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PROGRAMME DE RÉHABILITATION POST-COVID-19 DE CITÉS UNIES FRANCE    

POINT D’ETAPE ACTIVITES JANVIER-MARS           
Les collectivités territoriales françaises ont manifesté leur soutien à leurs partenaires africains 
lors de l’arrivée de la crise sanitaire sur le continent au travers d’un fonds de solidarité. Ouvert 
depuis mars 2020, le fonds a pour but la mise en place d’un programme de réhabilitation post-
Covid-19, dans deux pays bénéficiaires qui sont le Ghana et le Mali. 
 
Le fonds a permis de récolter 316 000 euros grâce à la participation de 18 collectivités 
territoriales donatrices et de CGLU : les collectivités de Bondy, Carene Saint-Nazaire 
agglomération, CDD44 Loire Atlantique, CD54 Meurthe et Moselle, Choisy-le-Roi, le 
Département de la Réunion, le Département de la Vienne, Grand Lyon, Grand Poitiers 
Paierie, Hennebont, Lyon ville, Mulhouse, Nantes métropole, Paris, la région Bourgogne-
Franche-Comté, la région Occitanie, Toulouse métropole et Wittenheim. 
 
Au Ghana, la majorité des actions mises en place concerne l’Assemblée Municipale de Kumasi 
(AMK) qui est un des 43 districts de la région d’Ashanti. Les besoins de cette région sont 
multiples, la crise sanitaire a eu un impact très négatif sur l’économie locale. En effet, l’activité 
économique de beaucoup dépend des marchés qui avec leur promiscuité augmente les risques 
sanitaires. Il est également difficile pour le gouvernement de mettre en place un confinement 
généralisé, selon les chiffres de l’AMK 60% des habitants de la région vivent d’une “économie 
de subsistance”. L’AMK a alors identifié trois axes d’intervention pour répondre à la situation 
de la région. Il y a tout d’abord une réponse sanitaire qui se met en place grâce à une aide 
matérielle directe. Puis, il y a une réponse économique qui passe par le développement 
économique local. Enfin, une réponse pédagogique par la formation et le développement de 
capacités a été réfléchi.  
 
Au Mali, l’Association des Municipalités du Mali (AMM) a signé une convention avec Cités 
Unies France afin de mettre en place le programme de réhabilitation post-Covid-19. La 
pandémie a accentué la situation socio-économique difficile de beaucoup de Maliens. Elle a 
exacerbé la baisse des revenus des familles, accentué la pression sur un système de santé déjà 
fragile, altéré une situation alimentaire dégradée et a créé une pression supplémentaire sur le 
système éducatif. Le programme se déploie au profit de l’AMM et de cinq communes qui sont 
les communes de Pelengana, Sangha, Diré, Tagandougou et Mandé.  
Trois volets ont été identifiés afin de répondre aux besoins de la population locale, tout d’abord 
un volet “équipements et fournitures”, puis un volet “réhabilitation post-crise" et enfin un volet 
“renforcement des capacités”. 
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POINT D’ÉTAPE MARS 2021 

 
Présentation des activités réalisées au Ghana 

 
En premier lieu au Ghana, en février de cette année l’Assemblée Métropolitaine de Kumasi et 
les Assemblées Municipales de Suame, Kwadaso, Old Tafo, Oforikrom, Asokwa et Asokore 
Mampong ont reçus des dons de nourriture (300 sacs de riz, 126 cartons d’huile et de poisson 
en conserve) ainsi que des masques et du gel hydroalcoolique. Ces dons seront distribués aux 
populations les plus vulnérables.  
Des dons ont également été remis pour être distribués à l’hôpital Sustreso et à l’hôpital 
Manhyia, il s’agit de surblouses, de filets de protection pour les cheveux, de tablier et de 
chaussures. 
Ceci fait suite à l’axe “réponse sanitaire via l’aide matérielle directe” qui a été réfléchi dans le 
cadre du programme. 
 

 
 

 
 
 
Une journée d’atelier de sensibilisation à la Covid-19 a été organisée à l’attention des 
populations les plus vulnérables de la région. 200 personnes y ont assisté, dont 150 atteintes du 
sida et 50 en situation de handicap. Cette journée avait pour but de communiquer à ces 
personnes les gestes à adopter et les gestes à bannir en temps de pandémie, cela a également été 
l'occasion de leur remettre du matériel de protection (masques et gel hydroalcoolique). Une 
présentation a été tenue sur ce qu’est la Covid-19, qu’est-ce que le virus, quels sont les 
symptômes, etc. Les bons gestes à adopter face au virus ont également été expliqués, comme 
bien se laver les mains et comment porter correctement son masque. La question de la 
vaccination a également été abordée, les premiers vaccins arrivant au Ghana. La campagne de 
vaccination a commencé le 02 mars. 
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Puis, des ateliers de formation ont été organisés dans le cadre de l’axe “réponse pédagogique 
par la formation et le développement de capacités”. Cette semaine de formation a permis de 
former le personnel du Grand Kumasi aux nouveaux outils numériques, le thème de la semaine 
étant la tenue de réunion en ligne. 298 personnes ont pu bénéficier de cette semaine de 
formation, l’assemblée était constituée de 208 hommes et de 90 femmes. Au début de la 
semaine les participants ont été interrogés sur leurs connaissances des outils de réunion virtuels, 
35% d’entre eux n’avaient quasiment aucune connaissance sur ce sujet. Il est également ressorti 
du questionnaire que 47% des participants ne connaissaient pas totalement le mode de 
fonctionnement des trois grandes plateformes de réunion en ligne, c’est-à-dire Zoom, Skype et 
Google meets. A la fin de la semaine, une nette amélioration a été remarquée car 77% des 
participants savaient désormais utiliser ces trois plateformes. Ces connaissances acquises grâce 
à la formation permettront aux élus et aux personnels du Grand Kumasi de rejoindre et d’animer 
des réunions virtuelles. 
 

