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Editorial

Pour atténuer les effets de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui menace les États
mais aussi les villes et territoires, les Gouvernements africains ont mis en place des
stratégies de déconfinement et de relance économique pour faire face à la pire récession
économique depuis un siècle1. En effet, dans la plupart des pays, cette crise sanitaire
risque de faire basculer des millions de personnes dans la pauvreté et compromettre
durablement l’atteinte des objectifs de développement durable.
Les mesures de déconfinement adoptées par les différents gouvernements africains ont
pour objet de dépasser la première phase d’urgence et de se placer dans la perspective
de la relance économique. Il est plus que jamais l’heure de faire jouer à la puissance
publique, son rôle de moteur du développement économique, de stabilisation et de
redistribution économique. Les politiques publiques doivent en effet aménager la sortie de
crise par la prise de mesures économiques et de décisions en matière d’investissements
publics adaptées à la situation (OCDE, 2020).
Les gouvernements locaux et régionaux ont, à la suite des États, déployés des stratégies
de relance économique. Souvent adoptées avant même les stratégies de relance prises
au niveau national, les stratégies de développement économique local et régional ont
l’avantage d’être plus pertinentes car plus adaptées aux caractéristiques propres des
tissus économiques des territoires. La dépense publique locale et régionale a pour ce
faire un rôle très important pour fournir les infrastructures et équipements nécessaires à la
relance en créant ainsi des emplois et en injectant des revenus.
Ce numéro spécial du mois de Juillet commence par un essai « Vers une relance
économique et financière post-Covid-19 des collectivités territoriales en Afrique :
Panorama des plans de relance et mesures de soutien économique ». Il vous
présente au cours de cette phase de Covid-19, les mesures et plans de relance
économique et financière post-Covid-19 apportés par les gouvernements locaux et
régionaux dans les cinq régions d’Afrique et dans des secteurs d’activité prioritaires, qui
s’inscrivent dans les politiques nationales. Il a pour objectif de participer à cette démarche
en mettant en exergue de bonnes pratiques et orientations stratégiques post-crise, et en
explorant certains exemples de partenariats multipartites et pistes de réflexion pour
accompagner les collectivités territoriales africaines vers la sortie de crise.
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Ce numéro repose sur une analyse et de la littérature existante au moment de sa
publication ainsi que sur des points de vue de partenaires et d’experts en finances locales
et Développement Économique Local (DEL). Enfin, il s’adresse principalement aux
acteurs locaux et régionaux africains, institutions et partenaires financiers.
Bonne lecture !
François PAUL YATTA
Directeur des Programmes, CGLU Afrique

À LA UNE

Vers une relance économique et financière post-Covid-19 des
collectivités territoriales en Afrique :
Panorama des plans de relance et mesures de soutien économique

Introduction
La vague sanitaire de la pandémie du Covid-19 semble moins importante que
celles qu’ont connues l’Europe et l’Asie. Cependant, l’Afrique reste fragile sur le
plan sanitaire avec des taux de couverture des structures sanitaires parmi les plus
faibles du monde, et ce d’autant plus que des vagues successives de la pandémie
sont à craindre. Dans tous les pays, les Gouvernements centraux, régionaux et
locaux ont anticipé en prenant les mesures barrières qui ont freiné la propagation
de la maladie. Si les chiffres des contaminations restent à des niveaux bas, les
répercussions des mesures prises pour éviter que la pandémie se développe
risquent de remettre en cause les progrès accomplis depuis une décennie en
matière d’amélioration des conditions de vie des populations.
La situation économique risque donc de se dégrader structurellement au point où
la Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit que « près de 50 millions
d’Africains vont basculer dans l’extrême pauvreté et qu'un tiers des Africains, soit
425 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté »2. Le visage de cette
pauvreté sera en grande partie représenté par les habitants des bidonvilles de
plus en plus nombreux dans nos villes et les travailleurs du secteur informel3.
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Avec moins de 1,90 dollar par jour en parité de pouvoir d'achat)
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Au niveau territorial, l’impact risque d’être plus important selon CGLU Afrique4,
particulièrement sur le plan des ressources financières et des dépenses
d’investissement des collectivités territoriales. Les résultats des simulations
effectuées à partir de deux scénarios5, sur la base des données de l’Observatoire
des finances locales, suggèrent un véritable effondrement des ressources
financières des collectivités territoriales, de l’ordre de 30% à 60% selon les
régions d’Afrique et les tailles de villes. Quant aux dépenses d’investissement, leur
niveau va baisser de l’ordre de 25% à 40% selon les régions d’Afrique et les tailles
de villes ; le niveau des dépenses d’investissement serait proche de 0 pour les
petites villes et les villes intermédiaires6.
Sur un tout autre plan, de nombreux analystes conviennent qu’au-delà des
questions de santé publique, la gestion de la pandémie interroge désormais le
modèle de développement que la plupart des États ont adopté dans ce contexte
de mondialisation. Au-delà des questions liées au développement des circuits
courts plutôt que des circuits longs, la territorialisation des politiques publiques doit
être au cœur des mutations à venir. Parmi celles-là, les collectivités territoriales
doivent tout en gérant l’urgence et les problèmes quotidiens, mettre en place les
conditions d’anticipation des mutations qui vont se faire dans le long terme.
Pour aménager le processus de sortie de crise, il est important d’avoir en ligne de
mire non seulement la réponse à l’urgence, mais aussi la mise en œuvre de
stratégies de relance de l’activité économique. Les collectivités territoriales
devraient combattre le Covid-19 en trois phases différentes - et souvent qui se
chevauchent -:
•

