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La réponse des gouvernements locaux africains à la pandémie du Covid-19

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet de la Convention des Maires en Afrique Sub-saharienne. Il a pour 
objectif de présenter certaines mesures prises par les villes africaines afin de faire face à la pandémie du Covid-19. 
Ce rapport repose sur une analyse et de la littérature existante au moment de sa publication ainsi   
que sur des interviews menées auprès de certaines villes signataires de la Convention des Maires en Afrique 
subsaharienne. 
Ce rapport n’a pas vocation à présenter en détail toutes les initiatives prises par les acteurs locaux africains dans le 
cadre de cette lutte contre le Covid-19, mais plutôt de partager certaines initiatives et bonnes pratiques avec les 
 acteurs africains et internationaux intéressés par la question de la gestion locale du Coronavirus. Enfin, il s’adresse 
principalement aux acteurs locaux francophone puisque nous avons fait le constat que peu de ressources étaient 
disponibles pour les villes francophones dans le cadre de cette crise.
Les recherches ont été effectuées et le texte rédigé par Melissa Kerim-Dikeni.
Les graphiques ont été réalisés par Andrea Pirozzi et Laetitia Glasser.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : comssa@giz.de
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RFI Radio France Internationale

UNCDF United Nations Capital Development Fund
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UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science  
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

PwC PricewaterhouseCoopers

SALGA Association sud-africaine pour les gouvernements locaux



La réponse des gouvernements locaux africains à la pandémie du Covid-19

COVID-19
CHIFFRES EN AFRIQUE

52 pays en Afrique sont touchés -
+ de 10 000 de cas cumulés-
+ de 500 de décès signalés-
+ de 900 de cas guérisons signalés-
L’Afrique du sud est le pays le plus touché avec + de 1 600 cas-

CHIFFRES EN DATE DU 7 AVRIL 2020 (OMS)
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INTRODUCTION

Les gouvernements locaux en première 
ligne de la lutte contre le Covid-19

Alors qu’une grande partie de la population mondiale 
est placée en confinement depuis quelques semaines, 
les mesures adoptées en urgence ont mis en lumière le 
rôle fondamental des gouvernements locaux dans la 
lutte contre le Covid-19. À court terme, leur mobilisation 
rapide est indispensable pour identifier les personnes 
infectées et limiter les risques de propagation du virus. 
Sur le long terme, les gouvernements locaux seront 
aussi responsables de la gestion de la sortie de crise 
par la prise de mesures sanitaires, économiques et de 
décisions en matière d’investissements publics adap-
tées à la situation (OCDE, 2020).

Paradoxalement, le sujet de la gestion de l’épidémie 
par les villes n’est pas au cœur de l’attention des 

médias et des observateurs internationaux. Même si 
l’on a vu se multiplier, ces dernières semaines, des rap-
ports mettant en avant les bonnes pratiques locales, 
aucun d’entre-eux ne se concentre sur la réponse 
 apportée par les acteurs locaux africains à la crise du 
 coronavirus. De plus, une infime minorité de ces 
 rapports sont disponibles en français.

Cette situation s’explique en partie par un manque 
d’information sur la gestion de la situation en Afrique du 
fait de l’arrivée tardive du coronavirus sur le continent. 
Cependant, depuis l’annonce du premier cas sur le 
continent début février, plus de 10 000 cas ont été 
 recensés dans 52 pays africains. 
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Dans ce contexte, la pression pesant sur les acteurs 
 locaux africains s’intensifie, à la fois de la part des gou-
vernements nationaux, qui adoptent des plans de ré-
ponses à la crise dont la réussite dépend en partie des 
moyens déployés à l’échelle locale, mais aussi des ci-
toyens, qui considèrent les villes comme partiellement 
responsable de la gestion de la crise1.

La Convention des Maires en Afrique subsaharienne 
(CoM SSA) accompagne les gouvernements locaux 
africains dans la gestion de la pandémie en proposant 
aux villes signataires d’échanger des exemples de me-
sures et bonnes pratiques adaptées aux particularités 
du continent africain. 

Cette étude participe de cette démarche en mettant en 
exergue des mesures de lutte contre le Covid-19 prises 
par les gouvernements locaux dans le monde et en 
Afrique Sub-saharienne (I), en soulignant les défis aux-
quels sont confrontés les acteurs africains dans la mise 
en œuvre des mesures de dépistage et de distanciation 
sociale (II) et en explorant certaines pistes de réflexion 
pour accompagner les gouvernements locaux africains 
vers la sortie de crise (III).

Cette étude ne présente qu’une infime partie des 
 mobilisations locales observées sur le continent. Elle 
s’adresse principalement aux acteurs francophones et 
dépend de l’état limité des connaissances disponibles 
au moment de sa publication.

1 Au Burkina Faso par exemple, un recours en référé a été introduit par des citoyens burkinabés (personnes physiques et morales résidant 
dans la commune de Ouagadougou) pour contraindre la commune de Ouagadougou et l’Etat burkinabé afin que soit ordonné un dépistage 
de la population de la capitale (ordonnance du tribunal administratif de Ouagadougou n°07-1 du 08 Avril 2020, dossier n°033 du 
02/04/2020)
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Partie 1
Apprendre de l’expérience des  
autres villes pour apporter une  
réponse locale efficace au Covid-19
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1  Apprendre du reste du monde : les leçons 
tirées de l’expérience des gouvernements 
locaux en Asie, Europe et Amérique

9

Faire face à la crise 
économique et sociale à l’ 
échelle territoriale :

• Mobilisation des services  
de santé

• Mobilisation des services 
sociaux i.e. soins d’urgence 
pour les populations 
vulnérables

• Renforcement  de la communi-
cation, du système et des 
services d’information sur la 
crise sanitaire 

• Politiques locales pour la relance 
économique (appui aux PMEs, 
plans de soutien à 
l’investissement public)

• Politiques locales sociales
• Politique de relance visant les 

territoires les plus touchés

• Répartition plus claire des 
taches plus au sein des niveaux 
du gouvernement

• Mécanismes de coordination 
plus solides et plus rapidement 
adaptables

• Communication multi-niveaux 
fluide pour des interventions 
d’urgence plus efficaces

• Développer des politiques de 
soutien  des finances 
publiques locales pour 
compenser la baisse de revenu 
des gouvernements locaux et 
les aider à affronter 
l’augmentation des dépenses 
importantes (aides sociales, 
soutien aux groupes 
vulnérables, redressement 
économique)

• Gérer la crise de la dette des 
gouvernements locaux

• Anticiper la stratégie de sortie 
de crise

• Evaluer les mécanismes de 
coopération verticale et 
horizontale pour la gestion de la 
crise et mettre en oeuvre les 
procédures de gestion de crise

• Fermeture temporaire des 
services et des lieux publics i.e. 
les écoles, les marchés et autres 
batiments publics

• Assurer le maintien des services 
publics essentiels i.e. eau, 
déchets, services de nettoyage 
des espaces publics, transports 
publics, services administratifs, 
ordre public et sécurité

• Développer les services à 
distance (télé services)

• Rendre les dépenses sociales et 
de santé nécessaires

• Reporter la cloture des comptes 
et l’adoption du budget 2020

Implications politiques 
de moyen terme :

Défis à long terme :

Mesures à court terme : 
gestion de l’urgence et de 
la crise sanitaire

gestion de la crise économ-
ique, sociale et des finances 
publiques

saisir les opportunités pour 
une société plus résiliente

Prendre des mesures 
d’urgence pour faire face à 
la crise sanitaire :

Adapter les finances 
publiques locales :

Réviser et favoriser les 
pratiques de gouvernance 
multi-niveaux :

Assurer des services de base de 
qualité, abordables et accessibles, 
notamment les services de santé 
pour tous les territoires et toute 
la population

Développer des services et des 
outils digitaux pour améliorer la 
gouvernance à l’échelle des 
gouvernements locaux

Etablir de nouveaux modèles de 
développement régionaux/ 
locaux, et rééquilibrer les zones 
urbaines et rurales

Accroitre les mécanismes de 
participation et l’engagement de 
la société civile, des citoyens et 
des entreprises dans la gouvern-
ance publique

Soutenir la transition vers une 
économie faible en carbone

Faire face à la crise des 
finances publiques 
subnationales :

Réviser les mécanismes multi-
niveaux de coordination de gestion 
de la crise :

Réviser l’organisation 
administrative et opérati-
onnelle de gouverne-
ments locaux pour l’offre 
de services publics

Adapter les services 
publics locaux au 
confinement :

Activer les mécanismes de 
coordination verticale et 
horizontale à tous les niveaux de 
gestion de la crise

• Organes politiques i.e. rencontres 
du conseil et des comités executifs, 
replanification des élections  
locales et régionales, etc.

• Organisation administrative i.e. 
gestion des ressources humaines

Adapter l’organisation des 
finances publiques locales :

Source : adapté de l’OCDE, 2020

Plusieurs publications parues ces 
dernières semaines mettent en avant 
l’expérience des gouvernements 
 locaux dans la lutte contre le coro-
navirus sur plusieurs continents. Le 
schéma ci-dessous synthétise les 
mesures prises par ces acteurs à 
 différentes étapes de la crise.
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Parmi les mesures innovantes prises par les gouverne-
ments locaux dans le monde, nous avons relevé les 
suivantes : 

Soutenir les petites entreprises et les 
groupes vulnérables : 
Le maire de Milan (Italie) a annoncé la création d'un 
fonds d'entraide pour aider les plus démunis et pour 
soutenir la reprise des activités de la ville. Le fonds, 
en plus de l'allocation de 3 millions d'euros déjà ap-
prouvée par le conseil municipal, est ouvert à la parti-
cipation des citoyens, des entreprises et des associa-
tions. Le fonds a permis de collecter 800 000 euros  
le premier jour (14 mars 2020).

