
Réunion du comité donateurs du fonds de solidarité Afrique, post-Covid 19

jeudi 15 juillet 2021
Compte rendu

Introduction de Fanny Sallé, conseillère au département de Loire Atlantique, présidente
du groupe “Crises et réhabilitation” de Cités Unies France et présidente du comité de
donateurs du fonds de solidarité Afrique, post-Covid 19.

Fanny Sallé a rappelé l’importance des fonds de solidarité qui permettent de venir en aide à des
collectivités étrangères en temps de crise. Pour le fonds de solidarité Afrique, post-Covid 19 ce
sont deux pays qui ont été sélectionnés : le Mali et le Ghana.

Présentation des activités menées au Mali par M. Youssouf Diakité, directeur exécutif  de
l’Association des Municipalités MALI AMM, et secrétaire exécutif  de l’Alliance des
Associations des pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel

M. Diakité a présenté au comité les actions du fonds de solidarité au Mali. Pour rappel, au Mali,
l’Association des Municipalités du Mali a signé une convention avec Cités Unies France afin de
mettre en place le programme de réhabilitation post-Covid 19. Le programme se déploie dans 5
communes, qui ont été sélectionnées suite à un appel à projet de l’AMM : Pelengana, Sangha,
Diré, Tagandougou et Mandé.

M. Diakité a commencé son intervention par un mot de remerciement pour les collectivités
françaises donatrices du fonds. Il a ainsi rappelé que ce fonds a permis à l’AMM et aux
collectivités maliennes de mieux se positionner dans la lutte contre le Covid-19, grâce à des
actions concrètes.

Toutes les actions prévues dans le programme ont pu être réalisées dans les délais fixés par la
convention signée entre l’AMM et Cités Unies France.

Dans un premier temps, des supports de sensibilisation sur le Covid-19 (porte-dossiers, blocs
notes, masques) ont été réalisés, ces supports étaient destinés aux élus.
Les masques ont été appréciés car il est encore aujourd’hui difficile de se procurer des masques.
Une formation a également accompagné la distribution des supports de sensibilisation. Les élus
locaux ont été sollicités pour ensuite restituer les messages à leurs concitoyens.



Dans la commune de Sangha un fonds spécifique a été déployé pour réhabiliter un château d’eau,
ce qui a permis à la population d' avoir accès de nouveau à de l’eau potable.

Au sein de la commune de Diré plusieurs actions ont eu lieu. Tout d’abord, s’est tenu une
rencontre communautaire qui a permis à la population d’échanger sur les questions de paix, de
cohésion sociale et de réconciliation. Cette activité a été suivie par la distribution de vivres et de
matériels de protections individuelles (masques, gel hydroalcoolique).

Dans la commune de Pelengana une journée de sensibilisation de la population a été organisée, la
sensibilisation s’est faite sur les marchés de la ville, et à la mairie. Cette journée de sensibilisation
avec Madame la Maire a permis à la population de prendre conscience des risques liés à la
pandémie, en particulier sur les risques liés aux activités professionnelles, les marchés étant des
lieux très fréquentés.

Dans la commune de Tagandougou, de l’équipement informatique a été distribué ce qui permet
désormais aux personnels de la mairie de mener des réunions en visioconférence.

Désormais, l’AMM constate une recrudescence des contaminations, due en partie au variant qui
se déploie. L’AMM a ainsi lancé des actions de sensibilisation grâce à ses réseaux, en particulier
celui des maires. Une troisième vague de l’épidémie se profile, car le Sénégal, pays voisin, est
fortement touché par le variant Delta.

Enfin, les actions menées par l’AMM et les communes bénéficiaires ont permis au
gouvernement national de prendre conscience de l’importance des actions menées par les
collectivités territoriales, et de leur rôle à jouer face à la pandémie.

Activités à venir

● Acquisition de kits sanitaires dont la demande reste très forte, en particulier en
prévision d’une possible troisième vague.

● Acquisition de fournitures et matériels scolaires avec des cahiers et cartables
personnalisés avec les logos du projet. Fournitures qui seront accompagnées de
messages de sensibilisation destinés aux écoliers, qui sont de plus en plus touchés par
le virus.

Présentations des activités menées au Ghana par M. Michael Agyemang, M. Prince
Aboagye Anokye et M. Charles Kwasi Adjei, pour Kumasi Metropolitan Assembly

M. Charles Kwasi Adjei a pris la parole en premier et a commencé par remercier les
collectivités donatrices pour le soutien apporté.

Pour rappel au Ghana, 7 assemblées sont concernées par le fonds de solidarité, ces 7 assemblées
sont réunies au sein de la Kumasi Metropolitan Assembly.



M. Prince Aboagye Anokye a partagé avec le comité les activités déjà réalisées.

Tout d’abord en ce qui concerne le volet de développement économique un système de mise à
jour des données concernant les PME de la région a été mis en place, afin de leur venir en aide si
besoin mais également de connaître les entreprises informelles. En effet, la pandémie a touché
les entreprises mais en particulier celles du secteur informel qui n’ont pas pu bénéficier d’aides.
Des ateliers ont également été mis en place, et les démarches d’enregistrement au registre du
commerce ont été facilitées pour permettre aux entreprises informelles de sortir de ce secteur.

