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RESUME 
 
Introduction : Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie liée au coronavirus (COVID-19) qui constitue 
un défi de santé publique et de développement  La Côte d’Ivoire a enregistré son premier cas le 11 Mars 2020 et deux semaines plus 
tard son premier décès. Cette pandémie a ralenti la dynamique de croissance du pays, les projections ont été révisées de 7,2% à 
1,8% en 2020. Ainsi, le gouvernement a pris diverses mesures pour freiner la contamination du plus grand nombre. Pour ce faire, il 
s’appuie sur les gouvernements de proximité que sont collectivités locales. Objectif : L’objet de cet article est l’étude des moyens 
et des stratégies mis en place par la commune de Marcory pour lutter contre le COVID-19. La méthode utilisée concerne la recherche 
documentaire et les entretiens. Résultats : Les résultats montrent que les élus locaux ont élaboré différentes stratégies dans la 
lutte contre le COVID-19. Elles concernent les campagnes de sensibilisation affichées sur les gestes barrières, la distribution des 
produis nettoyage des mains, des gels hydro-alcooliques, des bavette masques, lingettes etc. A cela s’ajoutent les campagnes de 
sensibilisation sur l’importance de la vaccination contre la COVID-19 pour encourager les populations à se faire vacciner contre ce 
virus. Les élus ont également apporté des vivres et non vivres aux populations vulnérables (personnes du 3e âge, les femmes, 
handicapés, jeunes etc.) touchées par les conséquences de la maladie (dues aux arrêts de travail, la réduction des heures de travail). 
Pour la réalisation de ces différentes stratégies de lutte contre cette pandémie, d’importants moyens financiers et matériels ont été 
mobilisés avec le soutien de l’état, des organismes internationaux et partenaires au développement. La mairie s’est appuyée sur une 
équipe dynamique constituée de conseillers, et personnels municipaux, d’agents de santé, des agents de la croix rouge et de 
volontaires etc.  Conclusion : la Mairie de Marcory a déployé d’énormes moyens pour lutter contre la COVID-19. 
Mots clés : Côte d’Ivoire, Marcory, collectivités locales, COVID-19. 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Since December 2019, the world is facing a pandemic related to the coronavirus (COVID-19) which constitutes a 
public health and development challenge Côte d'Ivoire recorded its first case on March 11, 2020 and two weeks later its first death. 
This pandemic has slowed down the country's growth dynamics, with projections revised from 7.2% to 1.8% in 2020. Thus, the 
government has taken various measures to curb the contamination of the largest number. To do this, it relies on the local 
governments that are local communities. Objective: The purpose of this article is to study the means and strategies put in place by 
the commune of Marcory to fight against COVID-19. Method: The method used was documentary research and interviews. Results: 
The results show that the local elected officials have developed different strategies in the fight against COVID-19. They include 
awareness campaigns on barrier measures, distribution of hand cleaning products, hydro-alcoholic gels, bib masks, wipes, etc. In 
addition, awareness campaigns on the importance of vaccination against COVID-19 to encourage people to be vaccinated against 
this virus. The elected officials also brought food and non-food items to vulnerable populations (elderly people, women, disabled 
people, youth, etc.) affected by the consequences of the disease (due to work stoppages, reduced working hours). For the realization 
of these different strategies of fight against this pandemic, important financial and material means have been mobilized with the 
support of the state, international organizations and development partners. The town hall relied on a dynamic team of councillors, 
municipal staff, health workers, Red Cross agents and volunteers, etc. Conclusion: Marcory City Hall has deployed enormous means 
to fight against COVID-19. 
Key words: Côte d'Ivoire, Marcory, local authorities, COVID-19. 