La ville de Montréal (Canada) offre un soutien finan-
cier d'urgence et prend des mesures d'aide aux entre-
prises. Les mesures d'aide comprennent le report des 
taxes municipales, une aide financière d'urgence et un 
moratoire automatique sur le capital et les intérêts.

Organiser la coopération entre les 
 municipalités au Portugal 
Au Portugal, le gouvernement a mis en place une ligne 
de contact pour les municipalités afin de répondre aux 
questions des autres municipalités. Ce canal de 
contact est géré par la Direction générale des autorités 
locales (DGAL) du ministère de la modernisation de 
l'État et de l'administration publique qui a aussi publié 
des lignes directrices pour les municipalités. Le gou-
vernement a également demandé aux municipalités, 
aux zones métropolitaines et aux organismes de coo-
pération communale de préparer des plans d'urgence 
conformément aux lignes directrices émises par la 
DGAL.

Renforcer la coordination et le soutien 
 mutuel entre les différents niveaux de 
 gouvernement 
Au Chili, le gouvernement a créé le Comité social pour 
le Covid, composé de représentants des associations 
municipales (maires), des autorités gouvernementales, 
d'universitaires et de professionnels du secteur de la 
santé. Le comité se réunit deux fois par semaine dans 
le but de renforcer le plan d'action Covid. Ce comité a 
également été reproduit au niveau régional.

En Chine, la réponse à Wuhan a été coordonnée par le 
gouvernement central mais mise en œuvre par le gou-
vernement provincial et local. La Chine a procédé à 
une avance des transferts vers les gouvernements lo-
caux de 8.6 milliards d’euros pour les gouvernements 
locaux en 2020. Ces transferts sont composés de sub-
ventions générales, des services de santé et médicaux, 
des subventions pour les infrastructures et des équipe-
ments, ainsi que des transferts de péréquation
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Pour découvrir les mesures mises en place par les villes dans le monde entier :

ICLEI – Local Governments for Sustainability : recense les réactions des gouvernements locaux 
à la crise à travers le monde.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

Le centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities de l’OCDE a publié deux rapports présen-
tant les mesures prises par les acteurs locaux principalement en Europe, Asie et Amérique latine

→ The territorial impact of Covid-19, managing the crisis across levels of government
→ City’s policy responses

AIMF : Association Internationale des Maires de France

Met à disposition sur son site internet les solutions développées par ses membres dans la gestion 
du Covid-19 : Covid-19 : comment agir à l’échelle municipale ?

https://aimf.asso.fr/AIMF-COVID19.html

C40 : Covid-19 knowledge portal, cette plateforme propose des informations, des ressources, des 
articles sur les réponses des villes au Covid-19.

UNCDF : Financement des collectivités locales - Note d’orientation pour une action immédiate.  
Ce document est une note d’orientation qui porte sur les interventions qu’il est recommandé aux 
 collectivités locales de déployer immédiatement face au Covid-19. 

Pour plus d’informations, se référer à l’annexe 1.
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses
https://www.c40knowledgehub.org/s/index-of-coronavirus-covid-19-journalism-and-other-resources?language=en_US#early-thinking-on-a-sustainable-recovery


La réponse des gouvernements locaux africains à la pandémie du Covid-19

2  Apprendre de l’expérience africaine : les 
actions mises en œuvre par les gouverne-
ments locaux africains

La littérature existante sur le sujet des gouvernements 
locaux et de la gestion du coronavirus, à la date de pu-
blication de ce rapport, comporte peu d’exemples afri-
cains. Pourtant, des mesures ambitieuses dans les 

domaines sanitaire, social, économique et budgétaire, 
ainsi qu’en termes de ressources humaines ont déjà été 
prises au niveau local dans un grand nombre de pays.

1   Planifier la gestion de crise à l’échelle locale
Selon le Forum Économique Mondial, les villes les 
mieux équipées pour faire face aux crises ont en com-
mun une planification préalable des moyens néces-
saires à la gestion de crise, une gouvernance transpa-
rente et efficace et des infrastructures solides2. Les 

plans de réponse (ou riposte) à la crise du Covid-19 
préparés par certains gouvernements locaux africains 
donnent un cadre nécessaire à la coordination des 
 acteurs de leurs territoires.

2 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/

Le plan de riposte du District Autonome d’Abidjan contre la propagation de la pandémie de la 
maladie à virus Covid-19, annoncé vendredi 3 avril d’un montant de 719 millions de francs CFA 
(plus d’un million d’euros) est organisé selon quatre axes prioritaires :

→ Sensibilisation des populations

→  Équipement en matériel médical : remise de matériels sanitaires et de prévention aux 
 structures de santé, aux communautés, aux mairies et à certains ministères 

→  Désinfection de grande ampleur des transports publics et des sites à forte concentration de 
population dans les treize communes de la ville

→  Aide alimentaire aux populations les plus vulnérables et aux institutions qui les 
accompagnent

Source : https://youtu.be/xfIXRxLEKAM

D’autres acteurs locaux ont développé des plans similaires comme la région de Tombouctou  
au Mali.
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2   Coordonner localement la gestion de crise 
Afin d’assurer une réponse efficace, les gouverne-
ments locaux doivent coordonner les multiples ser-
vices de la municipalité, les différentes communes 
d’arrondissements, et les acteurs du territoire. Des cel-
lules, comités ou commissions de coordination com-
posés de professionnels de santé, des représentants 
locaux et régionaux ont été mis en place par de nom-
breux gouvernements locaux.

Par exemple, à Yopougon en Côte d’Ivoire3, le comité 
communal de lutte contre les épidémies est présidé 

par le maire et est composé des représentants des di-
rections régionales et départementales de la santé, de 
médecins des structures sanitaires publiques et para-
publiques, des chefs de commandements des forces 
de sécurité, de leaders communautaires et guides reli-
gieux ainsi que de représentants des ONGs. Ce comité 
élargi a défini collectivement la stratégie de sensibili-
sation de la population et collectera des informations 
sur les réactions de la population à la mise en œuvre 
des réponses à la crise.

3   Informer, communiquer et sensibiliser les populations 
 locales

Les activités de sensibilisation sont fondamentales 
dans le contexte africain. En effet, dans certaines 
villes, la population n’a pas un accès continu aux 
 médias comme dans la plupart des pays occidentaux, 
et de nombreuses fake news circulent sur le virus et  
les moyens d’en guérir.

Afin de contrer ce phénomène, les villes ont déployé 
des stratégies de communication reposant sur des 
 outils traditionnels : mobilisation des organisations de 
la société civile et les responsables communautaires, 
 réalisation d’affiches, de spots publicitaires, mobilisa-
tion des radios, traduction systématique des messages 
et campagnes sur les mesures barrières dans les diffé-
rentes langues locales, la mise à jour du site internet 
de la municipalité, etc.

Des outils plus innovants ont aussi été mobilisés tels 
que les réseaux sociaux pour informer la population 
en temps réel. À Avrankou, au Bénin, des groupes 
WhatsApp gérés par le Secrétaire Général de la muni-
cipalité ont été créés circulant des informations certi-
fiées permettant de contrôler les fake news.

La commune de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, ville 
pilote de la Convention des Maires en Afrique 
Sub-saharienne, insiste depuis le début de la crise sur 
la sensibilisation des populations. Le Maire de la ville 
s’est personnellement impliqué dans ces activités de 
sensibilisation auxquelles il a parfois convié des ar-
tistes locaux comme le collectif des artistes unis 
contre le coronavirus qui a réalisé un clip débutant par 
un message du Maire « stop coronavirus, tu n’as pas ta 
place au Burkina Faso ». De même, la région de 
Nouakchott en Mauritanie a par exemple réalisé une 
vidéo, en plusieurs langues, animée par la Présidente 
de région montrant les gestes barrières. 

3 https://www.facebook.com/Mairieyop/posts/2875858929172904
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Le rôle des organisations de la société civile locales :  
le cas d’ENDA au Sénégal

ENDA ENERGIE est une organisations de la société civile basée à Dakar au Sénégal qui  

accompagne les villes du Sénégal et d’Afrique de l’Ouest à mettre en oeuvre des actions  

ambitieuses dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Depuis le  

début de la crise du  Covid, ENDA soutient les actions de sensibilisation menées par les  

collectivités  locales par : 

→  la mobilisation des artistes locaux pour sensibiliser la populations: voir la vidéo des 

 artistes Dawise feat Maam J Rassoul en wolof : https://www.facebook.com/plugins/

video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fenda.energie%2Fvideos%2F19

3428808772490%2F&show

→ la création de plusieurs programmes de radio communautaire en langues locales

→  la mobilisation de de troupes de théâtre locales pour sensibiliser les communautés aux 

 mesures d'hygiène et à la question de la stigmatisation des personnes malades.

Les organisations locales de la société civile sont des partenaires clefs des villes africaines 

dans le cadre de la lutte contre le virus et ont souvent accès à un réseau de partenaires 

 nationaux et  internationaux intéressants pour les acteurs locaux. 

Pour aller plus loin :

Afin de faciliter les actions des municipalités auprès de leurs populations, l’AIMF met  
à disposition un kit de communication personnalisable. 

