NOTE DE SYNTHESE DES INFOS CCFD- TERRE SOLIDAIRE
SUR LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PAYS DU SUD

Situation COVID Afrique
Quasiment tous les pays comptent des cas de personnes contaminées et enregistrent des décès mais
à ce jour, la flambée annoncée n’a pas (encore ?) eu lieu. Plusieurs hypothèses circulent à ce sujet. Il
est en tout cas bien trop tôt pour évaluer les effets sur le plan sanitaire. Les gouvernements africains
ont pris un certain nombre de mesures, de manière plutôt anticipée ayant vu les conséquences en
Europe. Néanmoins, ces mesures conjuguées aux conséquences économiques mondiales de la crise
sanitaire (chute du cours des matières premières, impacts sur les échanges commerciaux, coût de la
dette) ont d’ores et déjà des impacts forts pour les populations. De plus, cette crise sanitaire ne
saurait occulter des crises politiques dans un certain nombre de pays (Burundi, Cameroun, Guinée,
Togo, Niger…).
Les partenaires du CCFD – Terre solidaire sont impactés dans leurs activités bien entendu – de
manière différenciée selon leur nature et leur mission sociale.
Beaucoup d’entre eux mènent des actions de sensibilisation sur le Covid-19 : cette prévention est
essentielle compte tenu des fragilités des systèmes de santé de la plupart des pays africains. Elle l’est
d’autant plus dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’Etat où la parole publique n’est pas – dans
certains pays – considérée comme légitime et fiable : cela s’est vu pour l’épidémie Ebola (Guinée
mais aussi République démocratique du Congo).
Certains partenaires interpellent leurs gouvernements sur les impacts pour les plus vulnérables des
mesures de lutte contre la pandémie, alertent sur la non prise en compte des paysan.ne.s ou des
travailleurs et travailleuses du secteur informel dans les plans de riposte et formulent des
propositions à l’encontre de leurs autorités. Certains ont mis en place des dispositifs de veille pour
suivre les effets et impacts des mesures de lutte contre la pandémie.
Les alternatives que portent ces partenaires nous semblent essentielles pour construire le « jour
d’après » comme on le dit en France : certains partenaires sont déjà engagés à les défendre et
appellent par exemple à repenser les systèmes alimentaires et agricoles dans leurs pays. C’est
notamment le cas des partenaires d’Afrique australe.

Action CCFD Terre Solidaire
La réflexion menée par le CCFD-TS conduit à mener des actions ici pour agir sur la situation
économique globale dans le cadre de Jubilee 2020
- travail avec 200 ONG pour demander aux gouvernements ici une annulation un financement
additionnel ou un mécanisme de restructuration de la dette des pays pauvres (le G20 s’est prononcé
pour une suspension)
- la loi LOP DSI (loi d’orientation et de programmation relative à l’aide au développement et la
solidarité internationale) qui était en cours de négociation et qui était en bonne voie est en attente.

Discussion entre le gouvernement et les ONG, moins disant fiscal, évasion fiscale, on considère 200
milliards par an sont perdus par les pays en voie de développement.
Obligation de respect par les multinationales des droits humains chez leurs sous-traitants, environ
150 millions de personnes dans le monde travaillent pour l’UE ou les USA. Obligation d’assurer les
pertes de salaires et d’assurer une protection sanitaire et sociale.
Réflexion autour des relocalisations du sud vers le nord, qu’est ce que cela implique pour la situation
économique dans ces pays.

Impact sur le financement des projets de nos partenaires
Vous avez peut être reçu le message de la Présidente de la Commission du Partenariat international
vous informant des difficultés rencontrées par le CCFD – Terre solidaire pour honorer ses
engagements en termes de subventions à ses partenaires compte tenu de la forte incertitude qui
pèse sur nos ressources. La majorité des partenaires africains avaient déjà reçu l’intégralité de leur
subvention avant cette décision de l’association (qui impacte les transferts effectués à partir d’avril)
mais un certain nombre sont tout de même concernés.
Suite à l’annulation de la campagne de carême et à une perte importante des financements, il a été
décidé :
De permettre, aux partenaires qui le souhaitent, de modifier si besoin la destination des fonds votés
en raison du Coronavirus, après dialogue et accord de la Direction des partenariats internationaux.
* D'honorer les engagements avec les partenaires avec qui les process de transfert et de contrat
étaient en cours au mois de mars.
* D'informer les partenaires dont les paiements étaient prévus à partir d’avril 2020, que le CCFDTerre Solidaire ne pourrait honorer pour le moment que 50% des montants décidés par les
Commissions territoriales partenariales (en raison des tensions sur sa trésorerie).
* D'informer les partenaires que le reste à payer dépendra des ressources du CCFD-Terre Solidaire
qui, dans le contexte actuel (fermeture des bureaux, annulation de la collecte Eglise de la Campagne
de Carême) ne sont pas connues, même si tout sera fait pour tenir les engagements décidés.

A chacun et ceux qui le peuvent de contribuer en participant à la campagne de financement
exceptionnelle proposée par le CCFD- Terre solidaire : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
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