, ainsi que d’autres partenaires 
techniques et financiers, pour assurer 
la prise en charge des survivantes des 
Violences Basées sur le Genre. Après 
une dizaine d’années de léthargie, le 
centre est à présent prêt à accueillir de 
nouvelles pensionnaires et participer 
à leur prise en charge, redonnant ainsi 
espoir aux survivantes de Violences Ba-
sées sur le Genre.
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LE PNUD RENFORCE LES
CAPACITES DE LA CHAINE PÉNALE

En lien avec son appui multisecto-
riel à la lutte contre les violences 
basées sur le genre, le PNUD a 
renforcé les capacités opération-

nelles de la chaîne pénale ainsi que des 
organes de lutte contre les Violences 
Basées sur le Genre. Ces équipements 
composés de 46 ordinateurs, de 18 
imprimantes et de divers matériels de 
bureau permettront une célérité dans 
le traitement des procédures pénales 
et plus particulièrement ceux concer-
nant les violences basées sur le genre. 
Notons que ces équipements ont été 
offerts au Ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme à l’attention des Juri-
dictions et des Bureaux Locaux d’Assis-
tance Judiciaire et de la Direction des 
Affaires Civiles et Pénales.

Inscrit dans la continuité des actions du 
PNUD, cet appui à la chaine pénale a été 
matérialisé lors d’une cérémonie officie-
lle en présence de Carol Flore-Sme-
reczniak, Représentante Résidente du 
PNUD, de Monsieur Sansan Kambilé, 
Ministre de la justice et des droits de 
l’Homme et de Madame Aimée Zébé-
youx, Secrétaire d’Etat chargée des 
droits de l’Homme.
La Représentante Résidente du PNUD a 

réaffirmé « le soutien du PNUD au ren-
forcement de la chaine pénale en Côte 
d’Ivoire, pour lui permettre de sanction-
ner les auteurs des VBGs. Par cet appui 
qui est cohérent avec la vision tolérance 
Zéro du Gouvernement en matière de 
VBG, le PNUD espère contribuer au ren-
forcement des capacités techniques et 
opérationnelles des acteurs de la chaîne 
pénale dont la police judiciaire, la ma-
gistrature, les greffiers et le personnel 
pénitentiaire ».

Ces équipements sont destinés préci-
sément à vingt acteurs de la chaine pé-
nale en général, à dix Procureurs de la 
République, trois Procureurs Généraux, 
à onze Bureaux Locaux d’Assistance Ju-
diciaire et la Direction des Affaires Civi-
les et Pénales du Ministère de la Justice. 
Au-delà de l’accélération du traitement 
des dossiers, cet appui facilitera la co-
llecte, l’analyse et la consolidation des 
données du système judiciaire pénale 
et le suivi de l’auto-saisine du Parquet 
en matière de Violences Basées sur le 
Genre.

Pour le Ministre de la Justice et des 
droits de l’Homme « Plus que jamais, la 
justice ivoirienne se doit d’être moder-

ne, rapide, performante et adaptée aux 
attentes légitimes de nos populations. 
Pour réussir ce défi, toutes les ressour-
ces sont nécessaires. C’est pour cela 
que nous apprécions à sa juste valeur 
le don en matériel informatique de ce 
jour ».

En outre, des kits sanitaires ont été éga-
lement fournis aux acteurs de la chaine 
pénale pour leur permettre de travailler 
en sécurité en cette période de propa-
gation de la pandémie covid-19.

Par ailleurs, avec l’appui du PNUD, une 
ligne verte sera mise en place au centre 
d’appel du Ministère de la Justice (Allô 
Justice) pour permettre aux justiciables 
d’adresser leurs préoccupations d’ordre 
juridique et de les orienter à titre gratuit 
et les dénonciations de cas.

Pour rappel, ces dons sont l’expression 
de l’engagement du PNUD à soutenir 
l’efficacité de la chaîne pénale et la vi-
sion Tolérance Zéro du Gouvernement 
en matière de lutte de VBG.

LUTTE CONTRE LES VBG* EN PÉRIODE DE COVID-19
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LE PNUD NOUS A ETE D’UN
GRAND SECOURS

Grâce à l’appui financier du 
PNUD à la Côte d’Ivoire pour 
freiner la propagation de la 
COVID-19, Cocody a été la 

première commune du pays à lancer 
une vaste campagne de sensibilisation 
auprès de sa population.  Dans cet en-
tretien, le Maire de la commune, Jean 
Marc YACE, revient sur les dispositions 
qu’il a prises afin d’assurer la sécurité 
et la santé des 800 000 administrés de 
la commune. Il se réjouit également de 
l’appui du PNUD Côte d’Ivoire et souhai-
te lancer les bases d’un solide partena-
riat avec l’agence onusienne.