Télécharger le kit complet ici.
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4   Faciliter l’accès au matériel médical de base 
Des distributions de matériel médical de base - gels 
hydroalcooliques, savons, masques – ont été organi-
sées un peu partout sur le continent. Cependant, la  
pénurie de ce type de matériel n’épargne pas l’Afrique 
et s’accentue alors que de plus en plus de pays afri-
cains rendent le port du masque obligatoire4. Pour  
pallier cette pénurie, la ville de Parakou au Bénin a  

enjoint les artisans locaux à produire un grand nombre 
de masques et a fixé le prix maximal de ces masques à 
200 francs CFA (0,30 euros). Cette mesure a eu le mé-
rite de dynamiser l'activité des artisans de Parakou, de 
mobiliser l’expertise locale et de permettre aux moins 
fortunés d’obtenir des masques à un prix réduit (com-
muniqué N°50/MPKOU/SG/DRH-SP/SA).

5   Protéger et soutenir les populations les plus vulnérables
Plus les inégalités sont importantes dans les villes, 
plus les mesures de soutien aux populations les plus 
vulnérables sont indispensables afin de convaincre la 
population de respecter les mesures de prévention. 
Les mesures les plus répandues comprennent la distri-
bution d’eau, de produits alimentaires de base (sacs de 
riz), la mise en place d’un numéro d’urgence pour 

accompagner les personnes malades et isolées, le 
transport des personnes vulnérables vers les centres 
de soin. 

Par exemple, la ville de Dakar a mis l’ensemble de ses 
centres socioculturels à disposition des enfants des 
rues 5.

6   Coordonner et encourager l’entraide et la solidarité 
 locales

La coordination des dons provenant des acteurs 
 locaux – notamment des acteurs privés, parfois par 
l’intermédiaire des chambres de commerce et d'indus-
trie –  revient aux gouvernements locaux. Les incita-
tions  fiscales ou réglementaires ou les actions de 
 reconnaissance officielles des dons (communication 
publique, annonce, plaque de reconnaissance, etc.) 
peuvent inciter les acteurs publics ou privés à donner. 

Par exemple, la commune de Dori au Burkina Faso a 
mis en place un fonds communal de solidarité 

permettant de recueillir des dons de la population lo-
cale. Plusieurs fois par semaine, la municipalité affiche 
 publiquement, dans la ville et sur les réseaux sociaux, 
la liste des personnes et organisations ayant abondé le 
fonds. Ces dons sont ensuite utilisés pour distribuer 
des vivres aux commerçants qui ont dû interrompre 
leur activité suite à la fermeture des marchés, aux mé-
nages vulnérables ainsi que d’assurer des distributions 
dans les orphelinats et les prisons. 

4 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/16/coronavirus-le-port-du-masque-devient-obligatoire-dans-plusieurs-pays-d-
afrique-centrale_6036755_3212.html

5 https://www.facebook.com/VilledeDakar.sn/posts/10158098449482192
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7   Renforcer la coopération avec les acteurs nationaux
La collaboration entre les différents niveaux de gou-
vernement est un facteur indispensable en période de 
crise (OECD, 2020). Alors que certains gouvernements 
africains ont décidé de mettre en place de nouveaux 
mécanismes de coordination multi-niveaux (ou inté-
gration verticale) dédiés uniquement à la crise comme 
au Sénégal, d’autres ont simplement renforcé les mé-
canismes de coopération existants, comme en 
Ouganda. 

Cette collaboration peut-être top down, lorsque les 
gouvernements nationaux soutiennent l’action locale, 
comme au Burkina Faso où le gouvernement national 
s’est engagé à compenser les pertes de revenus dues à 

la renonciation des villes de Bobo Dioulasso et Ouaga-
dougou à certaines taxes locales conformément au 
plan national de lutte contre le Covid.

Cette collaboration peut aussi venir de l’échelon local 
(bottom up) puisque certaines villes ont décidé de sou-
tenir volontairement l’effort national. Dakar6 a par 
exemple fait un don de 100 millions de francs CFA 
(plus de 150 000 euros) en appui au plan national de 
 riposte et a mis à disposition un centre de santé à la 
disposition de l'État. De même, le District d’Abidjan7 a 
fait un don substantiel au Ministère de la Santé pour 
l’achat de matériel médical. 

Fonds Communal de Solidarté
Situation des dons à la date du dimanche 12 avril 2020

Dons en espèce

NO Nom et Prénom (s) Montants Mode et paiement

1 Commune de Dori 2 000 000 En espèce

2 Ahmed Aziz DIALLO 1 000 000 En espèce

3 HOUNTONDJI/Kouanda 
Djénéba

10 000 Mobicash

4 BOLY Adama 10 000 Orange money

5 FeyÇal 500 Orange money

Source: site internet de la commune de Dori

6 https://www.aimf.asso.fr/COVID19-Dakar-met-en-place-une-strategie-municipale-de-reponse-qui-vient-en.html

7 https://aimf.asso.fr/Abidjan-face-au-Covid-19.html
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8   Tirer les leçons apprises de la gestion des crises 
 sanitaires passées

Certains gouvernements africains préalablement tou-
chés par des épidémies meurtrières telles qu’Ebola ou 
le choléra, ont mis leur mémoire administrative, sani-
taire, politique et épidémiologique au service de la 
gestion de la crise du Covid. 

En Ouganda, pays touché par le virus Ebola en 2018, 
certaines mesures anticipées ont été prises contre le 

coronavirus dès le début du mois de janvier 2020. 
 Aujourd’hui, le nombre de cas confirmés en Ouganda 
reste très bas, avec un total de 55 cas déclarés dont 21 
cas localisés à Kampala.Le plan de réponse déployé par 
la ville de Kampala ou Kampala Capital City Authority 
(KCCA) est complet et multi-dimensionnel8. Il repose 
sur les activités présentées dans le graphique 
ci-dessous.

8 https://www.facebook.com/kccaug/ ;  
https://www.kcca.go.ug/news/393/measures-to-combat-the-spread-of-covid19-price-hikes-in-kampala-city#.XpUIR5mxU2w
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Utilisation des réseaux sociaux et des « Community 
drives » consistant en 5 camionnettes projetant des 
films et messages à travers la ville.

Garantie du respect des mesures de distanciation sociale :  
arrêt complet des transports publics et privés, fermeture 
des marchés et commerces non-essentiels et confinement 
total de la population (décrété au niveau national).

Exemptions de frais et charges dans tous les 
marchés et établissements pour les mois de mars 
et avril adoptées par la municipalité. 
Afin de contrôler l’inflation, la ville à prévu le 
retrait définitif de la licence pour tous les com-
merçants qui auraient augmenté le prix d’un bien 
de façon déraisonnable.

KCCA a renforcé son système d’ambulances 
(pour les urgences Covid-19 et autres urgences) 
afin d’assurer le transfert vers les établissements 
hospitaliers. Les transports publics et privés sont 
interdits pendant la durée du confinement.

Etablissement par la ville de trois niveaux de 
coordination 1) groupe de travail de la ville 
dirigée par le directeur de la santé publique et de 
l‘environnement 2) groupe de coordination des 
 activités entre la ville et les cinq arrondissements 
3) groupe de travail ministériel dirigé par le minis-
tre des affaires métropolitaines. 

Mise en place d’une plate-
forme regroupant toutes 
les informations sur le virus 
régulièrement mises à jour par 
la municipalité. Le système 
inclut des informations sur 
l’emplacement des centres de 
santé et la disponibilité des 
ambulances.

La municipalité a fourni des 
thermomètres et des masques 
à tous ses départements. 
KCCA coordonne la fourni-
ture du matériel de dépistage 
(thermomètres infrarouges) 
dans les services de la munici-
palité.

Mise en place des équipes de 
surveillance (médecins, clin-
iciens, du personnel de labora-
toire et agents de surveillance) 
pour répondre aux alertes des 
communautés et de procéder à 
l‘évaluation des patients.

Promotion des services 
électroniques et de transac-
tions en ligne auprès du grand 
public et en soutien aux équi-
pes de gestion des marchés 
dans tous les marchés de la 
ville (subventions pour l’achat 
de données Internet pour lui 
permettre de participer à des 
réunions par téléconférence).

Plan de réponse 
complet

Mobilisation 
des  

partenaires Activités de 
sensibilisation

Information  
de la  

population

Fourniture de 
matériel de santé 

de base

Mesures 
économiques 

de soutien aux
 commerçants

Mesure de 
distanciation 

sociales

Transport 
des malades

Identification 
des malades

Accompagne-
ment vers la 

transition 
numérique

Gouvernance 
transparente

 et multi-
niveaux

Mobilisation par le KCCA des partenaires 
publics et privés, locaux, nationaux et inter-
nationaux pour diverses actions.

La réponse des gouvernem
ents locaux africains à la pandém

ie du Covid-19
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Partie 2
Les villes africaines face aux  
défis des mesures de dépistage  
et de distanciation sociale
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La réponse des gouvernements locaux africains à la pandémie du Covid-19

La spécificité du contexte africain rend la mise en 
œuvre de certaines mesures adoptées en Occident ou 
en Asie difficiles. Avec plus de 60 % de la population 
vivant dans des habitations informelles, les gouverne-
ments locaux africains sont confrontés à d’importantes 

inégalités sur leur territoire, mais aussi au manque de 
matériel disponible ainsi qu’à la faiblesse de leurs in-
frastructures de santé. Cependant, des solutions déve-
loppées localement peuvent contribuer à répondre à 
ces défis.