 
 
 
Au sein du marché de Kejetia, qui est l’un des plus importants de la région a commencé 
l’installation de bornes de télécommunication afin d’améliorer la qualité de la connexion 
internet sur place. Grâce à cet aménagement les commerçants pourront travailler plus 
efficacement. 
 
Enfin, a été mis en place un système d’éclairage au sein du Race Course Market. Cette zone 
était auparavant dangereuse, de nombreux vols y étaient commis à cause du manque 
d’éclairage. C’est donc grâce au fonds de solidarité 10 poteaux électriques et 43 lampadaires 
qui ont été installés. Le marché est désormais un lieu plus sûr pour les marchands et leurs biens, 
et en particulier les femmes y travaillant. Peu de temps après l’installation les marchands se 
sont dit très satisfait de cet ajout et que cela allait leur permettre de continuer à travailler plus 
tard le soir. 
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Vous pouvez voir ces améliorations grâce à cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=B-hMlLWyjHI 
 
 
 

Présentation des activités réalisées au Mali 
 
Au Mali, le fonds de solidarité de CUF a permis la tenue d’une formation de sensibilisation et 
de prévention du Covid-19.  Cet atelier s’est tenu les 26 et 27 janvier à Bamako. Il a regroupé 
des participants des communes de Tagandougou, Mandé, Diré, Sangha et Pelengana, le 
personnel technique de l’Association des Municipalités du Mali (AMM) et le représentant de 
Cités Unies France au Sahel qui a fait des interventions lors des cérémonies d’ouverture et de 
clôture. La formation a été animée par un médecin, spécialiste en mobilisation sociale et 
maladie endémique. 
 
Pendant l’atelier ont été abordé les thèmes suivants :  

● qu’est-ce que la Covid-19 ? 
● quelles attitudes et habitudes adopter face au Covid-19 ? 
● comment mieux utiliser les masques, les kits de lavage des mains, les savons et les gels  
● comment se comporter en cas de contamination 

 
Au terme de la formation 99% des participants étaient en capacité de donner une bonne 
définition de la Covid-19 contre 85% qui l’ignorait complètement en début de formation. A la 
fin des ateliers l’ensemble des participants maîtrisait les six étapes du lavage des mains ce qui 
n’était pas le cas avant ces derniers. Les comportements à adopter en cas de contamination ont 
été expliqués par le médecin et au terme de l’atelier plus de 95% des participants avaient une 
bonne connaissance des comportements. 
Au total, trente-trois personnes ont pu bénéficier de cette formation, dont 12 femmes. 
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A la fin de la session ont été distribués les dons du projet post-Covid-19 aux communes 
bénéficiaires. Ces dons consistaient de kits sanitaires, de masques lavables, de portes documents 
et de bloc-notes avec le label du projet post-Covid-19. Des fournitures scolaires et 
pédagogiques ont été également remises, ces dernières sont arrivées au bon moment car cela 
coïncidait avec la réouverture des écoles depuis l’arrivée de la deuxième vague au Mali en 
septembre 2020. La remise des kits sanitaires et des fournitures pédagogiques a été médiatisée 
ce qui a alors conduit à une forte demande concernant les supports de sensibilisation 
personnalisée. Ces derniers ont alors été distribués à d’autres élus locaux d’autres communes, 
l’AMM continue de les utiliser lors d’ateliers ou de réunions. Une partie du fonds à de ce fait 
été affectée à l’achat de ces supports. 
Enfin, le programme a permis de doter la commune de Tagandougou de deux ordinateurs 
portables ainsi que de deux imprimantes haute définition. Un autocollant rappelant le projet 
sera apposé sur les équipements. 
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Puis, dans le cadre du volet “réhabilitation post-crise” le fonds a permis de financer la 
réhabilitation du château d’eau du village de Sobanou de la commune rurale de Sangha. Sa 
reconstruction permettra de renouveler l’accès à l’assainissement et à l’eau potable aux 
habitants. 
 

 

 