 

1. INTRODUCTION  
 

Depuis décembre 2019, la pandémie du Coronavirus COVID19 ébranle les pays du monde, bouleversant nos modes de 
vie, et mettant à rude épreuve les systèmes sanitaires et économiques, même des grandes puissances mondiales [1]. 
Elle a bloqué tous les secteurs d’activités et suscite des inquiétudes. La Côte d'Ivoire n’est malheureusement pas 
épargnée par cette crise sanitaire. Le premier malade de Covid-19 y a été enregistré le 11 Mars 2020, et le premier 
décès deux semaines après. La ville d’Abidjan concentre 90% des cas confirmés avec un nombre plus élevé dans les 
communes de Cocody et de Marcory les plus touchées selon le Directeur Général (DG) de la Santé. Suivant Dr Edith 
Kouassy, (conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique), tous les Districts sanitaires du grand 
Abidjan sont affectés diversement [2]. La commune de Marcory occupe la première position suivie de Cocody, qui 
l’occupait précédemment. Ces deux communes sont les plus infectées du pays et renferment la majorité écrasante des 
90 % de personnes du District d'Abidjan [3]. Comment ces collectivités font-elles face à cette pandémie ? Quelles sont 
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les stratégies de lutte des autorités locales de la commune de Marcory ? Ainsi, il nous semble bon de mener une étude 
sur la gestion de la pandémie par cette mairie dans le but de voir comment les élus ont fait et font face à cette crise 
sanitaire ? Quels sont ses moyens et ses stratégies de lutte contre le coronavirus ? 
 

2. Méthodologie 
 

2.1. Situation de la zone d’étude 
 

La commune de Marcory est située dans le sud d’Abidjan et limitée par les communes de Treichville à l’ouest et de 
Koumassi à l’Est. La commune de Marcory est composée de 12 quartiers et 3 villages (Anoumabo, Abia-Koumassi, Abia-
Abety). Elle est divisée en deux parties par le Boulevard Valéry Giscard d’Estaing et sa population est de  214 061 
habitants [4] répartis sur 722 hectares. Cette commune, qui est dirigée depuis 2013 par le Maire Raoul Aby Akrobou, 
où habite un nombre important de communautés étrangères (telles les occidentaux, les libanais) résidant principalement 
dans les quartiers de Marcory résidentiel, la Zone 4, et de Biétry. La commune de Marcory est reliée à celle de Cocody 
par le pont à péage autoroutier Henri-Konan-Bédié inauguré le 16 décembre 2014 (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Localisation de la commune de Marcory. 
Conception : Ané Joséphine, UPGC, Korhogo, 2022. 

 

2.2. La collecte des données 
 

La méthodologie pour la collecte des données concerne l’analyse de sources documentaires et des entretiens. La 
recherche documentaire s’est effectuée sur internet et a consisté à la consultation des articles de presses, les rapports 
des organismes internationaux tels que l’OMS, le PNUD, publiés en ligne et sont notés dans les références 
bibliographiques. Une enquête a menée pour le recueil de données auprès de différents services de la mairie de Marcory 
chargé de la gestion de la pandémie. Comparativement à certaines communes, où nous avons rencontré des difficultés 
énormes dans la collecte de nos données, les agents de la mairie de Marcory ont facilement donné ce dont nous avons 
besoin. Ils ont mis à notre disposition, des comptes rendus de réunion sur la COVID, des films et photos des campagnes 
de sensibilisation sur la pandémie. A travers eux, nous avons eu des données sur les stratégies, de gestion de la 
pandémie.  Dans la collecte des données, nous avons été confrontés aux problèmes du manque de données générales 
du fait du caractère récent de la pandémie. Cependant, nous avons fait la rédaction de notre travail à partir des articles 
de presses en plus des données collectées à la mairie. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