1  Un dépistage massif difficile à mettre en 
place sur le continent africain

L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) recom-
mande depuis des mois de tester massivement les po-
pulations (OMS, 2020). Dans le monde, certains gou-
vernements nationaux ont pris en charge cette mission 
mais les villes et gouvernements locaux ont un rôle 
très important à jouer dans l’identification et la mise 
en quarantaine des personnes malades, comme l’ont 
démontré l’expérience des villes coréennes ainsi que 
des villes italiennes de Vo Euganeo et Véneto Region 
(OCDE, 2020).

En Afrique, les acteurs du secteur médical sont mobili-
sés et alors que le continent ne comptait que deux la-
boratoires en mesure d’effectuer les tests du corona-
virus en janvier 2020, il en existe aujourd’hui plus d’une 
quarantaine selon l’Union Africaine9. Malgré cette mo-
bilisation, les tests ne sont pas encore fabriqués sur le 
continent africain, et la capacité des pays et des villes à 
effectuer ces tests dépend d’importations limitées par 
le contexte mondial de pénurie de tests. 

Dans ce contexte, les gouvernements locaux africains 
peuvent : 

→  Prioriser les personnes devant être testées. Les 
patients suivants sont généralement considérés 
comme prioritaires : 
↘  le personnel de santé principalement exposé
↘  les patients qui ont déjà consulté virtuellement 

un médecin qui leur a conseillé d’effectuer un 
test

↘  les patients qui présentent des symptômes évi-
dents du virus

→  Privilégier l’utilisation des tests au niveau des 
points d’entrée et axes de déplacement

→  Tracer les patients : chercher qui la personne a été 
en contact avec depuis la date suggérée de sa 
contamination

→  Privilégier les systèmes de tests mobiles : plu-
sieurs villes dans le monde ont mis en place des 
stations de test drive (en voiture) ou piétonnes dans 
lesquelles les patients restent dans leur voiture ou 
rejoignant la station à pied, reçoivent un prélève-
ment nasal ou buccal (et parfois aussi un test de 
température au thermomètre sans contact) rapide 
à travers leur fenêtre. Après le test, tous les pa-
tients sont invités à se mettre en quarantaine en 
 attendant les résultats. 

9 https://au.int/sites/default/files/documents/38251-doc-africacdcbrief_novelcoronavirus_9_17mar20_en.pdf
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Cette crise est aussi l'occasion de renforcer les capaci-
tés des acteurs locaux dans le domaine de la santé et 
de la gestion de crise afin de limiter leur dépendance 
vis-à-vis des autres pays :

→  Encourager la collaboration entre les gouverne-
ments locaux, les universités ou instituts de 
 recherche et le secteur privé pour la fabrication 
locale de tests. Ces associations peuvent bénéficier 
de subventions internationales dédiées à la 

 recherche médicale en Afrique qui se multiplient 
depuis le début crise.

→  Encourager le développement d’innovations 
“made in Africa” en collaborant avec des start-ups, 
des incubateurs et des petites entreprises situées 
sur leurs territoires. Par exemple, au Togo, l’incuba-
teur Energy Generation qui collabore avec cer-
taines villes du pays sur d’autres projets, imprime 
des visières en 3D depuis le début de la crise. 

Au Kenya : les chercheurs de l’Institut médical de recherche du Kenya ont entrepris de convertir 
les machines existantes utilisées pour tester la tuberculose, la grippe aviaire et le VIH en tests 
pour le coronavirus. Un procédé qui permettra au Kenya de tester à terme jusqu’à 35 000 
échantillons en 24 heures10.

Au Sénégal : L’Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, 
s’est fixé l’objectif de mettre sur le marché dès le mois de juin des tests rapides pour diagnosti-
quer les personnes atteintes du Covid-19 en dix minutes. Un prototype, fabriqué au Royaume-
Uni, est en cours d’évaluation au Sénégal, en Espagne, en Chine, en Malaisie et au Brésil. 
 Capacité de production actuelle : entre 2 et 4,5 millions de tests par an.

Au Burkina Faso : une application pour déceler les symptômes du virus a été développée par un 
ingénieur burkinabé11. 

En Afrique francophone, après l’intervention de médecins français sur LCI discutant de la pos-
sibilité de tester un vaccin contre le coronavirus en Afrique, certaines communautés ont refusé 
de se soumettre aux tests du Covid-19 par crainte d’être contaminés12. Des tests ont aussi ré-
cemment été refusés par les communautés locales dans la province du Gauteng en Afrique du 
Sud suite à la diffusion d’une vidéo laissant penser que les tests contenaient les souches du co-
ronavirus13. Les gouvernements locaux ont un rôle important à jouer pour restaurer la confiance 
des communautés dans les dispositifs médicaux déployés et pour limiter et condamner la diffu-
sion de fausses informations.

En Afrique du Sud : une campagne massive de dépistage, principalement auprès des commu-
nautés vulnérables a été initiée début avril. Elle comprend le déploiement de 60 unités de 
 laboratoires mobiles ainsi que la distribution de tests dans les laboratoires et hôpitaux publics. 
Les gouvernements locaux assurent la coordination de ce programme communautaire. Par 
exemple, le gouvernement du Western Cape a organisé, depuis le 6 avril 2020 un planning de 
dépistage dans les principaux quartiers populaires de la région mais aussi dans les zones 
 rurales. Cette solution permet de ne pas demander aux populations de se déplacer pour se 
rendre sur les lieux de test.

10 https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-l-afrique-intensifie-les-tests-13-04-2020-2371184_3826.php

11 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/19/au-burkina-faso-une-appli-pour-deceler-les-symptomes-du-corona-
virus_6033730_3212.html

12 https://www.bbc.com/afrique/region-52134902 ; https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/06/coronavirus-des-specia-
listes-francais-s-excusent-apres-leurs-propos-sur-un-test-de-vaccin-en-afrique_6035692_3212.html

13 https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/gauteng-residents-refuse-covid-19-screening-testing-over-fake-news-46348496
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2  La gestion des mesures de distanciation 
sociale dans les zones informelles

La distanciation physique, également appelée distan-
ciation sociale, est un outil permettant de ralentir la 
propagation d'une maladie infectieuse en réduisant au 
minimum les contacts physiques entre les personnes. 
Cela signifie que les gens restent chez eux autant que 
possible, qu'ils se tiennent à l'écart des foules et qu'ils 
gardent une distance de sécurité avec les personnes 
qui vivent en dehors de leur foyer lorsqu'elles sont en 
public.

Les mesures de distanciation sociale comprennent no-
tamment la suspension des grands rassemblements, la 
fermeture des écoles, la distanciation physique dans 
les transports et dans les magasins d'alimentation et 
autres commerces essentiels, le couvre-feu, la 

fermeture d'entreprises non essentielles en contact 
avec le public, la fermeture d'installations sportives, le 
confinement, etc. Certains pays africains – comme le 
Togo, le Bénin ou le Cameroun- ont préféré cumuler 
plusieurs mesures de distanciation sociales telles que 
les mesures de distanciation physiques et le couvre-feu 
plutôt que de mettre en place un confinement total de 
la population. D’autres pays – comme l’Afrique du Sud, 
le Nigeria ou l’Ouganda- ont prononcé des mesures de 
confinement localisées ou étendues à tout le territoire.

Confiner les villes africaines ? Une question qui divise

Le confinement exige que tous les individus, quels que soient les symptômes Covid-19 ou 
 l'exposition, s'isolent chez eux, sauf pour le travail essentiel, l'achat de nourriture et d'autres 
biens essentiels et certains déplacements essentiels. Si l'éloignement physique fait partie de la 
réponse à Covid-19 dans chaque ville pour lutter efficacement contre la pandémie, la mesure 
sévère de confinement n’est pas la seule option possible.

La question de la pertinence des mesures de confinement dans le contexte africain fait polé-
mique et divise les Africains jusqu’au plus haut niveau de l'État14. Le président béninois Patrice 
Talon a en effet affirmé lors de son discours du 29 mars 2020 : « si nous prenons des mesures 
qui affament tout le monde, elles finiront vite par être bravées et bafouées ». À l’inverse les pré-
sidents sud-africain et ougandais sont persuadés des bienfaits des mesures de confinement 
national imposées depuis quelques semaines. En effet, ces mesures sont difficilement répli-
cables dans des villes comptant une grande partie de logements informels, dans lesquelles les 
familles partagent des cours communes et dans lesquelles l’épargne des ménages est limitée 
et dépend des activités commerçantes quotidiennes. Ces mesures sont aussi peu adaptées 
dans des pays frappés par l’instabilité politique ou le terrorisme.

14 Alors que le président béninois Patrice Talon annonçait lors de son discours du 29 mars 2020 : le président sud-africain Cyril 
 Ramaphosa adoptait une autre position en annonçant le confinement complet du pays pour une durée initiative de 15 jours 
 étendu à ce jour.  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/le-benin-n-a-pas-les-moyens-de-confiner-sa-population_6034883_3212.html
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Comment adapter au mieux les mesures de confinement au 
contexte africain ? 
L’expérience de la gestion du virus Ebola en Sierra 
Leone et au Liberia montrent que la mise en place de 
stratégies locales coordonnées par les acteurs locaux 

dans les zones informelles sont indispensables au res-
pect des mesures de confinement ou de quarantaine. 
Elles reposent sur : 

L’expérience de la gestion du virus Ebola montre que les 
décisions de confinement décidées sans consultation 
préalable peuvent mener à des situations de violence 
et de désobéissance civile. Ces mesures sont mieux ac-
ceptées par les populations lorsqu’elles sont négociées 
avec les populations concernées 

Avec des comités locaux composés de di-
rigeants locaux et de leaders communautaires 
pour déterminer les stratégies de soins à 
domicile, identifier les malades et personnes 
vulnérables/isolées et instaurer i,climat de 
confiance avec les populations locales.