La phase d'urgence, axée sur la prévention de la transmission des
maladies et la prise en charge des personnes affectées. Cette phase a été
abordée par les collectivités territoriales de manière méthodique et efficace
en renforçant les capacités d’accueil des centres de santé, mais aussi en
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Impact du Covid-19 sur les ressources financières et les dépenses d’investissement des collectivités territoriales africaines, CGLU
Afrique (2020) ; http://www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/note_sur_l_impact_du_covid-19-1.pdf
5
Suivant le scénario le plus optimiste (1,5 à 2 mois d’arrêt des activités économiques) la baisse des budgets d’investissement serait de 25%.
Dans le scénario pessimiste (plus de 3 mois d’arrêt des activités économiques) la baisse des budgets d’investissement pourrait être supérieure
à 40%.
6
Impact du Covid-19 sur les ressources financières et les dépenses d’investissement des collectivités territoriales africaines, CGLU
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organisant la mise en place des mesures barrières avec les associations de
populations, les élus locaux et régionaux ainsi que les chefs de quartiers.
•

La phase d’atténuation de l’impact du Covid-19, axée sur l'atténuation
de l'impact sur les groupes vulnérables et l'économie locale. Les appuis
apportés aux plus pauvres en termes de fonds de solidarité en faveur des
plus pauvres, d’exonération des taxes et impôts des opérateurs du secteur
informel.

•

La phase de relance économique, avec la mise en œuvre de mesures
structurelles de relance de l’activité économique. Les initiatives à
développer peuvent aller de la réalisation d’infrastructures à haute intensité
de main d’œuvre, à des mesures spécifiques en direction des PMI-TPI,
PME-TPE ou bien à subventions en direction des services publics locaux.

1. Le rôle central des collectivités territoriales dans la relance de
l’économie
La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) vient
d’appeler les autorités du continent à prendre en considération les villes dans le
cadre de leur stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, les
économies urbaines, de par leurs structures variées, vont connaître les impacts
les plus négatifs, fragilisant l’efficacité des mesures de relance, édictées par les
Gouvernements et les Commissions économiques régionales7.
Cette nécessaire prise en compte des villes est d’autant plus cruciale qu’elles
représentent entre la moitié et les deux-tiers de la production de richesse du
Continent en moyenne ; la contribution de la grande ville avoisinerait le tiers du
PIB pour certains pays. Dans pratiquement tous les pays africains, la contribution
des villes au PIB est supérieure à leur poids en population8. La baisse de la
productivité et de la production consécutive au Covid-19 pourrait avoir des effets
dommageables sur la croissance économique, l’emploi et les revenus distribués
au niveau national. De la bonne articulation des mesures de relance avec les
différents territoires dépendra de l’efficacité de ces instruments au niveau national.
Après avoir été sur la ligne de front pour agir efficacement, les collectivités
territoriales ont mieux compris les besoins et les mesures nécessaires tout en
œuvrant à l’instauration d’une plus grande transparence et le sens de la
responsabilité. Elles doivent donc être partie prenante de la sortie du Covid-19 et
des stratégies à long terme de relance de l’activité économique. Ces mesures
seront d’autant plus pertinentes qu’elles intégreront la dimension territoriale tout
en donnant aux villes toute la place qu’elles méritent de par leur rôle de facteur et
de levier du développement économique national.
La prise en compte des collectivités territoriales commence d’abord par une
redistribution des ressources publiques plus équitable. S’il y a une leçon à tirer de
la gestion de la pandémie, c’est bien la nécessité d’aborder les problèmes à partir
des institutions les plus proches des populations. Mais ce changement de
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paradigme nécessite une refonte des relations financières intergouvernementales
afin d’ancrer la subsidiarité dans la sphère publique. Il s’agira de faire en sorte que
les collectivités territoriales soient investies sur le plan financier de la mise en
œuvre de toutes les politiques publiques qui ont trait aux compétences
transférées.
La décentralisation fiscale doit être au cœur de la mise en œuvre de la
subsidiarité. Elle doit permettre de renforcer les capacités d’action des collectivités
territoriales par des transferts financiers plus justes, qui passent par l’évaluation
des coûts de compétences à transférer. Les transferts financiers doivent être
stables et prévisibles pour permettre une planification et une mise en œuvre
efficace des actions de développement. Ils doivent porter non seulement la
péréquation pour prendre en compte les collectivités les plus pauvres, mais aussi
l’incitation pour stimuler le génie des collectivités territoriales à innover dans le
domaine de la gouvernance locale.
Enfin, les transferts financiers aux collectivités territoriales doivent être
sanctuarisés. Les textes fiscaux doivent définir un champ fiscal propre aux
collectivités territoriales et les lois de finances doivent délimiter les plafonds des
ressources financières propres aux collectivités. Ces ressources financières ne
peuvent en aucun cas servir de variable d’ajustement en situation de tension des
finances publiques au cours de laquelle elles sont soit réduites à la baisse ou tout
simplement supprimées. Des voies de recours doivent être prévues pour les
associations de collectivités en cas de contentieux avec l’Etat sur le niveau des
transferts financiers.

2. Les plans de relance et mesures de soutien économiques
apportés par les gouvernements locaux et régionaux en
Afrique
L’expérience a montré que les villes les plus résilientes sont celles qui allient une
planification préalable des moyens dédiés à la gestion de la crise, une
gouvernance inclusive, innovante et transparente et un niveau infrastructurel de
qualité9. Divers plans de relance post-Covid-19 préparés par les collectivités
locales et régionales en Afrique ont déjà été mis en place au niveau local dans un
grand nombre de pays africains.
En termes de subventions et allocations financières, la municipalité de
Ndoffane, dans le département de Kaolack, Centre (Sénégal) a lancé un
programme de résilience économique local et procédé à la remise de
subventions10 d’une valeur de 4 millions de FCFA (6,08 mille euros) aux différents
acteurs de l’économie locale pour leur permettre de reprendre leurs activités dans
les meilleures conditions. La région de Tambacounda, Est (Sénégal) a remis une
assistance financière11 à plusieurs groupes socioéconomiques, notamment, aux
associations de handicapés, aux retraités, aux anciens combattants et aux
conducteurs de motos-taxis.
9