3.1. Les moyens humains et financiers  
 

Cette partie a été rédigée à partir des articles de presse, des rapports des institutions internationales telles que le PNUD. 
Dès l’apparition du premier cas de coronavirus le 11 Mars 2020, en Côte d’Ivoire, toutes les institutions ont été invitées 
à lutter contre cette crise. Le préfet d’Abidjan d’’alors, Mr Vincent Toh Bi Irié, au nom du gouvernement, a demandé 
aux collectivités locales de définir une approche commune de lutte contre cette pandémie [5]. En ce sens, la commune 
de Marcory, à l’instar des autres communes les plus touchées et affectées par le coronavirus, a pris des mesures pour 
limiter la transmission du virus. Pour ce faire, un comité communal de lutte contre les pandémies, présidé par le Maire 
de Marcory, a été mis en place dans le but de mutualiser les initiatives et pour lutter efficacement contre la maladie à 
coronavirus. Ce comité a travaillé avec les leaders communautaires et religieux, les jeunes et les associations des 
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femmes. Pour renforcer la campagne engagée dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le maire Raoul Aby et 
le conseil municipal ont bénéficié du soutien et de la contribution de bénévoles de la commune et des volontaires (photo 
1). 
 

 
Photo 1 : Des jeunes volontaires engagés 
auprès de la mairie de Marcory dans la lutte 
contre la COVID-19. (Cliché : Mairie de 
Marcory, 2020). 
 
 

Pour le financement des actions de lutte contre le coronavirus, le Gouvernement ivoirien bénéficie du soutien des 
partenaires au développement tels que le Fond Monétaire International, la Banque Africaine de Développement (BAD), 
la Banque Mondiale, etc. Il a reçu une enveloppe de 295,4 millions de dollars au titre de la Facilité rapide de crédit et 
de 590,8 millions de dollars au titre de l’instrument de financement rapide (IFR), soit un décaissement total de 886,2 
millions de dollars [6]. En 2020, le PNUD a investi plus d’un million huit cent mille dollars (US$1,8 M) pour appuyer la 
riposte à la COVID-19 en Côte d'Ivoire [7].  Le gouvernement a apporté son appui financier et matériel à toutes les 
communes pour lutter efficacement contre la pandémie. La commune de Marcory bénéficie également du soutien de 
l’Etat. Cependant, à cause de la réticence des agents municipaux affirmant ne pas connaître ces montants, nous n’avons 
pas obtenu de données concernant les sommes investies dans cette lutte. Dans les articles de presse, on enregistre des 
dons de l’Etat ivoirien, des partenaires au développement, des associations accordées à cette mairie pour mener à bien 
des actions contre la pandémie. Notamment, le gouvernement a remis par le biais de l'UVICOCI (union des villes et 
communes de Côte d’Ivoire) 240 mille masques destinés aux commerçants des 4 marchés, aux policiers municipaux et 
aux agents de la mairie de Marcory. le 17 avril 2020, le gouverneur du district autonome d'Abidjan a remis aux maires 
des 13 communes de son district des kits complets de lavage des mains et des masques de protection d’une valeur de 
39 millions pour intensifier leurs actions sur le terrain [8] (photo2). 
  

 
Photo 2 : Don du district d’Abidjan aux communes 
dudit district. Le Gouverneur Mambé (à gauche 
avec une bavette masque blanc) en compagnie des 
Maire de Marcory (à droite, en chemise bleue avec 
une bavette masque bleu) et d’Attiécoubé (à droite 
avec une bavette masque blanc). (Cliché : Mairie de 
Marcory, 2020). 
 
 

En plus du soutien de l’Etat, la commune de Marcory a reçu des dons des partenaires au développement, des 
associations, des ONG et autres pour lutter contre la COVID-19. En occurrence, l'Association des Ressortissants Chinois 
en Côte d'Ivoire a remis 8 000 masques au comité communal de lutte contre la pandémie du coronavirus. La caravane 
de solidarité en faveur des populations du Grand Abidjan, initiée par la Fondation Magic System et l’Union européenne, 
et soutenue par la Fondation Didier Drogba, a fait des dons le mardi 7 avril 2020 aux communes de Marcory et Plateau. 
Il s’agit de sacs de riz, des bidons d’huile, du savon, du sucre, du gel hydro-alcoolique, etc. servis aux populations par 
le truchement des mairies et des partenaires de la société civile (tableau 1). 
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Tableau 1 : Liste de quelques soutiens à la Mairie de Marcory dans la lutte contre le Coronavirus. 

