
                 
 

 
 
 
 

 

Consultation sous régionale n°#04 Afrique de l’Est 
 

REPONSES DES VILLES ET TERRITOIRES DANS LA GESTION  
DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS EN AFRIQUE 

Jeudi 03 Septembre 2020, 09h00 GMT,  
Connexion au webinaire : http://webinaire.oidp-afrique.org 

 
 
 

I. Contexte et Justification 
 
L'émergence et l’évolution rapide du nouveau Coronavirus, communément appelé COVID-19 
pousse les décideurs publics à différentes échelles à apporter des réponses immédiates et 
urgentes à une situation de crise mondiale d’origine sanitaire qui a révélé en très peu de temps 
les limites des systèmes que nous considérons comme acquis. Cette crise menace la santé de la 
population, la cohésion sociale (éducation des enfants lorsque les écoles sont fermées, prise en 
charge des communautés vulnérables, etc.), l'économie et les infrastructures à toutes les 
échelles.  
 
Après l’apparition, en février 2020, du premier cas de Covid-19, aujourd’hui les 54 pays du 
continent africain sont touchés. Bien qu’étant le continent le moins impacté (un peu plus de 
500.000 cas enregistrés en juillet 2020, soit 3,4% des cas enregistrés dans le monde), le 
continent africain fait face, à des défis d’ordre sanitaire, sécuritaire, alimentaire, etc. 
 
Au niveau local, les collectivités territoriales se trouvent en première ligne dans la lutte contre 
la propagation du Coronavirus et y jouent un rôle plus qu’important, en veillant à la continuité 
du fonctionnement des services de bases, la protection sociale et dotation de kit alimentaire et 
sanitaire, l’aménagement de site d’accueil, le financement de campagne de sensibilisation, etc.  
 
Étant donné le caractère diversifié des rôles joués par les collectivités territoriales dans la lutte 
contre la Covid19, il semble évident que les impacts observés au cours de la pandémie, et par 
conséquent les stratégies de relèvement et résilience post COVID seront tout autant variés. La 
Coordination pour la région Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie 
Participative, en collaboration avec Enda ECOPOP et Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique), engage la réflexion et consultation à travers une série de webinaires 
regroupant les villes et collectivités territoriales africaines et divers acteurs de la 
décentralisation, gouvernance et développement local.  
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II. Objectifs 
 
À travers cette consultation, l’objectif majeur recherché est le partage et la réflexion sur 
l’évolution de la pandémie de la Covid19 dans les villes et territoires africains à travers i) les 
expériences et vécues, ii) les impacts sur le développement local, la démocratie et la 
participation citoyenne et iii) les stratégies de résilience et relèvement poste COVID19.  
 
De manière spécifique, il s’agira d’organiser cinq webinaires, à raison d’une session dans 
chacune des sous régions d’Afrique, et regroupant autour des autorités élues, les directions 
techniques des ministères, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société 
civile et les chercheurs/universitaires intervenant sur la décentralisation, la gouvernance et le 
développement local.  
 
Chaque catégorie d’acteur pourra partager selon sa perspective et trajectoire 
d’accompagnement des villes et territoires. 

 
III. Modalités d’organisation 

 
Après l’Afrique de l’Ouest, la deuxième consultation pour l’Afrique du Nord se tiendra le 03 
Septembre 2020 à partir de 09h GMT en visioconférence, via le 
lien: http://www.webinaire.oidp-afrique.org/. Il enregistrera les interventions et témoignages 
des divers acteurs de la décentralisation, gouvernance et développement local, selon le format 
suivant : 
 

 Cadrage Session : M. Bachir KANOUTE, Coordinateur Exécutif Enda ECOPOP, 
OIDP Afrique 
 
 Allocutions d’ouverture :  

- M. Jean Marc YACE, Maire de Cocody COTE D’IVOIRE, Président OIDP,  
- M. Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire Général, CGLU Afrique, MAROC, 
- Représentant Communauté́ de l’Afrique de l’EST (EAC) (à confirmer) 
- Ministre (à confirmer) 

 

 Interventions des Panelistes (Prévisionnel) 
- Représentant Djibouti 
- Représentant Ile Maurice  
- Représentant Kenya 
- Représentant Madagascar 
- Représentant Rwanda  

 
 Débat et échange  
 Perspectives de développement de l’OIDP dans la sous-région d’Afrique de l’Est, 
 Synthèse et clôture de la consultation. 

Modération : M. Bachir KANOUTE, Coordinateur Enda ECOPOP et OIDP Afrique. 
Langue de travail : Anglais, Français. 