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/
http://www.aps.sn/actualites/societe/sante/article/ndoffane-la-commune-debloque-4-millions-fcfa-pour-la-relance-des-activiteseconomiques
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Par ailleurs, les collectivités territoriales en Afrique ont innové et investi dans des
domaines sectoriels clés pour une relance économique post-crise. La commune
Golfe 2, Lomé (Togo) a développé un projet de redynamisation économique locale
et va investir 150 millions de FCFA (228,23 mille euros) d’ici trois mois pour lutter
contre l’insalubrité12. Dans le même secteur, le Conseil municipal de Libreville
(Gabon) envisage de lancer bientôt des appels d’offres censés aboutir à
l’identification des trois différentes sociétés chargées de la collecte et du
traitement des ordures ménagères dans les trois arrondissements que compte
la commune13.
La commune urbaine de Toliara (Madagascar) a lancé des travaux
d’aménagement dans le secteur de l’Urbanisme et de l’hygiène publique14 et
Cape Town (Afrique du Sud) a lancé des projets de constructions de
logements et d’infrastructures économiques pour les entreprises15.
Lourdement impactée par la crise du Covid-19 après l’annulation du Salon
international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la ville de Meknès (Maroc) a
entamé de gros chantiers d’embellissement. Lancés par la Commune, les travaux
de mise à niveau urbaine16 ont été accélérés durant le confinement. La commune
de Yaoundé III (Cameroun), quant à elle, a présenté des projets de construction
de sites de divertissement et bâtiments destinés au commerce17 .
Dans les domaines du renforcement du réseau routier et de la promotion de
l’innovation, le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra (Maroc) a donné son aval
à une série de projets et de conventions18, pour un budget global de 347,26 millions
de dirhams (31,72 millions d’euros) avec une contribution du Conseil s’élevant à
125,24 millions de dirhams (11,44 millions d’euros). Sur le registre des projets de
raccordement 19 des zones rurales au réseau d’électricité et d’eau potable, le conseil
a adopté le projet de convention lié à l’alimentation de 29 foyers en électricité dans la
commune de Ain Sbit à Khémisset pour une enveloppe budgétaire de 2,16 MDH
(197,296 mille euros), avec une contribution à hauteur de 1,44 millions (131,530
mille euros). Au titre des transports publics, Kampala Capital City AuthorityKCCA (Ouganda) a mis en place des mesures pour la relance de ce secteur 20.