Groupe ou entreprise  Nature du don 

Orca Deco 5.000.000 FCFA et une dotation en gel hydro-alcoolique et lavant 

PROMASTER  20.000 litres de produits de désinfection 

Yannick Berry 4 000 flacons de gel hydro-alcoolique et lavant 

Restaurant  Paul de Marcory   une centaine de bavettes masques 

PRIMA CENTER 2.000.000 FCFA, 250 masques et des produits de désinfection 

RIMCO et Mondial Cycles 
Nouvelles 

20 pulvérisateurs 

Al Ghadir 500 kits alimentaires d'une valeur de plus de 4.000.000 FCFA 

OR PLUS une dizaine de carton de gel lavant et hydro-alcoolique, des vivres et 
non vivres 

ONG Belles femmes d’Afrique et 
Monsieur Ayad Ahmad 

gel lavant et de kits alimentaires pour 40 familles de l’association des 
sourds muets et malentendants musulmans 

Les établissements AHONDJON 2 tonnes de riz 

polyclinique FARAH 100 kits alimentaires 

ONG Cœur à Cœur 100 masques à visière 
(Source : Mairie de Marcory, 2020. https://www.facebook.com/MairiedeMarcoryOfficiel/). 

 
Examinons les stratégies adoptées par la commune de Marcory pour limiter la propagation du virus. Pour bien mener 
les actions, un comité de veille, présidé par le Maire M. BY Akrobou Raoul de Marcory, a été créé le 20 mars 2020. 
 
 

3.2.  Les stratégies de lutte contre le coronavirus  
 

Dès l’apparition de la pandémie à coronavirus en Côte d’Ivoire en mars 2020, toutes les collectivités locales ont été 
mobilisées à appuyer les actions du gouvernement ivoirien. Dans cette optique, en collaboration avec l’Etat ivoirien et 
les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux tels que le PNUD, la commune de Marcory a élaboré 
des stratégies et mené des actions de lutte contre cette crise sanitaire qui secoue le monde entier. Pour ce faire, 
plusieurs rencontres ont été organisées pour le bon déroulement des actions. Précisément, le Comité Communal de 
Lutte Contre les Epidémies a eu différentes réunions dont la première s’est tenue le lundi 23 mars, la deuxième le 
Mercredi 15 avril 2020 et la troisième le Mercredi 22 avril 2020. Le Jeudi 09 avril 2020, la mairie a rencontré toutes les 
forces vives de la commune. Au cours de ses rencontres, des stratégies de lutte contre la COVID-19 ont été définies 
pour faire face au coronavirus. Elles se résument en deux points. Il s’agit de l’application des mesures de l’Etat et des 
mesures prises à la mairie suivant le Maire de Marcory. En effet, face à la menace du COVID-19, comme tous les 
gouvernements du monde, l’Etat ivoirien a pris, en fonction de l’évolution de la pandémie, des mesures rigoureuses 
pour freiner et éliminer la transmission de la maladie. La première étape de l'engagement de l'Etat face à cette pandémie 
a consisté à prendre des dispositions pour limiter la progression du Covid-19 dans le pays. Dans cette optique, les 
frontières ont été fermées pour arrêter les cas importés, les établissements scolaires et universitaires, les restaurants, 
maquis, bars et tous les sites favorisant les rassemblements de personnes ont été également fermés pour protéger les 
uns et les autres. Un couvre-feu a été décrété. Un confinement géographique du Grand Abidjan a été instauré pour 
éviter que la maladie ne soit transportée à l’intérieur du pays [1]. Il a lancé des programmes de sensibilisation et de 
diffusion des mesures préventives. Le 16 mars, il a procédé à la mise en place d’un plan de riposte basé sur treize 
mesures à observer sur l’ensemble du territoire dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin. Des 
mesures complémentaires ont été adoptées le 23 mars 2020. Il s’agit de : 
 