Les ménages confinés nécessitent un soutien pour les 
besoins basiques en matière d’eau, de nourriture et des 
biens de première nécessité. Ils auront aussi besoin 
d’obtenir des informations à jour, notamment de la part 
des autorités, ainsi qu’un potentiel soutien sanitaire et 
psychologique. 

L’annonce des mesures de confinement peut 
provoquer un exode vers les campagnes 
risquant de propager le virus en dehors de la 
ville. Afin de lutter contre ce phénomène, un 
contrôle strict des sorties des villes confinées a 
été mis en place dans plusieurs pays. 

L‘expérience de la gestion d‘Ebola a démon-
tré qu‘afin d‘éviter les contestations, certains 
services publics essentiels tels que la gestion 
des déchets doivent être efficacement pris en 
charge par la ville, 

Généralement influents dans les communautés locales, 
les chefs religieux peuvent créer des alternatives aux 
rassemblements religieux de masse.

Sensibiliser la 
population

Contrôler les 
déplacements 
de foule vers 

les campagnes

Assurer des  
opérations de 
service public  

efficaces

Mettre  
en place une 

strategie  
communautaire 

de gestion de 
crise

Apporter un 
soutien régulier 
aux personnes 

vulnérables con-
finées

Impliquer  
les acteurs 

religieux
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Partie 3
Penser l'après Covid-19: gérer  
les conséquences économiques  
et budgétaires de la crise
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La réponse des gouvernements locaux africains à la pandémie du Covid-19

Les économistes sont unanimes : les conséquences du 
coronavirus sur les économies africaines vont être im-
portantes. Les estimations varient, mais sont de l'ordre 
d'au moins 100 milliards de dollars de perte (ODI, 2020). 

En Afrique, les gouvernements locaux et nationaux 
commencent à envisager les implications économiques 
et budgétaires des différents scénarios de sortie de 
crise. 

1  Quelles ressources financières ont été 
mobilisées par les gouvernements locaux 
africains pour faire face à l’urgence ? 

Les finances locales
La plupart des plans de réponse des villes reposent en 
grande partie sur leurs fonds propres. Cependant, ces 
derniers sont insuffisants et ont été affectés négative-
ment par les mesures de distanciation sociale. En effet, 
les recettes fiscales locales et les recettes provenant de 
la taxe professionnelle et des redevances sont réduites 
du fait du ralentissement de l’activité économique et 
l'augmentation du chômage réduit le paiement des 
loyers et des impôts fonciers (UNCDF, 2020).

Les transferts financiers provenant  
des acteurs nationaux
En fonction des pays, ces transferts représentent une 
part plus ou moins substantielle des revenus des col-
lectivités locales africaines. L'utilisation de ces trans-
ferts est cependant limitée dans la mesure où la 

majorité de ces transferts sont effectués sous forme de 
subventions non discrétionnaires destinées à des acti-
vités sectorielles particulières et ne laissent que très 
peu de flexibilité pour adapter ces ressources aux be-
soins de la réponse locale aux épidémies. Par ailleurs, 
certains gouvernements locaux africains n’ont pas reçu 
de transferts supplémentaires de la part du gouverne-
ment alors que, dans le reste du monde, des transferts 
substantiels ont été décidés pour accompagner l’action 
des collectivités locales. 

Les partenaires des villes
Les acteurs locaux africains ont aussi sollicité leurs 
partenaires traditionnels afin de faire face à l’urgence. 
En effet, certaines organisations humanitaires, de dé-
veloppement des villes ont réorienté les objectifs de 
leurs projets afin de soutenir la réponse au Covid-19.

2  Comment gérer les conséquences écono-
miques et financières de la crise sur les 
finances locales africaines ?

Si la crise a déjà exercé une pression à court terme sur 
les dépenses locales, ces effets risquent de s’accroître. 
Ces contraintes seront néanmoins différentes en fonc-
tion des facteurs suivants : exposition des régions au 
Covid-19, flexibilité fiscale des gouvernements locaux 

pour absorber les tensions exceptionnelles - existence 
de fonds d’urgence par exemple - et soutien reçu de la 
part des niveaux supérieurs de gouvernement. Les 
conséquences financières sur les ressources locales 
sont synthétisées dans le schéma ci-dessous. 
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Comment le Covid-19 influence-t-il les finances locales ?

Crise  
sanitaire

Court terme Court et moyen terme

Crise 
économique 

et sociale 

Crise 
économique 

et sociale 

Plans de 
relance

plan de 
rééquilibrage 

budgétaire

Impact des actifs et 
passifs au niveau local 

Impact sur le budget local 

Revenu

•  TVA, Fonds d’investissement 
collectifs, Taux d’intérêts 
principaux et impôts 

•  Dépenses sociales (avan-
tages et services sociaux)

•  Transfert de capital/
subventions

•  Achat de biens et services 
(consommation intermédiaire)

•  Impôts autonomes, 
impôts fonciers, taxes de 
séjour, taxes de consom-
mation et de vente etc.

•  Dépenses de personnel

•  Investissement direct 
dans les infrastructures 

•  Charges financières

Dépenses

primes et subventions 
(transferts d’exploitation et 
de capital).

Frais d’utilisation et 
redevances 
résultant de la fourniture de 
services publics locaux

Revenus des actifs finan-
ciers et non financiers : 
intérêts sur dépôts et inves-
tissements, dividendes, loyers / 
redevances

 Accès à de nouveau 
emprunts

Recettes fiscales :

Dépenses courantes :

Dépenses en capital

Actifs financiers
Dépôts et parts 
d’investissement, actions 
dans les compagnies pub-
liques locales, prêts

Actifs non financiers
Terrains et biens immo-
biliers, sous-sol

Stock de dette
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Afin de limiter les effets de la crise sur les finances  publiques locales, les solutions suivantes sont envisageables : 

1  Anticiper et calculer précisément toutes 
les dépenses engagées pour assurer la 
 gestion de la crise

  Faire un état des lieux précis des dépenses 
 engagées par la collectivité locale pour faire face 
à l’urgence de la crise. Ces dépenses peuvent être 
compilées dans un budget qui pourra servir de 
base à une négociation pour l’obtention du sou-
tien d’acteurs nationaux et internationaux. 

  Planifier la sortie de crise. L’anticipation des 
 mesures nécessaires pour accompagner la sortie 
de crise permet de prévoir le budget nécessaire à 
moyen terme et éviter les imprévus coûteux. La 
ville de Paris a rédigé un plan de sortie de 
 confinement avant l’annonce de déconfinement 
prononcée par le Président de la République 
 Emmanuel Macron.

2  Demander des mesures de soutien de la 
part des décideurs publics nationaux

Demander l’assouplissement du cadre 
 réglementaire
Plusieurs pays ont assoupli les mesures réglementaires 
concernant notamment les marchés publics, l'utilisa-
tion des terres pour les actions d'urgence et l'em-
bauche de personnel étrangers. Dans certains pays, les 
gouvernements locaux n'ont pas la possibilité de don-
ner des ordres ou de prendre des décisions en période 
de crise. Ils sont donc dépendants des dispositions et 
de la réaction du gouvernement national, et peuvent 
recourir à divers canaux, y compris les médias, pour 
demander des mesures et le soutien des décideurs 
nationaux. Dans les pays fortement décentralisés, les 
approches peuvent varier considérablement d'une juri-
diction à l'autre, ce qui conduit parfois à des mesures 
contradictoires.

Communiquer régulièrement et efficace-
ment avec les acteurs nationaux
En période de crise, le risque de réponse politique 
 fragmentée est important. La coordination entre les 
différents niveaux de gouvernements est pourtant 
 primordiale pour assurer une gestion efficace de la 
crise et informer les décideurs politiques nationaux  
des réalités – et difficultés – du terrain. 

Les associations nationales de gouvernements locaux 
ont un rôle important à jouer pour coordonner les ef-
forts, identifier les solutions et soutenir la mise en 
œuvre des mesures d'urgence par leurs membres.

Les régions et provinces, en tant qu’intermédiaires 
entre les municipalités et l'État central, jouent un rôle 
essentiel dans la transmission de l’information et la 
coordination de certaines activités.
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3  Continuer à encourager et coordonner la 
solidarité locale

Soutenir les PME pour soutenir l’activité 
économique locale
Les gouvernements locaux sont bien conscients des 
besoins et des priorités locales et sont bien placés pour 
soutenir leurs entreprises locales. Les gouvernements 
locaux peuvent aussi prendre des mesures de relance 
économique, au niveau régional nécessaire pour soute-
nir les entreprises.

Organiser la solidarité entre les villes
L'impact économique de la crise sera inégal selon les 
régions. Par exemple, les régions fortement dépen-
dantes du tourisme seront particulièrement touchées. 

L'OCDE estime que les régions de la capitale ou 
d'autres régions métropolitaines présentent un risque 
relativement plus élevé de perturbation de l'emploi 
que les autres régions (OCDE, 2020). Il est donc impor-
tant d’organiser dès à présent la solidarité entre les 
villes au niveau national. Les associations nationales de 
gouvernements locaux sont les mieux placées pour or-
ganiser cette coopération. 

Les mécanismes de coopération décentralisée 
peuvent aussi être activés pour trouver des solutions 
conjointes15.