Dans le domaine de l’industrie touristique, les 12 régions du Royaume du Maroc
affûtent leurs armes pour une relance post-Covid-19 via le levier du tourisme
interne21. Les préparatifs vont bon train afin de proposer des offres et des
promotions alléchantes destinées au touriste marocain.
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https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Une-nouvelle-approche-de-la-gestion-municipale
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https://www.gabonreview.com/une-societe-un-arrondissement-la-solution-de-leandre-nzue-contre-linsalubrite-a-libreville/
https://lexpress.mg/30/06/2020/ville-de-toliara-des-travaux-damenagement-en-chantier/
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http://www.capetown.gov.za/Media-andnews/Our%20economic%20action%20plan%20means%20Cape%20Town%20is%20ready%20for%20level%203
16 https://www.leconomiste.com/article/1064211-meknes-poursuit-sa-mise-niveau-urbaine
17 https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33527/fr.html/yaounde-iii-projets
18 http://www.maprabat.ma/fr/le-conseil-regional-enterine-des-projets-routiers-et-dinnovation/
19 Idem
20 https://www.kcca.go.ug/index.php?jsp=news&req=403#.Xuu1-mhKhPY
21 https://www.leconomiste.com/article/1063548-tourisme-interne-les-regions-s-activent-pour-sauver-la-saison-estivale
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Le soutien au secteur culturel est tout à fait indispensable car il est souvent
organisé sous forme associative et est donc particulièrement fragile
financièrement. Il joue par ailleurs un rôle très important pour l’identité culturelle
des territoires, pour la cohésion sociale et aussi pour l’attractivité touristique. La
relance économique du secteur de la culture, a concerné notamment, l’industrie
cinématographique qui rapporte environ 3,5 milliards de rands (184,375 millions
d’euros) par an à l’économie et emploie des milliers des habitants de Cape Town
(Afrique du Sud) 22. Cape Town a élaboré un plan de relance et des procédures
opérationnelles visant à garantir que tous les plateaux de tournage reprennent
leurs activités en vue de remettre l’économie locale sur les rails aussi rapidement
et en toute sécurité que possible, conformément aux réglementations de
déconfinement.
De même, l’économie de l’aviation est un moteur essentiel de la croissance de
l’économie locale de la ville, car davantage de connexions créent des emplois et
offrent des opportunités commerciales et touristiques. C’est pourquoi Cape Town
a mis en place des plans de relance économique pour le secteur de l’aviation23, en
tant que secteur prioritaire clé.
Outre l’accent mis sur les pauvres et les vulnérables, le redémarrage de
l’économie des villes est essentiel pour dynamiser les entreprises locales, en
particulier les petites et micro-entreprises durement touchées. Des politiques telles
que la réduction temporaire de l’impôt foncier, l’intensification des travaux publics
et des achats ciblés sont essentielles pour soutenir les entreprises locales,
complétant les plans de relance des gouvernements nationaux.
Pour ce qui est du soutien aux entreprises et à l’entreprenariat, la municipalité
de Durban (Afrique du Sud) a présenté un plan de relance économique postCovid-19 pour aider les entreprises en difficulté à se remettre sur pied 24. A
mentionner également, le Conseil Municipal de Kanifing -KMC (Gambie) qui a mis
en place un fonds d’un million de dalasi (16,644 mille euros) pour soutenir et
encourager les jeunes entrepreneurs innovants25, ayant développé des solutions
commerciales intelligentes et efficaces pour relever les défis socio-économiques
causés par le Covid-19 et aider l’économie à s’adapter et à se rétablir.
Dans le même sillage, le Conseil de la région Casablanca-Settat a été procédé à
la conclusion de contrats à hauteur d’un milliard de dirhams (91,311 millions
d’euros) et à l’accélération des paiements des entrepreneurs et des
fournisseurs26.
En vue d’une plus grande organisation des entrepreneurs, la gouverneure de
Cunene (Angola) a déclaré que ces derniers devraient travailler ensemble et
mettre en place des initiatives et des solutions pour créer des projets industriels en
vue de nouveaux emplois pour les jeunes et de la lutte contre la faim et la
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http://www.capetown.gov.za/Media-andnews/Our%20economic%20action%20plan%20means%20Cape%20Town%20is%20ready%20for%20level%203
23 http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/Cape%20Town%20is%20ready%20for%20take-off
24 https://www.iol.co.za/sunday-tribune/news/coronavirus-in-sa-durban-mayor-breaks-down-post-pandemic-recovery-plan-47214081
25 https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/kmc-mayors-tekki-fii-challenges-winners-awarded-with-d1m
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http://www.mapcasablanca.ma/fr/le-conseil-de-la-region-annonce-des-mesures-de-soutien-de-leconomie/
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pauvreté au sein des municipalités27. La municipalité de Tômbwa, dans la
province de Namibe (Angola) a remis aux femmes de la municipalité des kits de
fabrication de savon pour faire de petits commerces28.
La Commune de Parakou (Bénin) a également, enjoint aux artisans locaux de
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 mérite 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 réduit29.
Les collectivités territoriales pourraient notamment rembourser ou exonérer les
indépendants et commerçants de toutes les taxes, loyers professionnels et
redevances communales qu’ils paient à concurrence du nombre de semaines
durant lesquelles les mesures d’interdiction d’ouverture sont d’application. Après
la création d’un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le
Coronavirus, la Commune de Rosso (Mauritanie) a accordé une exonération des
taxes et droits de douane des produits alimentaires de première nécessité pour le
reste de l’année en cours30.
En outre, la commune de Port-Gentil (Gabon) a annoncé l’étude d’impact financier
et propositions de mesures d’assouplissement des contributions, taxes
journalières, redevances31, etc. La commune d’Ouagadougou (Burkina Faso) et
les acteurs de l’économie, à savoir, le patronat, la chambre de commerce,
d’industrie et d’artisanat du Burkina Faso, les acteurs de secteur informel et les
responsables de la corporation des commerçants travaillent la main dans la main
pour apporter un soutien aux commerçants vulnérables32.
Au titre des programmes d’autonomisation et d’inclusion socio-économique,
la municipalité d’eThekwini (Afrique du Sud) a annoncé que 55 sans-abris ont suivi
avec succès la formation sur le développement des compétences informatiques
durant la période de confinement33. Ces bénéficiaires devraient recevoir des
certificats lors de d’une cérémonie de remise des diplômes afin de faciliter leur
intégration sur le marché du travail.
Les travailleurs du secteur informel aux emplois instables, aux revenus irréguliers
et sans filets de sécurité ont besoin d’un soutien particulier pour relancer leurs
moyens de subsistance. Les programmes de travaux publics à forte intensité
de main-d’œuvre sont un instrument important, à l’image du Programme national
d’hygiène (PSN) baptisé Kazi Mtaani au Kenya. Il a pour objectif de créer des
opportunités d’emplois avec l’approche à haute intensité de main d’œuvre à
l’attention des jeunes et des travailleurs du secteur informel. Un objectif de
270.000 emplois est visé avec un budget de 10 milliards de Kshs 34 (79,551
27

http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/economia/2020/5/23/gouverneure-Cunene-veut-une-plus-grande-organisation-desentrepreneurs,9a363b18-d3f6-4f7f-927a-884d6ecfc8f9.html
28 http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/sociedade/2020/5/25/Covid-Des-femmes-recoivent-des-kits-fabrication-savon,868f9f51-030843bc-aca8-25b4b5e2db58.html
29 Communiqué N°50/MPKOU/SG/DRH-SP/SA du 25 mars 2020 ; http://www.mairieparakou.bj
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https://aimf.asso.fr/IMG/pdf/activites_contre_le_covid-19.pdf
https://aimf.asso.fr/Covid-19-Les-dispositions-prises-a-Port-Gentil.html
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https://www.facebook.com/mairie.ouagaofficiel/posts/2242345776073988
31
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https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/07/more-than-270000-kenyans-to-be-enlisted-in-kazi-mtaani-program-that-kicks-off-onmonday/
34
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millions d’euros). A la fin juillet 2020, 31 689 Kenyans dans huit comtés avaient
travaillé au nettoyage des rues, à la fumigation et la désinfection, à la collecte des
ordures, au nettoyage des égouts, à la construction des routes, à la peinture des
hôpitaux et des écoles et la production et à la distribution de masques faciaux35.
La ville de Johannesburg déploie des moyens financiers destinés aux entreprises
locales et a également réalisé des efforts financiers supplémentaires pour soutenir
les acteurs économiques locaux les plus touchés par la crise, principalement les
petites et moyennes entreprises (PME) et les travailleurs informels36.
Une nouvelle approche de la gestion municipale a été adoptée par le gouverneur
de la région d’Otjozondjupa (Namibie) qui envisage de supprimer les contrats avec
les promoteurs immobiliers privés et de créer un service de gestion des terres au
sein de la municipalité. Cette gestion est ainsi d’une importance cruciale pour
garantir la gestion de toutes les activités liées aux terres de la ville et à la
fourniture de logements dans la région37.
En effet, la mise en œuvre des plans de relance nécessite que les gouvernements
locaux et régionaux établissent une coordination avec de nombreuses parties
prenantes – agences sectorielles, secteur privé et groupes communautaires –
pour développer des mesures intégrées et prioriser les investissements. Au cours
de ces dernières années, l’appel à un nouveau paradigme qui place les villes et
les régions au cœur de la mobilisation des financements et des investissements
en faveur du développement durable a pris de l’ampleur. Compte tenu de ces
circonstances, les partenaires techniques et financiers proposent un soutien
spécifique aux gouvernements locaux et régionaux en Afrique pour atténuer et
répondre aux effets économiques du Covid-19.
Les collectivités territoriales devraient être directement impliquées dans les efforts
de relance de l’économie pour apporter des réponses efficaces et ciblées aux
secteurs les plus touchés par la crise. En effet, la situation n’est pas la même au
niveau national, ce qui nécessite des solutions adaptées au niveau local. Ainsi,
une étroite collaboration entre l’État et les gouvernements locaux et régionaux
s’avère nécessaire pour mieux gérer le soutien financier et l’accompagnement du
secteur privé.
Si la pandémie n’a fait relativement que peu de victimes en Afrique, ses impacts
économiques risquent d’être dévastateurs si les politiques de relance ne sont pas
territorialisées. Prendre en compte les caractéristiques économiques propres des
territoires doit être une constante pour les politiques de relance économique ; c’est
la condition pour des stratégies pertinentes et efficaces.