1-l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes (mariages, funérailles, veillées, célébrations 
religieuses…etc) sur toute l’étendue du territoire communal ;     
2- l’interdiction des activités collectives (sport, culture et de tous genres) ; 
3-l’obligation de mettre en place un dispositif de lavage et de désinfection des mains à l’entrée et à la sortie des 
administrations, des entreprises et commerces (grandes surfaces, supermarchés, boutiques, hôtels…) ; 
4-l’obligation de fermer tous les maquis, restaurants, bars, boîtes de nuit et des lieux de spectacle ; 
5-l’obligation de maintenir une distance sociale d’au moins un mètre dans les lieux publics ; 
6-l’obligation pour les taxis communaux et intercommunaux de 05 places de passer à 03 passagers et à 05 
passagers pour ceux de 07 places ; 
7-l’obligation pour les (Gbakas) de 18 places de prendre 10 passagers ; 
8-l’obligation pour les transporteurs et leurs clients de porter une bavette masque; 
9- l’instauration d’un couvre-feu de 21 heures à 05 heures du matin. 

 

Les collectivités locales qui sont les gouvernements de proximité doivent aider l’Etat dans l’application de ces 
dispositions.  En ce sens, pour traduire en acte et veiller au strict respect desdites dispositions, les élus locaux, 
gestionnaires des communes, ont pris des arrêtés municipaux dans la lutte contre la COVID-19, [9]. La mairie de 
Marcory comme les autres collectivités s’est inscrite dans l’application de ces mesures barrières recommandées par le 
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gouvernement. Elle a élaboré des stratégies et mené des actions de lutte contre cette crise sanitaire qui secoue le 
monde entier. Ses mesures spécifiques se résument en cinq points : 
  

- La fermeture quotidienne (à 14 H) de tous les marchés et leur désinfection (à 16H) et l’interdiction d’accès de ces 
marchés aux enfants et aux personnes âgées et le port de masque obligatoire pour les commerçants et les clients,  

- L’obligation de se laver les mains en entrant et en sortant des Marchés, hypermarchés, 
- L’obligation du port de masque dans les lieux publics (Jardin, Mosquée, Église, temple…) et obligation de lavage 

des mains en entrant et sortant ;  
- La mise en place d’une double vacation des Agents de la mairie. 

 

Ainsi, pour veiller à la mise en pratique de ces différentes mesures et lutter efficacement contre la pandémie, la mairie 
de Marcory a mis en place des moyens de contrôle et d’application des mesures barrières. Des équipes municipales ont 
été donc déployées sur le territoire communal pour des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des 
populations. Notamment, le Maire Aby Raoul, le préfet d’Abidjan et les leaders d’opinion ont effectué une tournée de 
sensibilisation dans les quartiers et les villages de la commune. Ils ont recommandé aux populations l’application des 
gestes barrières afin de limiter la transmission du virus (photo3 et 4).  
 

 
 
 
 
 
 
                                            

 
               
 
Des Adjoints au Maires et des Conseillers municipaux ont été envoyés dans les grandes surfaces et des volontaires dans 
les marchés et les gares routières pour sensibiliser les populations (photo 5). 
  

 
Photo 5 : Des conseillers municipaux dans un 
supermarché de Marcory sensibilisant les 
populations. (Cliché : Mairie de Marcory, 2020). 