Le 5 avril 2020, vous avez reçu la vi-
site de la Représentante Résidente du 
PNUD Côte d’Ivoire dans le cadre de 
la riposte face à la pandémie de la CO-
VID-19. Cette visite était-elle importante 
à vos yeux ?

Tout à fait. Elle fut d’autant plus impor-
tante qu’elle nous a permis de nouer un 
partenariat pour lutter efficacement con-
tre la COVID-19 dans notre commune.

Quelles dispositions avez-vous mis en 
place pour lutter contre cette pandémie 
et quelles leçons en tirez-vous ?

Aux premiers cas détectés chez nous, 
nous nous sommes dit que ce n’est pas 
ici, mais ailleurs. Pour autant, afin de 
freiner dès le début l’extension du virus, 
nous avons organisé une conférence 
citoyenne ouverte au grand public. Une 
de nos campagnes de communication 
comprenait la pose de 60 panneaux 
12m2, l’installation de banderoles et 
d’affiches à tous les points stratégiques 
de la commune, mentionnant le logo du 
PNUD. Nous avons également procédé 
à la désinfection des marchés, l’insta-
llation de voiturettes lave-mains à l’en-
trée des marchés, des grandes surfaces 
commerciales, la multiplication des cam-
pagnes de sensibilisation dans les mar-
chés, la distribution des masques et gels 
hydro- alcooliques, la mise en place d’un 
comité de crise et un comité de sensi-
bilisation avec l’appui de la Croix-Rouge 
de Côte d’Ivoire ; une caravane de sen-
sibilisation de proximité... Par ailleurs, le 
Conseil municipal a pris des arrêtés pour 
imposer l’application des mesures ba-
rrières qui, je l’avoue, dans les premiers 
temps, ont été froidement accueillies 
par certains de nos administrés.

Pourquoi ?

Ces personnes estimaient que les me-

JEAN-MARC YACE, MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY :

sures prises étaient drastiques ; puisque 
nous avons ordonné la fermeture des 
commerces non essentiels, c’est-à-dire, 
ceux qui ne touchent pas à l’alimen-
taire, au médical (centres médicaux et 
pharmacies), aux supermarchés… Nous 
avons également demandé à certains 
de nos administrés de rester confinés. 
Je ne ferai pas la fine bouche en disant   
que la représentation du PNUD en Côte 
d’Ivoire nous a été d’un très grand se-
cours.  La Représentante Résidente, Ma-
dame Carol Flore-Smereczniak et son 
équipe ont en effet, immédiatement et 
spontanément répondu à notre sollici-
tation. Après avoir dépêché une équipe 
vers nous, Madame Smereczniak est ve-
nue en personne s’enquérir de la situa-
tion, constaté l’installation et visité les 
différentes dispositions.

Aux plans, social, économique, commu-
nautaire… les communes ont sévère-
ment ressenti les conséquences de 
cette pandémie.  Comment avez-vous 
abordé cette période ? Quelles dispo-
sitions avez-vous prises ? Avez-vous « 
créé quelque chose de nouveau » en 
terme d’adaptation ?

Cette pandémie a effectivement eu 



L E  P N U D  E N  C Ô T E  D ’ I V O I R E  /  19

un impact négatif sur les activités des 
commerçants et des autres opérateurs 
économiques. Je ne cache pas que sur 
les plans, social, économique, humain…, 
nous l’avons durement ressentie, car 
elle a accentué la paupérisation des po-
pulations. En réponse, nous avons pris 
des mesures. A peine un mois après la 
survenue de la pandémie dans notre 
pays, la mairie de Cocody a renoncé à 
percevoir les taxes du mois d’avril 2020 ; 
qui étaient au bas mot, de l’ordre de 200 
millions de Fcfa. Selon moi, l’argent n’est 
rien face à la santé de nos 800 000 ad-
ministrés. Nous avons accompagné ce-
lles et ceux à qui nous avons demandé 
de fermer boutique, en leur faisant des 
dons en vivres et non vivres en équipant 
les centres de santé en matériel médi-
cal, en insérant et encadrant les enfants 
de la rue dans les centres d’accueil. Plu-
sieurs projets de développement de la 
commune ont été gelés. Nous avons dû 
utiliser des lignes budgétaires non pré-
vues pour acheter les gels hydroalcooli-
ques, les masques jetables, du matériel 
pour nos quatre centres de santé, les vi-
vres et non vivres à distribuer à nos po-
pulations les plus fragiles… N’oublions 
pas qu’un grand nombre de nos concito-
yens gagnent leur vie en travaillant dans 
l’informel. Il fallait leur apporter de l’aide 
également !  Certes, nous n’avons pas 
la prétention de dire que nous avons 
répondu aux besoins de tout le monde. 
Pour autant, nous avons fait ce que nous 
pouvions. Le PNUD nous a été d’un très 
grand secours dans les nouvelles dispo-
sitions que nous avions prises.
 