.

35

Idem

36

https://www.facebook.com/CityofJoburg

37

https://www.namibiansun.com/news/uerikua-wants-to-do-away-with-contracting-private-land-developers2020-07-02/
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VEILLE D.E.L

« Plans de relance et mesures de soutien économique post-Covid-19
par les gouvernements locaux et régionaux en Afrique »

Ndoffane (Sénégal) : La commune débloque 4 millions FCFA pour la relance
des activités économiques
La municipalité de Ndoffane, dans le département de Kaolack ( centre ), a procédé
lundi à la remise de subventions d’une valeur de 4 millions de FCFA aux différents
acteurs de l’économie locale pour leur permettre de reprendre leurs activités dans
les meilleures conditions, a constaté l’APS.
« Au niveau de la commune de Ndoffane nous avons lancé un programme de
résilience économique local et cette quatrième phase consiste à subventionner les
acteurs à hauteur de 4 millions de francs CFA », a déclaré Samba Ndiaye, Maire
de la commune de Ndoffane. Selon lui, cette quatrième phase est en adéquation
avec le déconfinement et la reprise des activités qui nécessitent un
accompagnement des différents acteurs dans un contexte de pandémie.
M. Ndiaye a souligné que tous les secteurs sont concernés et la subvention se fait
sous différentes formes.
"En ce qui concerne les dons sous forme de motivation, il s’est agi pour nous de
soutenir le personnel de santé qui est un personnel exposé, la Croix-Rouge, le
service d’hygiène et les tailleurs qui se sont beaucoup investis dans la confection
des masques de protection", a t-il fait savoir.
En savoir plus ici