En Afrique du Sud, les provinces (ou régions) jouent un rôle important dans la coordination 

de la campagne de tests massive initiée par le gouvernement. De son côté, l’association 
 nationale des gouvernements locaux : South African Local Governement Association  (SALGA) 

agit comme porte-parole des villes auprès du gouvernement et milite notamment pour le 

déboursement des fonds nationaux pour la gestion des catastrophes naturelles, pour la re-

définition des conditions pour l’allocation des subventions pour les infrastructures munici-

pales pour les besoins de la crise et l’accroissement des financements accordés aux collecti-

vités locales.

Source : https://www.gov.za/speeches salga-assesses-local-government%E2%80%99s- 

contribution-curbing-spread-coronavirus-covid-19-8-apr

En Ouganda, le Ministères des Finances et du Développement Économique, en coopération 

avec le Ministère des Gouvernements Locaux, a mis en place un fonds d’urgence pour les 
 acteurs locaux : le covid-19 emergency response fund. Il vise à soutenir les districts pour le 

financement des ambulances, du transport du personnel médical vers les centres hospita-

liers, le paiement d’une prime de risque pour le personnel hospitalier, le financement des 

équipes locales de dépistage et la distribution alimentaire pour les personnes en 

quarantaine. 

15 Voir les solutions offertes par PLATFORMA : https://platforma-dev.eu/towns-regions-acting-fight-covd19/ 
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À l’échelle continentale, la Convention des Maires en 
Afrique subsaharienne organise l’échange d’informa-
tion et de bonnes pratiques entre les villes du conti-
nent africain et les réseaux de villes internationaux 
s’assurent aussi de répondre aux questions de leurs 
membres.

Impliquer les acteurs des télécoms et les 
services bancaires en ligne
Les opérateurs de télécommunications et des services 
bancaires dématérialisés peuvent jouer un rôle impor-
tant en annulant les frais transferts monétaires. Ces 
mesures favorisent les dons provenant des acteurs 
 nationaux mais aussi des diasporas. Les villes peuvent 
négocier directement avec ces acteurs et les impliquer 
dans la stratégie de réponse à la crise.

4  Multiplier et diversifier les sources de 
 financement des villes africaines

Les acteurs locaux peuvent se joindre aux 
mouvements demandant de revisiter les 
mécanismes d’aide au développement
Les gouvernements africains ne devraient pas avoir à 
assumer seuls la responsabilité du financement de la 
réponse à la crise (ODI, 2020). Pour réussir à contenir le 
virus, il faut aussi une réponse mondiale et solidaire. 
Les chefs d'État africains, menés par le Président séné-
galais Macky Sall, demande depuis plusieurs semaines 
aux banques multilatérales de développement l’annu-
lation de leurs dettes16. Les gouvernements locaux 
peuvent soutenir les gouvernements nationaux dans 
leurs actions de plaidoyer tout en insistant sur la né-
cessité de prévoir des financements dédiés aux acteurs 
locaux africains et directement accessibles par ces 
derniers.

Renforcer la visibilité des actions entre-
prises par les villes africaines  
(voir annexe 1)
La littérature sur le Covid-19 et les plateformes de 
 partage de bonnes pratiques comportant très peu 
d’exemples africains. Il est primordial d'accroître la 
 visibilité de l’action déjà entreprise par les leaders 
 locaux africains afin d’informer les acteurs internatio-
naux du développement sur les besoins de chaque ville. 
Les plateformes mettant en avant les expériences des 
villes sont multiples et facile d’accès (voir annexe 1). 
Par ailleurs, les réseaux de villes internationaux tels 
que l’AIMF, CGLU, ICLEI, GCOM, FMDV et C40 relaient 
les activités de leurs membres auprès des organisa-
tions internationales.

M-Pesa au Kenya

La plateforme de paiement en ligne a 

 annoncé que toutes les transactions de 

personne à personne inférieures à 1 000 

schillings kényans (environ 10 euros) 

étaient gratuites à partir du 17 mars 

2020 et pendant les 90 prochains jours. 

L’utilisation de l’argent mobile était une 

volonté du Président kényan et vise no-

tamment à réduire le risque de propaga-

tion du virus par la manipulation phy-

sique d’argent liquide. 

16 https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/chronique-eco-du-mardi-14-avril-2020 et  
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/covid-19-l-idee-d-une-annulation-de-la-dette-des-pays-afri-
cains-portee-par-le-senegal-fait-son-chemin_3914449.html
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Identifier les financements philanthro-
piques accessibles aux acteurs locaux afri-
cains (voir annexe 2)
Plusieurs collectivités locales africaines ont été en me-
sure de lever des fonds philanthropiques. Le finance-
ment philanthropique peut être versé aux collectivités 
locales directement sous forme de dons (ce qui est le 
type de financement le plus souple) ou sous forme de 
contributions financières ou non financières (équipe-
ment et matériel). Un certain nombre de gouverne-
ments locaux créent des fonds d'urgence locaux pour 
mobiliser des financements philanthropiques. Ces 
fonds fonctionnent comme une structure fermée, avec 

leurs propres modalités de gouvernance et procédures 
de dépenses, afin de garantir la rapidité et la transpa-
rence de leur fonctionnement. 

Les collectivités locales peuvent accroître leur effica-
cité dans la mobilisation de financements philanthro-
piques en tirant parti des plateformes numériques 
pour l'approvisionnement en dons par la foule. Les 
plateformes numériques peuvent également être utili-
sées pour orienter les efforts de mobilisation vers des 
besoins spécifiques tels que l'achat de kits de test ou 
les médicaments et leur impact peuvent être facile-
ment suivis. 

Les gouvernements locaux africains ont fait preuve, 
pour le moment, d’ingéniosité et de résilience dans la 
gestion de la crise du Covid-19. L’après Covid s’annonce 

difficile pour ces acteurs locaux qui auront besoin du 
soutien des acteurs nationaux ainsi que de leurs parte-
naires internationaux. 

Le crowdfunding : une opportunité pour les acteurs locaux ?

Alors que les actes de solidarité se multiplient en ligne et que les célébrités font régulière-

ment des appels au don via leurs plateformes de crowdfunding pour soutenir les mesures 

mises en place en Afrique. Les villes africaines peuvent soit se rapprocher des personnes 

ayant initié ces appels aux dons, soit lancer leur propre appel aux dons. Ces appels aux dons 

peuvent être lancés par des organisations de la société civile locale dont certaines sont habi-

tués de ces outils.

En France, plusieurs collectivités locales ont  

utilisé la plateforme Collecticity pour faire des  

demandes de dons pour soutenir l’action du  

personnel de santé. Ces dons serviront à :  

l’achat de matériel d’urgence et de protection,  

les rémunérations complémentaires des  

personnels de santé, mais aussi la formation  

du personnel médical aux tâches de réanimation.  

Les donateurs bénéficient d’une réduction fiscale.  

De nombreuses plateformes similaires existent  

en ligne17.

17 Voir notamment kissbissbankbank ou ulule
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Sources : 

I. Ressources disponibles en français

Ressources générales

Bioforce: formation sur la gestion des urgences humanitaires

Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU

 PNUE

UNECA: Commission des Nations Unies pour l’Afrique

 UNESCO

UNICEF: Coronavirus en Afrique de l’Ouest et du Centre

UN-Habitat

World Economic Forum

 Ministère français de la santé et des solidarités français – réponses aux questions  
régulièrement posées sur le virus

Sur les collectivités locales et le virus

AIMF: Comment agit à l’échelle municipale?

Paris.fr

UNCDF

Sur les conséquences économiques et  financières du Covid

PwC

UNECA: le Covid-19 en Afrique: sauver des vies et l’économie

Sur le lien entre le virus et le changement climatique

Global Urban Air pollution Observatory : GUAPO, sur la qualité de l’air

PNUE, sur la biodiversité

IDDRI : Institut du développement durable et des relations internationales

PNUE, Que faire des déchets liés aux soins de santé?, sur les déchets

UN-Habitat : sur les transports urbains
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https://humanitaire.institutbioforce.fr/
https://www.unicef.org/wca/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/covid-19-plan-global-de-r%C3%A9ponse-humanitaire
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/video/le-coronavirus-un-message-de-la-nature
https://www.uneca.org/fr/vc-covid19-impact-africa
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/wca/fr/coronavirus
https://unhabitat.org/
https://fr.weforum.org/platforms/covid-action-platform
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://www.aimf.asso.fr/AIMF-COVID19.html
https://www.paris.fr/coronavirus-covid-19
https://www.uncdf.org/fr/article/5452/covid-19
https://www.pwc.fr/fr/expertises/gestion-des-risques/gestion-de-crise/covid-19.html
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_fr_16april_web.pdf
https://www.guapo-air.org/
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/video/le-coronavirus-un-message-de-la-nature
https://www.iddri.org/fr
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/que-faire-des-dechets-lies-aux-soins-de-sante
https://unhabitat.org/
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Les médias 

Le Monde Afrique

 The Conversation France

 RFI

 Jeune Afrique

tous les médias nationaux des 54 pays africains

II. Autres ressources : 
 Africa Center for Strategic Studies, “Mapping Risk Factors for the Spread of COVID-19 in Africa,”  
Infographic, April 3, 2020.

Africa Center for Strategic Studies, “Five Myths about Coronavirus in Africa,” Spotlight, March 27, 2020.

Africa Center for Strategic Studies, “Coronavirus Spreads through Africa,” Infographic, March 19, 2020  
(updated daily).