 

Des chefs de quartiers et des présidents de jeunes et les Conseillers municipaux sont allés dans les quartiers et villages 
auprès des chefs de communautés de la CEDEAO. Ces campagnes de sensibilisation sont suivies de la distribution de 
bavette masque, des gels. Le conseil municipal a procédé à la distribution de kits sanitaires, de masques, de dispositifs 
de lavage des mains. A titre d’illustration, le mercredi 15 avril 2020, 30.000 bavettes masques furent distribués aux 
populations de la commune. Les adjoints au maire de Marcory ont remis sept mille (7.000) masques réutilisables. Des 
journées de sensibilisation ont été organisées par le sénat des jeunes du district d’Abidjan dans la commune de Marcory. 
 

Pour la supervision des groupes intervenants sur le terrain, les effectifs de la Police municipale ont été renforcés. 
Des dispositifs de lavage des mains ont été installés dans les endroits clés de la commune tels que les marchés, les 
centres de santé etc. comme mentionné plus haut, le nombre de passagers dans les taxis communaux a été réduit. Le 
port de masque a été rendu obligatoire dans les espaces publics. A cela, s’’ajoute la fermeture des maquis, bars et 
restaurants de la commune. 
 

La Mairie a aussi utilisé les médias pour passer les messages de sensibilisation et sur les gestes barrières afin de limiter 
la transmission du virus. Notamment, la radio communale de Marcory a été utilisée pour sensibiliser les populations. Le 
samedi 25 avril 2020, le Maire Aby Raoul a animé un point de presse sur la première chaine de la télévision nationale 
(RTI 1) diffusant le point quotidien du gouvernement sur la pandémie à coronavirus (COVID-19). Il a interpellé ses 
administrés sur la nécessité d'appliquer les mesures en vigueur. Pour lui, il faut redoubler d'efforts pour briser cette 
chaine de contamination et l’accès à un espace public ne peut se faire sans masque de protection [10]. 
 

Le deuxième axe de la stratégie de lutte contre la COVID-19 du gouvernement ivoirien concerne le dépistage des cas 
suspects. Ainsi, des centres de prélèvement et de dépistage ont été mis en place dans le pays, dont 13 dans le District 
d’Abidjan [1]. La commune de Marcory a aussi bénéficié d’un site de dépistage du COVID-19 de proximité rendu 
opérationnel le 29 Avril 2020 pour assurer la prise en charge des cas dépistés positifs. Parmi les mesures municipales 

  

Photo 3 : Le Maire de Marcory (en tenu bleu) 
et  le prefet d’Abidjan dans les villages de la 
commune. (Cliché : Mairie de Marcory, 2020). 

 

photo 4 :  Le Maire offre la bavette 
masque à une de ses administrées. 
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pour limiter la transmission de la pandémie, figure la fermeture des marchés de la commune à 14h pour leur désinfection 
à 16H. Toutes les communes du district d’Abidjan ont adopté cette mesure pour lutter contre la pandémie. La même 
situation est observée dans certains pays de l’Afrique occidentale, où, les mesures de distanciation sociale ont entrainé 
la révision des horaires d’ouverture des marchés ou encore la fermeture de certains marchés [11]. A Marcory, au cours 
d’un conseil municipal extraordinaire tenu le 06 Avril 2020, il a été décidé de la fermeture de tous les marchés à 14h au 
lieu de 16h tous les jours afin d'accentuer l'opération de désinfection. Leur accès fut interdit aux enfants et aux 
personnes âgées. Le port du masque et du lavage des mains furent rendus obligatoires pour tous les usagers et les 
commerçants des marchés. Un collectif de jeunes résidents volontaires de Marcory a accompagné cette opération de 
désinfection des espaces publics, des véhicules avec son matériel et sa main d'œuvre (photo 6 et 7).  
 

 
Photo 6 : Désinfection d’un lieu de culte à 

Marcory. (Source : Mairie de Marcory, 2020). 
 

 
Photo 7 : Désinfection des véhicules à Marcory. (Source : 
Mairie de Marcory, 2020). 

 

La Mairie a également veillé à la réduction des passagers dans les taxis communaux et autres moyens de transport 
public. Notamment, les véhicules de transport de 5 places ne prenaient que 3 passagers en plus du chauffeur, et ceux 
de 7 places, 5 passagers. 
 