Le gouvernement de Lagos (Nigéria) lance une initiative d'enregistrement en
vue de la réouverture de l'économie
La Commission de la Sécurité Sanitaire de l’État de Lagos a déclaré que tout était
prêt pour que les centres religieux et sociaux, les clubs sociaux, les centres
d’événements, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, les spas, les cinémas
et les gymnases commencent leur enregistrement conformément à la directive du
Gouverneur Babajide Sanwo-Olu. Le 17 mai 2020, le Gouverneur avait annoncé la
décision du gouvernement de l'État de déconfiner progressivement l'économie au
milieu de la pandémie par le biais d'une initiative d'Enregistrement-en-vue-duDéconfinement.
Le Gouverneur a déclaré: «Dans les prochains jours, nous allons commencer ce
que nous appelons "L'Enregistrement-en-vue-du-Déconfinement", ce qui signifie
que tous les acteurs du secteur de la restauration, des centres d'événements, des
divertissements, des centres commerciaux et des cinémas passeront par une
forme de réinscription et de gestion de l'espace. «Il y a un règlement qui sera
introduit pour encadrer cette mesure. Nous viendrons visiter leurs installations
pour évaluer leur niveau de préparation pour un futur déconfinement."
Je ne sais pas quand ce déconfinement aura lieu dans les semaines à venir, mais
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nous voulons que ces entreprises commencent à s'acclimater à la réalité du
COVID-19 en ce qui concerne l'aspect de leurs espaces de travail." Le gouverneur
a ajouté qu'il n'y avait pas de plan pour rouvrir complètement l'économie.
En savoir plus ici
La commune de Toliara (Madagascar) : Des travaux d'aménagement en
chantier
Le département de l'Urbanisme et de l'hygiène publique de la commune
urbaine de Toliara s'active. Des chantiers naissent dans la ville
Enfin, les canaux d'évacuation tant attendus sont là ! la prochaine saison des
pluies pourrait ne plus être catastrophique pour la cité du soleil. L’eau jusqu’aux
genoux dans les rues ne serait donc plus au rendez-vous dans le chef-lieu de
région de d’Atsimo Andrefana.
Des travaux de mise en place de canaux d’évacuation se tiennent au niveau de la
digue de Kihembe. Un système de drainage nouvelle tendance est également en
chantier, depuis le commissariat de Toliara Centre jusqu’au jardin de la mer. Un
bassin phytobiologique est installé non loin de la rive » explique Patrick Manasoa
Andriamirify, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et de l’hygiène publique à
la commune urbaine de Toliara.
En savoir plus ici
Kampala Capital City Authority -KCCA (Ouganda): mesures de relance des
transports publics
Le Ministère pour la Ville Capitale de Kampala (KCC)
et les Affaires
Métropolitaines a organisé le 6 mai 2020 une réunion consultative des parties
prenantes comprenant le ministère des Travaux publics et des Transports, le
ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique, la
police ougandaise, le Lord Maire de KCC, le Commissaire-Résident de la Ville, et
les Présidents de l'Autorité entre autres. Un projet de rapport technique, en cours
de discussion, a été divulgué à la presse prématurément. L'équipe a identifié les
principaux défis auxquels le secteur est confronté.
Suite à l'ouverture des transports publics le 4 juin 2020, la Kampala Capital City
Authority (KCCA) et le Ministère des Travaux publics et des Transports ont
entamé le processus d'enregistrement de tous les opérateurs de transport public
de banlieue pour réglementer les opérations des professionnels du secteur. Cet
enregistrement est effectué à l’Ecole Secondaire Old Kampala et à l’Ecole
Primaire de Kitante.
Au 3 juin 2020, plus de 3000 taxis et 500 bus et leurs chauffeurs / propriétaires
empruntant divers itinéraires dans le pays ont été enregistrés, y compris ceux qui
exploitent des destinations à travers le pays. Les passagers qui souhaitent
voyager dans le pays ne peuvent pas continuer à vivre dans la ville en raison de
l'impact économique du Covid-19 et du coût de la vie.
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En savoir plus ici
Le Maire de Durban, Mxolisi Kaunda, a présenté un plan de relance
économique post-Covid-19 pour aider les entreprises en difficulté à se
remettre sur pied
Kaunda a déclaré que l’économie de Durban, qui a contribué pour environ 10% au
PIB du pays, devrait baisser de 4 à 6% en raison de la pandémie. Il a déclaré que
les hôtels et les restaurants risquaient de perdre 4 milliards de rands de revenus
et que le Centre international de Conférences (ICC) Inkosi Albert Luthuli avait
reporté plus de 85 événements de mars à juin, perdant 64 millions de rands de
revenus, tandis que Ushaka Marine World perdrait 50 millions de rands au cours
de la même période.
Kaunda a déclaré qu'en raison du report d'événements majeurs tels que le
Tourism Indaba, le Comrades Marathon et le Vodacom Durban July, la ville avait
perdu des milliards de revenus. Le plan du Maire compléterait le plan de relance
économique de 500 milliards de rands annoncé par le président Cyril Ramaphosa
la semaine dernière. "La ville mènera un plan coordonné pour atténuer l'impact de
Covid-19 sur le tourisme local et l'économie industrielle", a déclaré Kaunda.
"Notre plan consiste à mettre en relation les acteurs de l'industrie concernés avec
les différents fonds annoncés par le gouvernement national, y compris le Fonds de
secours pour le tourisme de 200 millions de rands et le Fonds de solidarité." Nous
veillerons également à ce que les réservations d'hébergement de la municipalité
soient désormais dirigées vers les petites entreprises telles que les chambres
d'hôtes. Notre bureau du film de Durban fournira désormais des incitations aux
maisons de production pour qu'elles tournent leurs films à Durban », a-t-il déclaré.
En savoir plus ici
Le gouverneur de la région d'Otjozondjupa (Namibie) veut mettre fin aux
contrats avec des promoteurs fonciers privés
La création d'un service d'aménagement du territoire est d'une importance cruciale
pour s'assurer qu'il gère toutes les activités d'entretien des terrains de la ville et de
logement dans la région.
La municipalité devrait se pencher sur la fourniture d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans le quartier central des affaires pour attirer les investisseurs.
Le gouverneur de la région d'Otjozondjupa, James Uerikua, a conseillé à la
municipalité d'Otjiwarongo de créer un département d'entretien du foncier afin
qu'elle puisse se passer de l'utilisation de promoteurs privés coûteux.
Il a indiqué qu'un tel département pourrait s'occuper rapidement de l'entretien du
foncier, de l'urbanisme et de la construction de maisons dans la ville.
Uerikua avait pris la parole alors qu'il rendait une visite de courtoisie à la
municipalité d'Otjiwarongo, où chaque département l'a informé de son mandat
principal et des projets futurs pour la ville.
En savoir plus ici
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Des femmes de la municipalité de Tômbwa, dans la province de Namibe
(Angola) ont bénéficié des kits de fabrication de savon pour faire de petits
commerces
Plus de 40 femmes de la municipalité de Tômbwa, dans la province de Namibe,
ont bénéficié le lundi 15 juin 2020, des kits de fabrication de savon artisanal, un
produit très utilisé dans le lavage des mains pour se protéger contre le Covid-19.
Ce kit de fabrication artisanale de savon est composé d'huile, de soude caustique
et de l'eau, permettant à la fabrication de plus de 10 barres de savon à vendre et à
utiliser en famille. Les bénéficiaires ont aussi reçu des kits pour la fabrication de
divers produits liés à la pâtisserie, tels que des sacs de farine, du sucre, de l'huile,
de levure de pain et de gâteau.
L'administrateur municipal de Tômbwa, Alexandre Nyuka, qu'il a procédé à la
livraison des kits, a souligné que cette initiative vise à aider les familles à lutter
contre la pauvreté, en les encourageant à faire de petits commerces.
En savoir plus ici
Une société, un arrondissement : la solution de Léandre Nzué contre
l’insalubrité à Libreville (Gabon)
Pour en finir avec la problématique de l’insalubrité dans la capitale, le président du
Conseil municipal de Libreville envisage de lancer bientôt des appels d’offres
censés aboutir à l’identification des trois différentes sociétés chargées de la
collecte et du traitement des ordures ménagères dans les trois arrondissements
que compte la commune. L’Hôtel de ville envisage de trouver une société de
collecte des ordures ménagères pour chaque arrondissement de Libreville.
Bientôt renforcé dans ses prérogatives par l’adoption probable du projet de loi
fixant les modalités de transfert des compétences de l’État aux collectivités
locales, actuellement en examen au Parlement depuis son adoption le 12 juin
2020 par le Conseil des ministres, Léandre Nzué a déjà des projets visant
l’amélioration de la salubrité à Libreville. Le Maire de la capitale a récemment
annoncé son intention de lancer, aussitôt cette loi promulguée, une série d’appels
d’offres devant lui permettre de choisir les nouveaux partenaires de la commune
pour la gestion de ses ordures ménagères.
L’édile de Libreville envisage en effet de rechercher dans les prochains mois deux
ou trois sociétés chargées de la collecte et du ramassage des ordures ménagères
dans les trois arrondissements de la commune. Il en veut au moins une pour
chaque arrondissement. L’objectif, selon Léandre Nzué, est de régler, une bonne
fois pour toutes, la problématique de l’insalubrité dans la capitale.
En savoir plus ici
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Le Conseil de la Région de Casablanca-Settat au Maroc annonce des
mesures de soutien de l’économie
Le Conseil de la région Casablanca-Settat annonce avoir pris des mesures
destinées au soutien de l’activité économique, dans le contexte de la crise
engendrée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Il a été procédé, au cours des derniers jours, à la conclusion de contrats à hauteur
d’un milliard de dirhams et à l’accélération des paiements des entrepreneurs et
des fournisseurs, souligne la région dans un communiqué sanctionnant une
réunion du bureau du Conseil.
« La région s’est engagée à contribuer à la dynamisation de l’économie nationale,
à travers le maintien du rythme de mise en œuvre du programme de
développement régional », a assuré le président du Conseil, Mustapha Bakkoury.
En savoir plus ici