 C40’s Covid knowledge hub

Campbell, L. (2017) Ebola Response in cities: Learning for future public health crises. ALNAP Working Paper.  
London: ALNAP/ODI. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alnap-urban-2017-ebola-
response-in-cities-learning-for-future-public-health-crises.pdf

Africa Centres for Disease Control and Prevention

 Cédric Moro, CoViD19 Africa

 IIED: Dealing with COVID-19 in cities of the global South, 27 March 2020

 Mark Miller et al., Financing the coronavirus in Sub-Saharan Africa, working paper, 579, April 2020

OMS: Covid-19: Operational guidance for maintaining essential health services during an outbreak,  
March 2020

Shannon Smith, “Managing Health and Economic Priorities as the COVID-19 Pandemic Spreads through 
Africa,” Spotlight, Africa Center for Strategic Studies, March 30, 2020.

 Shannon Smith, “What the Coronavirus Means for Africa,” Spotlight, Africa Center for Strategic Studies,  
February 4, 2020.

Social science in humanitarian action: Key Considerations: COVID-19 in Informal Urban Settlements 
(March 2020)

 Stephen Commins, “From Urban Fragility to Urban Stability,” Africa Security Brief No. 35, Africa Center for 
Strategic Studies, June 12, 2018.

Wendy Williams, “COVID-19 and Africa’s Displacement Crisis,” Spotlight, Africa Center for Strategic  
Studies, March 25, 2020.
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https://www.lemonde.fr/afrique/
https://theconversation.com/fr
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200326-coronavirus-afrique-face-pand%C3%A9mie-le-jeudi-26-mars
https://www.jeuneafrique.com/900070/economie/coronavirus-comment-londe-de-choc-economique-se-propage-en-afrique/
https://africacenter.org/spotlight/mapping-risk-factors-spread-covid-19-africa/
https://africacenter.org/spotlight/five-myths-about-coronavirus/
https://africacenter.org/spotlight/coronavirus-spreads-through-africa/
https://www.c40knowledgehub.org/s/index-of-coronavirus-covid-19-journalism-and-other-resources?language=en_US#early-thinking-on-a-sustainable-recovery%20https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-COVID-19-Testing?language=en_US
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alnap-urban-2017-ebola-response-in-cities-learning-for-future-public-health-crises.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alnap-urban-2017-ebola-response-in-cities-learning-for-future-public-health-crises.pdf
http://www.africacdc.org/
http://covid-19-africa.sen.ovh/
https://www.iied.org/dealing-covid-19-towns-cities-global-south
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/coronavirus_working_paper_0.pdf
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://africacenter.org/spotlight/managing-health-economic-priorities-covid-19-pandemic-spreads-africa/
https://africacenter.org/spotlight/managing-health-economic-priorities-covid-19-pandemic-spreads-africa/
https://africacenter.org/spotlight/what-the-coronavirus-means-for-africa/
https://www.socialscienceinaction.org/resources/key-considerations-covid-19-informal-urban-settlements-march-2020/
https://africacenter.org/publication/from-urban-fragility-to-urban-stability/
https://africacenter.org/spotlight/covid-19-and-africas-displacement-crisis/
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Ressources développées par des organisations travail-
lant dans le domaine développement international et de 
l’action humanitaire
African Centre for Cities 

 African Population and Health Research Center 

Cities Alliance

Coronavirus Resource Center & Global Case Count (Johns Hopkins)

COVID-19 Local Action Tracker (National League of Cities)

COVID-19 Municipal Resource Guide (US Conference of Mayors)

COVID-19 Resource Guide for Government Leaders (Government Technology)

Local actions to support walking and cycling during social distancing (Tabitha Combs, UNC)

National association of city transport officials (NACTO)

OCHA: https://reliefweb.int/report/world/guidance-contact-tracing-covid-19-pandemic

 SDI ‘Know Your City’

Sierra Leone Urban Research Centre

SLOCAT Partnership

United Cities and Local Government 

 USAID Toolkit: leadership during a pandemic: what your municipality can do?

Articles : 
 https://nextbillion.net/cash-transfers-not-covid19-africa/

https://theconversation.com/
why-a-one-size-fits-all-approach-to-covid-19-could-have-lethal-consequences-134252

 https://www.bloomingtonmn.gov/sites/default/files/ebola_response_recovery.pdf

https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/
gauteng-residents-refuse-covid-19-screening-testing-over-fake-news-46348496

 https://fr.weforum.org/agenda/2020/04/
voici-comment-lafrique-peut-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19/

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/

 https://www.africanews.com/2020/04/15/
coronavirus-africa-the-economic-impact-of-covid-19-on-african-cities-likely-to-be-acute-through-a-
sharp-decline-in-productivity-jobs-and-revenues-says-eca/
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https://www.africancentreforcities.net/
https://aphrc.org/runit/urbanization-and-wellbeing-in-africa/
https://www.citiesalliance.org/newsroom/news/cities-alliance-news/how-monrovia-worked-together-communities-eradicate-ebola
https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.nlc.org/program-initiative/covid-19-local-action-tracker
https://www.usmayors.org/issues/covid-19/city-fiscal-tracking-and-reimbursement/download-the-guide/
https://www.govtech.com/health/A-Resource-Guide-to-Coronavirus-for-Government-Leaders.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6OmxkUwNjoajYaRgqEjc14PtyGtushhQY7wNaZdjKk/edit#gid=1383599175
https://nacto.org/program/covid19/
https://reliefweb.int/report/world/guidance-contact-tracing-covid-19-pandemic
https://knowyourcity.info/
https://www.slurc.org/
https://slocat.net/covid-19-and-the-sustainable-transport-community/
https://www.uclg-cisdp.org/en/committee/our-mission -
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/RespToolKit_Complete.pdf?mc_cid=7d1da35b43&mc_eid=370de2e4fe
https://fr.weforum.org/agenda/2020/04/voici-comment-lafrique-peut-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19/
https://fr.weforum.org/agenda/2020/04/voici-comment-lafrique-peut-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19/


ANNEXE 1 : Assurer la visibilité de l’action des villes africaines sur les plateformes de partage de bonnes pratiques

Organisation Description de la plateforme ou de l’initiative Informations et contacts

Association Internationale des Maires 
Francophones

L’AIMF partage des informations régulières sur les mesures 
prises par les gouvernements locaux francophones à travers le 
monde.

https://www.aimf.asso.
fr/-Toutes-les-actualites-.html

Villes pour la santé mondiale Cette page permet aux collectivités locales et régionales de par-
tager des initiatives (des plans, des stratégies, des politiques) 
élaborées spécifiquement en réaction à la crise Covid-19 ainsi 
que des initiatives mises en place pour faire face aux urgences 
sanitaires telles que tous types d’épidémies.

Pour enregistrer une initiative de votre  
ville : https://www.citiesforglobalhealth.
org/fr/user/register

Pour poser des questions : contact
info@citiesforglobalhealth.org

Convention des Maires en Afrique 
sub-saharienne (CoM SSA)

L’initiative CoM SSA soutient les gouvernements locaux de la 
région en fournissant des informations pertinentes et fiables et 
propose : 

→  Une série de webinaires sur le thème « Construire une 
Afrique urbaine résiliente pendant une pandémie de santé 
mondiale», lors desquels les responsables municipaux par-
tagent leurs expériences, apprendront les uns des autres, 
échangeront leurs connaissances et leurs bonnes pratiques, 
et envisageront de nouvelles façons de renforcer la rési-
lience au niveau local en Afrique, notamment pendant la 
pandémie Covid-19 et au-delà. 

→  Une liste de ressources fiables sur la pandémie qui sont per-
tinentes, utiles et inspirantes pour les gouvernements lo-
caux en Afrique. 

→  Un groupe WhatsApp pour les signataires du CoM SSA afin 
de rester en contact avec la communauté du CoM SSA, de 
partager des expériences et des sources d’information 
fiables liées à cette crise.

https://comssa.org/reponse-de-comssa-a-
covid-19/?lang=fr

Envoyez vos informations au helpdesk par 
email : technicalhelpdesk@comssa.org
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Organisation Description de la plateforme ou de l’initiative Informations et contacts

Bloomberg Philanthropy : 

Partnership for healthy cities and Global 
 response initiative

Les activités de Bloomberg Philanthropies comprennent :

→  des webinaires en anglais, espagnol et français

→  des notes d'orientation technique sur le Covid-19

→  documents de partage des connaissances

→  des programmes de subventions ciblés

→  une série de réunions virtuelles visant à fournir aux diri-
geants des villes une assistance technique ainsi que la possi-
bilité de partager les pratiques émergentes avec leurs pairs.

Les gouvernements locaux intéressés par 
l’initiative peuvent envoyer un email à : 
coronavirusresponse@bloomberg.org

Plus d’informations : 
https://www.bloomberg.org/press/
releases/
partnership-for-healthy-cities-virtually-
convenes-city-officials-from-around-the-
world-to-support-coronavirus-response/

Forum Économique Mondial (FEM) Agissant en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le FEM mobilise toutes les parties prenantes pour proté-
ger les vies et les moyens de subsistance dans la lutte contre le 
Covid. Le WEF a lancé un outil d'intelligence stratégique, four-
nissant des informations sur trois domaines prioritaires : galva-
niser la communauté mondiale des entreprises pour une action 
collective, protéger les moyens de subsistance des personnes  
et faciliter les affaires la continuité, et la mobilisation de la  
coopération et du soutien des entreprises pour la réponse à la 
Covid-19.