Comment envisagez-vous l’après- CO-
VID auquel vous pensez déjà ? 

Au-delà du fait que la pandémie s’est 
étendue dans tout le pays, il fallait dès 
le départ préparer l’après-COVID, avec 
toutes les conséquences que cela su-
ppose. A Cocody, de nombreux secteurs 
d’activité ont fermé. Et personne n’allait 
plus chez ceux qui étaient restés ou-
verts. L’impact sur le plan économique a 
été terrible dès les quatre premiers mois 
; et nous allons en ressentir les effets 
pendant plusieurs mois encore. Il faut 
trouver une nouvelle manière de créer, 
produire, consommer, en Côte d’Ivoire 
et dans la commune de Cocody en par-
ticulier. Souvenons-nous que durant les 
premiers mois qui ont suivi l’avènement 

de la pandémie, rien ne nous parvenait 
plus de l’extérieur. Ce qui nous a amenés 
à produire et à consommer sur le plan 
local. Il nous faut tous ensemble, relever 
les défis que nous impose cette pandé-
mie ; avec force, volonté et détermina-
tion. Concrètement, il s’agit de mettre en 
place une politique efficace et précise. 
C’est la raison pour laquelle l’UVICOCI 
va demander au Trésor de Côte d’Ivoire 
de créer une ligne budgétaire « Spécial 
gestion des risques », afin de mieux sub-
venir aux besoins des communes face à 
ce genre de catastrophes.
 
Au cours de cette rencontre, vous avez 
présenté à la Représentante Résidente 
des jeunes de votre commune qui ont 
développé un logiciel par rapport à la 
COVID-19…

Tout à fait. Nous sommes en train de 
développer cette stratégie afin d’inciter 
nos concitoyens à ne pas sortir de chez 
eux. La Mairie a accompagné des jeunes 
qui ont développé un concept de distri-
bution et achat en ligne, baptisé «Co-
cody Market», qui consiste à se rendre 
dans les supermarchés de la commune 
pour faire des courses, qu’ils livrent en-
suite à domicile ; sous notre contrôle. 
Ceci m’amène à solliciter le PNUD Côte 
d’Ivoire pour accompagner encore une 
fois nos jeunes et nos commerçants, no-
tamment. Nous projetons de regrouper 
en un endroit précis les commerçants de 
la commune. Le but est qu’ils n’envahis-
sent plus les trottoirs ; que nous avons 
dès le début de mon mandat entrepris 
de réhabiliter, en y plantant des arbres 
et des fleurs, et sur lesquels on pourra 
circuler et se promener librement. N’eût 
été la survenue de la pandémie, nous 
les aurions déjà tous remis à neuf !
 
Entrevoyez-vous d’autres collabora-
tions avec le PNUD-Côte d’Ivoire ?
 
Oui, car le Conseil municipal est très 
satisfait de la collaboration avec cette 
agence du Système des Nations Unies. 
Dès que nous avons mis en place notre 
comité de veille et de lutte contre la pan-
démie, le PNUD Côte d’Ivoire a été la 
première agence internationale à nous 
contacter. Et la collaboration a duré près 
de six mois. Nous sommes ravis de tra-
vailler avec le PNUD Côte d’Ivoire. Co-
cody est une commune d’excellence où 

vit une population diversifiée, dont des 
ménages modestes. En pareille situa-
tion, il est intéressant de travailler avec 
des structures internationales comme le 
PNUD, pour une plus grande efficacité 
dans nos actions.
 
Pensez-vous que la lutte contre la Co-
vid-19 sera gagnée ?

Nous sommes tous éprouvés par cette 
pandémie. Les Africains, un peu moins 
que les autres. L’hécatombe que nous 
prédisaient certains organismes inter-
nationaux n’a heureusement pas eu 
lieu. Pour l’instant, en tous cas. Je pense 
que dans notre pays, nous avons pris 
de bonnes décisions, de bonnes dis-
positions et nous avons bien géré cet-
te pandémie. Néanmoins, je crains que 
nous ne soyons obligés de vivre avec 
ce virus. Des vaccins efficaces, nous 
dit-on, à plus de 90% et développés 
par des laboratoires occidentaux, sont 
prévus dans les mois à venir. Espérons 
donc qu’on tombera le masque un jour ! 
En ce qui nous concerne à la mairie de 
Cocody, la commune doit revivre. Nos 
services travaillent depuis plusieurs se-
maines à ajuster certains de nos projets. 
Dans un proche avenir, nous allons orga-
niser un marathon ou un cross populai-
re. Nous voulons que Cocody demeure 
la commune où il fait bon vivre.
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