La municipalité de Tunis (Tunisie) : Parachèvement des procédures
relatives à la réalisation de deux projets importants
Le conseil municipal de Tunis a approuvé, le 1er juillet 2020, le parachèvement
des procédures juridiques et techniques relatives à la construction de deux grands
projets dans la capitale. Il s’agit du Centre d’art contemporain qui sera érigé dans
la zone de Montfleury et de l’Hôtel « Union des radios des Etats arabes » qui sera
construit au Centre urbain nord.
« Il s’agit de deux projets bloqués depuis des années » a souligné Mme Souad
Abderrahim, Maire de la ville de Tunis, à l’issue de la réunion extraordinaire du
conseil municipal.
Le Centre d’art contemporain sera érigé dans le nord-est de la région de
Montfleury moyennant un coût total de 50 millions de dinars. L’Union européenne
(UE) financera une partie de ce projet via un don de 5 millions de dinars.
En savoir plus ici
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ANALYSES & POINTS DE VUE

Yvonne Aki-Sawyerr,
Maire de Freetown
(Sierra
Leone)
Freetown, capitale du pays, se
pose la question de la réponse
au Covid-19, étant donné le
nombre important de colonies
de peuplement informelles
dans la ville. Le Maire, Yvonne
Aki-Sawyerr
explique
comment une planification
appropriée de l'utilisation des
terres peut contribuer à la
lutte contre la propagation du
coronavirus.

Lire la vidéo ici

Je m'appelle Yvonne Aki-Sawyerr, je suis le Maire de Freetown, la capitale de la
Sierra Leone. Le monde est confronté à une pandémie mondiale. Le Covid-19
change la façon dont nous vivons tous, et au milieu de ces défis, des défis
préexistants rendent plus difficile la réponse à cette pandémie.
Dans notre cas ici à Freetown, l'urbanisation rapide de manière incontrôlée a
signifié que nous avons une prolifération d'établissements informels (au nombre
de 68) et que le travail dans ces établissements informels qui sont densément
peuplés et confrontés à des défis en matière d’accès à la prestation de services
tels que l'eau et l'assainissement, rend la réponse au Covid-19 encore plus
difficile. De simples mesures pourraient commencer à nous mener à un meilleur
résultat.
La Loi de 2004 sur les collectivités locales stipule que l'aménagement du
territoire et les questions de permis de construire devront faire l'objet d'une
déconcentration en faveur des conseils communaux, y compris en faveur de
Freetown. Ces questions sont déconcentrées, mais en réalité, dans la pratique,
ce n'est pas le cas. Au moment où nous faisons face au Covid-19 et que nous
nous retrouvons dans une situation où la ville est incapable de planifier le
développement de l'espace bâti, nous nous sommes trouvés incapables de
délivrer des permis de construire, ce qui rend plus difficile la prestation de
services.
Au milieu de cette épidémie, nous ne voulons pas perdre de vue cet important
changement de politique nécessaire : nous devons passer par la
déconcentration, nous devons nous assurer que nos conseils communaux et le
futur conseil municipal en particulier assument leurs responsabilité en matière
d'aménagement du territoire et de délivrance des permis de construire; cela fera
une énorme différence dans la façon dont notre ville est gérée, dans la façon
dont nous assurons des services et, en fait, à long terme, dans la façon dont
nous répondons à toute épidémie future. Je vous remercie.
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INFOS MEMBRES / PARTENAIRES

Entrepreneuriat : Lancement du Projet de renforcement de capacités de la
Couveuse d’entreprises pour la promotion de l’emploi par la microentreprise de la Ville de Dakar

