Lien sur Zoom : https://bit.ly/3lf7NrP
ID de la Réunion : 4306 8050 836
Mot de Passe : 399619
Lien sur la page Facebook de CGLU Afrique : https://bit.ly/34lmF0W

Contexte et justification
La pandémie COVID-19 a révélé au grand jour la fragilité de ce qui fait la force
des métropoles : la concentration de la population, des emplois, des revenus, et
des moyens de production et de consommation liée à la connexion à l’économie
mondialisée, elle même reliée à la rapidité des systèmes de communication et de
transport.
COVID-19 a pu être qualifié à bon droit comme la pandémie des métropoles parce
que la contamination du continent est arrivée par la porte d’entrée des métropoles,
et que du fait de leur densité et des nombreuses relations qu’elles entretiennent
dans leurs pays et au sein de leur région d’appartenance, les métropoles ont été
les principaux foyers de propagation de la pandémie.
Pour faire face à une pandémie qui a pris tous les dirigeants du monde par surprise,
les Etats ont du prendre des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie et
stopper sa propagation, parmi lesquels le confinement des populations dans leur
domicile, l’arrêt des activités économiques, culturelles et sportives, l’imposition
des mesures barrières propres à diminuer la vitesse de propagation de la maladie
comme la distanciation sociale ou le port de masques., l’encouragement de
l’adoption de comportements individuels et collectifs d’hygiène concernant
notamment le lavage régulier des mains.
Les métropoles africaines ont une configuration particulière où une grande partie
des résidents vivent dans des quartiers d’habitat informel et insalubre souvent
densément peuplés avec des infrastructures et équipements insuffisants et un
faible accès aux services essentiels, dont les services d’eau et d’assainissement.
Dans cette configuration, le respect du confinement et des mesures barrières a été
particulièrement difficile, et pour les faire respecter l’Etat a du recourir aux forces
de l’ordre dont la brutalité s’est souvent révélée à contre-courant de l’adhésion des
populations aux mesures édictées. Bien souvent les autorités desdites métropoles
ont été interpellées par les populations face aux bavures des forces de l’ordre, ce
d’autant que beaucoup d’entre elles qui gagnent leur vie, au jour le jour, dans le
secteur informel n’avaient d’autre choix que de sortir travailler dans la rue ou au
marché pour pouvoir nourrir leur famille.

L’Etat a également pris d’importantes mesures de sauvegarde pendant la période
du confinement et d’arrêt des activités, concernant notamment le gel du paiement
des loyers, la suspension du paiement des factures d’eau et d’électricité, le gel des
agios bancaires et la suspension des remboursements des prêts bancaires dans
certains cas ; la suspension du paiement de certains taxes et redevances dues
aux collectivités, sans préciser comment les sommes correspondantes seront
remboursées ou compensées.
L’Etat a aussi créé un fonds de solidarité abondé souvent par les collectivités
territoriales, les entreprises et les personnes individuelles. Les métropoles ont du
prolonger l’effort de l’Etat en se mobilisant ells-mêmes pour atteindre une plus
grande partie des populations parmi les plus démunies. Cet effort s’est par exemple
traduit par l’extension des réseaux d’eau et d’assainissement dans l’urgence, la
mise en place de l’approvisionnement en eau par des citernes là où l’accès au
réseau n’était pas possible, des campagnes de désinfection des espaces publics à
grande echelle ; mais aussi lorsque les moyens le permettaient la distribution des
paniers de vivres pour les populations les plus nécessiteuses.
Cette solidarité agissante envers les plus démunies a pu recréer au sein des
populations des métropoles, quelle que soit leur condition sociale, un sentiment
d’appartenance à une communauté de destin face au danger sanitaire et un
besoin de solidarité collective pour y faire face. Ceci tranche avec le sentiment
habituel de méfiance des uns par rapport aux autres, d’une longue accoutumance
des dirigeants comme des populations aux pratiques de discrimination sociale et
spatiale et d’injustices de toutes sortes observées dans ces métropoles.
La crise de la pandémie COVID a ainsi ouvert une fenêtre d’opportunités pour
remettre à l’ordre du jour la négociation d’un nouveau contrat social et citoyen à
l’échelle de la métropole, en vue de contribuer à des villes plus sûres, plus inclusives
et plus durables qu’appelle l’ODD 11 de l’Agenda 2030 des Nations Unies et le
Nouvel Agenda Urbain.
La pandémie COVID-19 a, à plusieurs égards, été un choc qui après une période de
sidération a provoqué un éveil sur les insuffisances des sociétés métropolitaines
mais aussi sur les opportunités dont elles recèlent pour re-interroger le vivre
ensemble.
La célébration de la Journée Mondiale des Métropoles (le 7 Octobre de chaque
année) offre une occasion idéale pour cette nécessaire introspection et cette
indispensable réflexion prospective, tout en suscitant les principals questions
suivantes :
•
•
•
•

•

Vers quelle nouvelle normalité post COVID est-on entrain d’aller ?
Quels sont les pièges à éviter ?
Comment préparer les métropoles à affronter les
prochaines crises sanitaires ou environnementales ?
Quelles innovations ont émergé et comment les
promouvoir et les soutenir pour une meilleure
préparation des métropoles face aux risques et
crises sanitaires et environnementales ?
Quelles directions prendre pour que les métropoles
africaines soient plus productives économiquement,
plus justes et plus sûres socialement, plus riches
culturellement parce qu’attentives à préserver
et à promouvoir la diversité, et plus durables
écologiquement ?