Mesures économiques et sociales 
 

La pandémie a des conséquences socio-économiques touchant tous les secteurs d’activités.  Des mesures de lutte (telles 
que les restrictions de déplacement) contre cette maladie ont affectées les conditions de vie des populations [12 ;13]. 
Ainsi, le gouvernement a initié un plan national de riposte sanitaire, avec la mise en place de différents fonds dont un 
plan de soutien économique, social et humanitaire estimé à 1 700 milliards de FCFA (près de 3 milliards USD).  Il est 
destiné à atténuer l'impact des mesures de restriction sur l'économie et les moyens de subsistance et aussi à financer 
les actions de solidarité à l’égard des personnes rendues vulnérables du fait de la COVID-19  [1 ;13]  Pendant la 
pandémie de COVID-19, quinze mille ménages vulnérables ont été aidés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, grâce à une 
initiative conjointe visant à leur fournir des kits sanitaires de base et à les aider financièrement pour leur permettre 
d’assurer leur sécurité alimentaire [12]. Une partie de ces fonds sociaux a été donnée aux collectivités locales pour les 
populations vulnérables. Avec ces fonds et les dons (des associations, des institutions, des partenaires au 
développement et des personnes etc), la mairie a mené de nombreuses actions sociales pour soutenir les populations 
touchées par les effets de la pandémie (photo 8). 
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Photo 8 : remise de don à une 
habitante de Marcory à la mairie. 
Cliché, Mairie de Marcory, 2020. 

 
 
 

La vaccination, une composante des mesures de lutte contre la COVID-19 
 

La vaccination est une composante des mesures de lutte contre la COVID-19, car, elle protège les personnes vulnérables 
et diminue le nombre de cas graves d'hospitalisations et de morts liés au coronavirus. Elle permet de maintenir le bon 
fonctionnement du système de santé pour tous. Dans cette optique, pour lutter contre la pandémie, la mairie de Marcory 
mène des rencontres d’explication et de sensibilisation sur l’importance de la vaccination et organise des séances de 
vaccination contre la COVID-19. Elle organise des séances de vaccination et mène des sensibilisations pour amener la 
population à faire les vaccins anti-COVID-19 à travers des affiches, des kakemono (photo 9). 
 

 
Photo 9 : Des messages de 
sensibilisation à la vaccination 
sur un kakemono. (Source : 
Mairie de Marcory, 2020). 

 

3. CONCLUSION  
 

En somme, le gouvernement ivoirien a mis en place des mesures de lutte contre la pandémie du COVID-19. Pour la 
mise en pratique de ces recommandations sur le terrain notamment il s’est appuyé sur les gouvernements de proximité 
(les collectivités locales). Ainsi, la commune de Marcory a déployé des efforts et mené de nombreuses actions pour 
aider l’état à lutter contre la pandémie et soutenir les populations. Il s’agit de l’organisation d’une série de rencontres 
de sensibilisation avec les leaders communautaires, les chefs de villages. A cela s’ajoutent des campagnes de 
sensibilisation pour limiter la transmission du COVID-19 (distribution de masques de protection, de dispositifs de lavage 
des mains, des produits d’hygiène), désinfection des lieux publics et l’assistance (don de kits sanitaires et alimentaires 
etc.) aux populations vulnérables touchées par la pandémie. A cela s’ajoutent des séances de vaccination et de 
sensibilisation à la vaccination anti-COVID-19. 
 

Aujourd’hui, malgré tous les efforts des pouvoirs publics, le bilan en Côte d’Ivoire de la pandémie continue de s’alourdir 
et l’on constate une appropriation insuffisante des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Il y a un relâchement, 
voir un non-respect des mesures barrières de la part des populations, car le coronavirus n’est plus craint par les 
populations. Seuls quelques entreprises et les établissements bancaires continuent de respecter le port de masque.  
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