Fonds de solidarité pour l'Afrique
Point d’étape juin 2020

La méthodologie : suivi de l’actualité et analyse des besoins
Afin d'orienter les activités liées au fonds de solidarité au service d'une réhabilitation qui
efficace et durable, l'équipe CUF a démarré un travail de suivi et de collecte d’informations:
•

1ère étape en cours depuis le lancement : recensement des besoins ;
o Par le biais de journaux, de l’actualité ;
o Par le biais de partenariats décentralisés préétablis ;
o Par le biais de prises de contact avec des autorités locales non partenaires du
réseau CUF, notamment la section Afrique de CGLU, et les postes
diplomatiques.

•

2ème étape : le réseau CUF choisira les pays qu'il jugera prioritaires.

Quelques pistes identifiées à ce jour :
•
•
•
•

Renforcement d’équipement pour les centres médicaux de proximité;
Meilleure sensibilisation du grand public aux enjeux du virus ;
Soutien aux collectivités face à la fracture numérique ;
Renforcement d’un dialogue entre partenaires (échange de bonnes pratiques).

Les premières collectivités ayant manifesté un intérêt pour participer au fonds :
Ouvert depuis le 23 avril, le fonds a déjà bénéficié de la participation de plusieurs
collectivités, lui permettant de s'élever à 200 000 €. Nous remercions les collectivités
territoriales per leur contribution et confiance:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Choisy le Roi ;
Toulouse Métropole ;
CD44 Loire Atlantique ;
CD54 Meurthe et Moselle ;
Paris ;
Région Occitanie ;
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7. Nantes Métropole ;
8. Grand Lyon ;
9. Eybens ;
10. Mulhouse ;
11. Issy les Moulineaux ;
12. CARENE- Saint-Nazaire Agglomération ;
13. Strasbourg.

La dimension internationale du fonds :
Le fonds dépasse les frontières grâce à la participation de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) ; nous espérons que cette internationalisation servira de tremplin pour d’autres
contributions de nos partenaires étrangers.

Le calendrier :
•
•

•
•
•

Mai à juin : Phase de collecte de fonds et d’information.
Juillet : Première réunion du comité des donateurs : le comité des donateurs sera
piloté par Fanny SALLE ; vice-présidente du département de la Loire Atlantique et
porte-parole de CUF sur le sujet de la réponse aux crises.
o Brainstorming de la situation et des premières pistes.
Septembre : Deuxième réunion du comité des donateurs.
o Définition des premières actions à mener.
Octobre : Réunion du comité des donateurs.
o Définition commune des projets à soutenir : où, quoi, avec qui ?
Novembre : Lancement des activités en fonction des projets retenus et le montant.
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