•

Comment s’assurer que la gouvernance métropolitaine intègre la participation
citoyenne ?
Comment accroître le sentiment d’appartenance à une même communauté
métropolitaine et garantir que le vivre ensemble ne sera pas remis en question
dans la situation post- COVID ?

•

C’est à cet ensemble d’interrogations et à bien d’autres que le webinaire qu’organise
CGLU-Afrique, en Partenariat avec Metropolis, le Mardi 6 Octobre 2020, va s’efforcer
d’apporter des réponses, en partant des expériences des différentes métropoles et
des leçons qui en sont tirées par les responsables politiques, les professionnels, les
chercheurs, les entrepreneurs du secteur privé ou les animateurs des organisations
de la société civile.

Objectif général :
Saisir l’opportunité de la célébration de la Journée Mondiale des Métropoles pour
partager les leçons apprises de la crise sanitaire mondiale au niveau des Métropoles.

Objectifs spécifiques :
Le Webinaire offrira un espace pour :
•
•
•
•
•

Echanger sur les défis rencontrés par les Métropoles pendant la crise
sanitaire ;
S’informer sur le degré et les modalités d’engagement des Métropoles face
à la pandémie du Covid-19 ;
Saisir les véritables enjeux pour ces entités et voir comment elles sont en
train de se préparer pour l’après Covid-19 ;
Echanger les bonnes pratiques parmi les Pairs ;
Faire le point sur la progression du Réseau des Métropoles Africaines.

Public cible :
• Les Métropoles africaines membres de Métropolis : Abidjan, Accra, Addis Ababa,
Alexandria, Antananarivo, Bamako, Bangui, Brazzaville, Caire, Casablanca,
Cotonou, Dakar, Douala, Durban, Gauteng, Harare, Johannesburg, Libreville,
Marrakech, Niamey, Nouakchott, Rabat, Tunis, Victoria et Yaoundé ;
• D’autres Métropoles à travers le monde ;
• Les représentants de l’Etat, des organisations internationales, des Collectivités
Territoriales, du Secteur privé, de la Société civile, des Universités et des média..

Date and Venue
Le Mardi 6 Octobre 2020 de 13h00 à 16h00, sur la Plateforme Zoom
de CGLU Afrique
Langues de travail : Anglais, Arabe, Français, Portugais.

Projet d’agenda
Heure
12h30
13h00

Activités
Accueil et enregistrement des invité(e)s et des participant(e)s

Ouverture officielle
• Video sur Métropolis : https://www.youtube.com/watch?v=csA-3YMpqdI
• Mot de bienvenue de Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire Général de CGLU Afrique.
• Allocution de Monsieur Mohamed Boudra, Président de CGLU,
Président de l’AMPCC, Maire d’Al Hoceima, Maroc.
• Allocution de Monsieur Octavi de La Varga Mas, Secrétaire
Général de Metropolis.
• Allocution du Représentant de la Province de Gauteng,
Représentant le Réseau des Métropoles d’Afrique (TBC).

13h45

15h1515h45

16h00

Modératrice : Madame Rahmatouca Sow, Conseillère Spéciale auprès
de CGLU Afrique.
Apprentissage par les Pairs
• Madame Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis, Tunisie.
• Monsieur Mohamed Sadiki, Président du Conseil Communal de
Rabat, Maroc.
• Monsieur André David, Maire de Victoria, Seychelles.
• Monsieur Emile Gros Raymond Nakombo, Maire de Bangui,
République Centrafricaine.
• Monsieur Dieudonné Bantsimba, Maire de Brazzaville, République
du Congo.
• Monsieur Adama Sangaré, Maire du District de Bamako, Mali.
• Monsieur Yankoty Charlemagne, Maire de Porto Novo, Bénin.
• Monsieur Mouctar Mamoudou, Président de la Délégation Spéciale
de Niamey, Niger.
• Monsieur Michkael Reilly Solofoniaina, Représentant
Antananarivo, Madagascar.
Modératrice : Dr Najat Zarrouk, Directrice de l’Académie ALGA,
CGLU Afrique
• Questions & Réponses
• Point sur le Plan d’action et les activités du Réseau des
Métropoles Africaines.
Modérateur: Mr Charles Patsika, Directeur de la Coordination du
Réseau des Membres et des Relations Extérieures, CGLU Afrique
Principales conclusions & Recommandations.
Fin de la Conférence virtuelle.