Toutes les ressources sont disponibles en 
français : 
https://fr.weforum.org/agenda/archive/
covid-19

FAO Les gouvernements locaux et infranationaux du monde entier 
prennent diverses mesures pour répondre à la pandémie de 
 Covid-19, mais ces actions passent souvent inaperçues et ne 
sont pas suffisamment soutenues.
Conformément aux objectifs de l'Agenda alimentaire urbain, la 
FAO souhaite donner plus de visibilité aux actions menées par 
les administrations municipales et les gouvernements locaux 
pour leur apporter un soutien, afin d'identifier les besoins et les 
défis des gouvernements locaux en matière de recherche et de 
soutien.

Nous vous invitons à remplir un bref questionnaire visant à 
dresser la carte des actions entreprises, à identifier les défis 
auxquels les gouvernements locaux sont confrontés, à leur don-
ner l'occasion de faire des recommandations sur la manière dont 
la réponse pourrait être mieux gérée.

Remplir le questionnaire en français
https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=aMQ6Frir0ESB_dn-
bFeOvllxZwV0PmOVFt9XIIWxtJpBUMU-
NHRlhYN01IM1MzSzhPVDBJMjE3NlJ-
CUy4u
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Organisation Description de la plateforme ou de l’initiative Informations et contacts

ICLEI Afrique Vous pouvez partager vos initiatives avec ICLEI Afrique, le 
 réseau mondial des villes pour le développement durable. Les 
informations seront relayées auprès d’autres organisations 
 internationales. 

https://africa.iclei.org/covid-19/
Contact : technical.helpdesk@comssa.org

CGLU Afrique CGLU Afrique partage régulièrement des informations sur les 
mesures prises par les gouvernements locaux pendant cette 
crise sur leur site internet et dans leur newsletter. 

Vous pouvez envoyer des informations à : 
info@uclga.org
TEL : +212(0)537 260 062

UNESCO L’UNESCO a lancé un appel d’articles pour recueillir des infor-
mations sur les interventions locales visant à remédier à la 
 vulnérabilité de certains groupes spécifiques qui ont un accès 
limité aux services fournis en réponse à la pandémie. L’UNESCO 
souligne aussi les initiatives menées au niveau des villes pour 
lutter spécifiquement contre la discrimination et la stigmatisa-
tion sous toutes ses formes.

https://fr.unesco.org/themes/promou-
voir-droits-inclusion/iccar

Linda Tinio-Le Douarin
Coordinatrice de la plateforme ICCAR
E-mail : l.tinio@unesco.org

ONU-HABITAT
key messages

ONU-Habitat partage les expériences de villes africaines sur son 
site internet. L’organisation a mis en place un formulaire pour 
recueillir les exemples d’actions menées par les villes du monde 
entier et les partager sur son site internet et ses différents 
 canaux de communication.

Pour partager vos vidéos et initiatives  
innovantes mises en place pendant le  
Covid-19, vous pouvez utiliser ce formu-
laire

Pour plus d’informations : 
https://unhabitat.org/
Des notes informatives sont disponibles sur 
les thèmes spécifiques de l’informalité, du 
logement, des transports urbains
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ANNEXE 2 : Ressources philanthropiques accessibles aux villes africaines pour la gestion du Covid-19

Initiatives Description Type de financement et 
conditions

Informations et 
contacts

Pour les gouvernements locaux

Plan de soutien aux villes 
de l’Association Interna-
tionale des Maires Fran-
cophones (AIMF) 

Les maires ont adopté un plan de soutien aux villes en 
lutte face à la pandémie. 

Ce programme d’action, doté d’un budget de 1.35 millions 
d’euros, sera structuré autour de 3 axes prioritaires :

→ L’appui à la gouvernance 

→ Le soutien aux populations les plus vulnérables 

→ Le soutien aux systèmes de santé et aux soignants

En plus de ces mesures d’urgence, le Bureau a attribué des 
subventions d’un montant de 900 000 euros pour la pour-
suite de projets en cours en matière d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, d’électrification solaire, d’équipements 
sportifs et de modernisation des infrastructures scolaires.

1.35 millions d’euros pour le 
plan de soutien aux villes et 
900 000 euros de subven-
tions.
Reservé aux collectivités 
locales, membres de l’AIMF

https://www.aimf.asso.fr/
Covid-19-le-Bureau-de-l-
AIMF-adopte-un-pro-
gramme-de-soutien-aux-
villes-dote-d.html

Bloomberg Global Res-
ponse initiative

La Global Response Initiative prévoit la mise en place d’un 
fonds de 40 millions de dollars qui mettra l’accent sur les 
nations africaines, mais s'étendra également au-delà pour 
soutenir les autres maires et gouvernements municipaux 
du monde entier.
Il se concentrera sur le financement d’équipes de réaction 
rapide qui seront déployées pour prévenir et détecter les 
infections ; former les soins de santé de première ligne 
travailleurs ; développer des réseaux de laboratoires pour 
gérer et transporter les spécimens ;
 mesurer l’acceptation et l'impact des stratégies de confi-
nement et fournir un soutien aux stratégies de communi-
cation.

Subventions https://www.bloomberg.
org/program/public
-health/coronavirus-res-
ponse/#coronavirus-glo-
bal-response-initiative

Les villes interessées 
peuvent envoyer un email à : 
coronavirusresponse@
bloomberg.org
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Initiatives Description Type de financement et 
conditions

Informations et 
contacts

Urbanistes sans frontières Une action de partenariat entre plusieurs organisations 
pour l’installation des fontaines d’eau dans les espaces 
publics des villes africaines avec une campagne de lavage 
des mains : mesure indispensable pour lutter contre le 
 Covid-19. 

Don de matériel Si vous souhaitez engager 
votre structure et votre col-
lectivité territoriale dans la 
première étape de cette 
 action, vous pouvez remplir 
le formulaire en ligne 
https://oddim.typeform.
com/to/dU1oqP

Pour la recherche

EDCTP: mécanisme de 
financement d’urgence 
pour la recherche en 
Afrique sub-saharienne 

Le mécanisme de financement d'urgence de l'EDCTP per-
met de mobiliser rapidement des fonds pour la recherche 
sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt dans des 
situations d'urgence exceptionnelles et dûment justifiées.
Compte tenu du nombre croissant de cas signalés dans les 
pays touchés, dont plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, 
l'Association EDCTP a accepté d'activer le mécanisme de 
financement d'urgence pour soutenir les actions de re-
cherche et d'innovation (RIA) dans le cadre de la réponse 
européenne à l'urgence Covid-19.

Subventions

Financement maximal :  
500 000 euros

Nombre de subventions  
disponibles : 5–10

https://www.edctp.org/
call/mobilisation-of-fun-
ding-for-covid-19-research-
in-sub-saharan-africa/
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Initiatives Description Type de financement et 
conditions

Informations et 
contacts

ELHRA Cet appel se concentre sur les priorités identifiées liées à 
l'épidémie actuelle de Covid-19 dans les contextes 
 humanitaires* dans les pays à revenu faible et moyen. Les 
propositions seront éligibles pour des recherches ciblées :

→  Les réfugiés ou les personnes déplacées dans les camps 
ou les milieux humanitaires urbains, ou les personnes 
touchées par les conflits dans les milieux humanitaires 
des pays à faible et moyen revenu

→  Systèmes de santé et travailleurs de la santé soutenant 
la réponse Covid-19 dans les contextes humanitaires 
dans les pays à faible revenu.

Votre recherche doit se concentrer sur les populations 
 humanitaires, par exemple dans les camps de réfugiés ou 
dans les pays touchés par des conflits (par exemple en 
 Syrie, au Yémen, au Sud Soudan, en Somalie, etc).
Les propositions doivent démontrer comment les résultats 
de l’étude influencent directement la réponse à l’épidémie 
actuelle de Covid-19 dans les contextes humanitaires.

Subvention pour la 
 recherche
Les propositions doivent 
porter sur l'un des sujets 
ci-dessous seront éligibles :

→  Soutenir les prestations 
de soins de santé exis-
tantes

→  Solutions innovantes

→  Prévoir les épidémies

→  Recherche comporte-
mentale en sciences 
 sociales

→  Coordination et partage

https://www.elrha.org/fun-
ding-opportunity/re-
search-to-support-co-
vid-19-response-in-huma-
nitarian-settings/

Candidater ici : 
https://www.commongran-
tapplication.com/register.
php?refOr-
gId=24735&refPro-
gId=775&refProgType=all

Innovations 

Co-creation hub Nigeria Les centres africains de contrôle et de prévention des ma-
ladies (Africa CDC) collaborent avec le Co-Creation Hub 
(CcHUB), le principal centre d'innovation technologique en 
Afrique, pour lancer un appel à projets de communication 
innovants sur Covid-19 basés sur les langues africaines et 
destinés à la population semi-urbaine et rurale de toute 
l'Afrique. Les projets de communication doivent contri-
buer à lutter la désinformation et catalyser les actions et la 
solidarité des citoyens ainsi qu'à combattre la stigmatisa-
tion. 

Il s'agit d'éduquer le public et de veiller à ce que des infor-
mations sûres parviennent aux régions reculées grâce à 
des approches telles que la bande dessinée, l'animation, 
les illustrations, l'infographie, les SMS interactifs, les 
 applications mobiles, etc. 

Les équipes sélectionnées 
bénéficieront d'une subven-
tion pouvant atteindre 5 000 
dollars pour la recherche et 
le soutien à la conception. 
Les projets proposés 
peuvent se concentrer sur 
un pays africain ou sur plu-
sieurs pays du continent. 

Sources : 
https://cchubnigeria.com/
call-for-projects-funding-
and-design-support-for-
covid-19-projects/

Pour candidater : 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeaBX-
3QExpXffg6mWDBZ77bf-
tzR7zg9cduZBMoIwsD7D-
wSUDQ/viewform
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