Ensuite, un fonds a été mis en place pour l’éclairage du marché local. L’éclairage a permis la
sécurisation des lieux. Des points d’accès internet ont également été installés pour permettre aux
entreprises de poursuivre leurs activités en ligne.

Ce volet du programme a permis de venir en aide en particulier aux femmes, qui constituent la
majorité des propriétaires d’entreprises informelles.

Puis, en ce qui concerne le volet de développement des capacités des formations ont été
organisées afin d’aider les entreprises à organiser leurs activités en ligne. Ces ateliers se sont
également tenus pour le secteur public, afin d’aider par exemple le personnel des villes à
organiser des réunions virtuelles. Ces formations ont permis entre autres la tenue de réunions
communautaires.

Des formations ont été mises en place sur la sensibilisation à la sexualité à destination des
adolescents et de leurs familles.

Enfin, dans le volet d’informations sur le Covid-19, des ateliers ont été organisés pour
sensibiliser la population aux dangers de la pandémie.
Du matériel de protection individuelle a été distribué aux hôpitaux, aux populations vulnérables
et aux personnels des mairies.
Des produits alimentaires ont été achetés et distribués à des populations pour leur permettre de
poursuivre leurs activités malgré les pénuries alimentaires qui ont touchées le pays.
Un accès à l’eau a été assuré pour un bidonville qui se trouve en bordure de l’assemblée.

En conclusion, M. Prince Aboagye Anokye a souligné les bénéfices du programme. Tout d’abord
l’aide apportée aux PME qui a permis de renforcer leurs capacités économiques, et de se rétablir
plus rapidement suite à la pandémie et aux périodes de confinement.
Ensuite, les activités de support technique ont permis de renforcer la protection des populations,
en particulier les plus vulnérables.
Tout ceci, permettra ainsi pour l’avenir d’améliorer les conditions de vie de chacun des habitants
de la région, et de mieux faire face à la pandémie.



Activités à venir

● Le suivi des bénéficiaires du programme sera poursuivi pour traiter ensuite des
enseignements, des documents seront produits.

● Un engagement des médias sur les activités réalisées avec Cités Unies France va se
poursuivre pour ainsi communiquer plus largement et permettre une durabilité des
actions.

● Construction d’un puit mécanisé avec un réservoir dans le quartier informel de Moshie
Zongo à Kumasi pour améliorer l’accès à l’eau

Questions des participants :

Yann Bhogal, ville de Paris : quelle est l’évolution dans le domaine de la vaccination ?

Kumasi Metropolitan Assembly : Il y avait beaucoup de mythes autour du vaccin et de son
efficacité, il a donc fallu éduquer la population et en particulier les groupes vulnérables. La
vaccination est une compétence de l’Etat, la priorité a été donnée à la vaccination dans les villes,
et les vaccinés devaient partager et sensibiliser sur le vaccin.

Youssouf  Diakité : Il y avait une forte réticence de la population par rapport au vaccin, il a
également fallu sensibiliser la population sur ce sujet. Un médecin est intervenu au cours des
ateliers afin d’expliquer le fonctionnement du vaccin et il a mis à nu les informations qui
circulaient sur internet. Toutes les personnes ayant assisté aux ateliers de sensibilisation ont
accepté de se faire vacciner.

Fanny Sallé, département de Loire Atlantique : comment la population s’est-elle
approprié les différentes activités des programmes ?

Youssouf  Diakité: En ce qui concerne la distribution de nourriture, la prochaine fois l’AMM
pense privilégier la distribution d’intrants agricoles pour que la population puisse cultiver
elle-même ses produits. Ensuite, pour les moments de sensibilisation certains ont cru que les
maires faisaient cela dans leur propre intérêt.

Kumasi Metropolitan Assembly : Il y a eu un retour d’informations en temps réel au moment
des ateliers de formation grâce à des questionnaires de connaissance remplis au début puis à la
fin des ateliers.
La radio a été un moyen de communiquer avec la population sur les activités.

Conclusion de la réunion par Fanny Sallé et Simone Giovetti :

Afin de poursuivre les échanges autour du fonds de solidarité, un temps d’échange a pour projet
d’être organisé à Genève en novembre 2021 pour permettre la rencontre avec les partenaires



africains. Ce temps d’échange permettra également de poursuivre la réflexion sur les conclusions
du fonds de solidarité.

Cela serait également un moment de partage de connaissances et d’expériences sur la pandémie
entre les collectivités françaises et les partenaires africains.

Un échange mixte peut être envisagé, avec de la visioconférence et du présentiel.

Cette rencontre se tiendrait à Genève dans le cadre d’un séminaire que Cités Unies France est en
train d’organiser avec le groupe “Crises et réhabilitations” de CGLU que Cités Unies France
pilote.