Le Projet de renforcement de capacités de la Couveuse d’entreprise pour la
promotion de l’emploi par la micro-entreprise de la Ville de Dakar (CEPEM)
a été lancé par ses différentes parties prenantes. Le projet a été
officiellement lancé par la Ville de Dakar, la Ville de Montréal, l’Association
internationale des maires francophones (AIMF), et l’École des
Entrepreneurs du Québec (EEQ) lors d’un webinaire qui a réuni de
nombreux participants de l’espace francophone.
Ce lancement du projet de renforcement de capacités fait suite à la
signature récente d’une convention de partenariat entre la Ville de Dakar et
l’Ecole des entrepreneurs du Québec. Ce partenariat comprend trois volets :
la formation du personnel de la couveuse, la formation des entrepreneurs,
et un volet financier.
L’initiative qui bénéficie du soutien financier de l’AIMF permettra à terme, de
promouvoir l’entreprenariat auprès de milliers de jeunes et plus
particulièrement auprès des femmes qui veulent démarrer une activité
économique en créant leurs emplois par la création d’une entreprise.
En savoir plus ici
Marrakech post-Covid-19 : Comment anticiper pour améliorer l’usage des
espaces publics, les transports et la mobilité à Marrakech ?
Dans un contexte de déconfinement qui invite à une réappropriation des espaces
publics, suite à une longue période d’isolement, l’Agence urbaine de Marrakech
sous l’égide du Wali de la région Marrakech Safi Mr Karim Kassi-Lahlou a entamé
des réflexions visant l’innovation des expressions d’un vivre-ensemble postcoronavirus.
Dans ce sens, un plateau de premier plan avec des intervenants qui apporteront
chacun, selon leurs expertises, un regard prospectif sur l’usage des espaces à
Marrakech après le déconfinement a été réuni en ligne par les initiateurs du
forum : « Marrakech post-Covid-19 : Bahja Online » qui est une série de panels et
d’ateliers de réflexion et d’échange et a pour vocation première la concertation
entre l’ensemble des acteurs concernés par les modalités du post-confinement
notamment l’usage des espaces publics et la question de la mobilité. Cette
démarche participative inclut aussi bien les acteurs institutionnels, les élus que la
société civile…
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Selon ses initiateurs ; ce forum virtuel a pour objectifs : L’instauration d’un
dialogue entre les acteurs concernés grâce à la diffusion et l’échange d’idées sur
la question du déconfinement, la sensibilisation de la population sur l’importance
d’une prise de conscience sur l’usage des espaces publics post-confinement et la
proposition de solutions innovantes des modalités d’usage appropriés.
En savoir plus ici

CITATION DU MOIS

« Nous sommes tous vulnérables ; nous sommes un seul peuple, quels
que soient notre couleur, nos croyances, notre religion et toutes ces
choses qui nous divisent, et nous faisons face aux défis dans cette
perspective. Lorsque nous avons de bonnes pratiques, nous les
partageons. Nous devons donc construire cette synergie et ces
connexions pour renforcer ensemble la résilience. La résilience de notre
ville dépend de la résilience de votre voisin »
Erias Lukwago, Maire de Kampala (Ouganda)

AGENDA

Tenant compte de la situation actuelle et de ses développements imprévisibles
dans les semaines et les deux mois (août-septembre) à venir, tant en Afrique qu’au
niveau international et national, les événements et rencontres ont été annulés ou
reportés à une date ultérieure. Néanmoins, nous vous proposons ici une sélection
de MOOC (de l’anglais massive open online course) ou CLOM (cours en ligne
ouvert et massif) portant sur les thématiques du Développement Économique Local
(DEL)

Formation pour l'autonomisation économique rurale (en
anglais) Plus d’info
15 août 2020
Initiation à la permaculture : vers la transition agricole et
sociale
Plus d’info
20 -23 août 2020
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Évaluation environnementale des politiques et projets de
développement - Plus d’info
31 août 2020 - 25 Octobre 2020

Mobilités urbaines en Afrique
Plus d’info
14-28 Septembre 2020
Politique publique des transports ? politique publique des
mobilités ?
Plus d’info
24 Septembre 2020 - 1 octobre 2020
Planification et design de systèmes et technologies
d’assainissement
Plus d’info
Ouvert toute l’année
Comprendre l'écologie, pour une économie innovante
Plus d’info
Une session débute chaque mois
Gestion des aires protégées en Afrique
Plus d’info
Ouvert toute l’année

EMPLOIS

Spécialiste principal des affaires économiques // Principal Economic Affairs Officer,
Rabat (Maroc)
Organisation: la SFI (Société Financière Internationale, Groupe de la Banque Mondiale)
Secteur: Investissement
Date de clôture: 5 août 2020 à 23:59 heures UTC
Cliquer ici pour postuler
Responsable Senior des Investissements // Senior Investment Officer, Dakar
(Sénégal)
Organisation: la SFI
Secteur: Investissement
Date de clôture: 5 août 2020 à 23:59 heures UTC
Cliquer ici pour postuler
18

Economiste de Recherche – Spécialiste en Chef, ECMR0, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Organisation: la BAD
Secteur: Economie
Date de clôture : 7 août 2020
Cliquer ici pour postuler
Responsable Pays (“Country Officer”), Lagos (Nigeria)
Organisation: la SFI
Secteur: Exploitation (Operations)
Date de clôture : 8 août 2020 à 23:59 heures UTC
Cliquer ici pour postuler
Chef de Division, Services Techniques et Financiers - FIST2, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Organisation: la BAD
Secteur: Finance
Date de clôture : 10 août 2020
Cliquer ici pour postuler
Chargé Principal de Gestion et de Valorisation des Ressources en Eau, AHWS2,
Nairobi (Kenya)
Organisation: la BAD
Secteur: Gestion des ressources en eau
Date de clôture : 13 août 2020
Cliquer ici pour postuler

Chef de Section, Finance et Budget, Adis Abeba (Ethiopie)
Organisation: Commission économique pour l'Afrique
Secteur: Finance
Date de clôture: 28 août 2020
Cliquer ici pour postuler
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LEDNA. MULTIMÉDIA

PUBLICATIONS
Finances : les collectivités territoriales sous
pression financière – quelles solutions face
à la crise du Covid-19 et au-delà ?

Maroc Post Covid-19 Réinventer nos politiques
publiques pour une émergence
socioéconomique prospère durable et inclusive

Télécharger ici

Télécharger ici

VIDÉO
Groupe de Travail Mondial des Maires pour la relance face au Covid-19
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Lire la video ici
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