
 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE METROPOLITAINE DE 
KUMASI 

 
 
 
 
 

 
DEUXIEME TRANCHE 

 
FOND DE SOLIDARITE COVID-19 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Septembre 2021 



 
 
 
 

 

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION GENERALE 

 

1.1 Introduction 

 

L'épidémie de COVID 19 n'a pas seulement pris le monde au dépourvu, mais plus important 

encore, elle a révélé les inefficacités de nos systèmes institutionnels, la pauvreté de nos filets de 

sécurité sociale et le faible niveau d'opportunités qui existent pour les acteurs économiques, en 

particulier ceux du secteur informel. Dans les zones urbaines et à urbanisation rapide, qui sont 

devenues les centres de la propagation du virus, les effets étaient particulièrement visibles. Par 

exemple, les confinements ont affecté négativement les entreprises, en particulier celles de 

l'économie informelle. 

La deuxième tranche se concentre également sur la promotion du développement économique local 

dans le but de renforcer les micro et petites entreprises vers la reprise économique et également de 

réduire les effets ou l'impact de covid-19, en particulier dans les zones vulnérables, l'assemblée 

s'est associée à Cités Unies France et VNG international pour mettre en œuvre le projet 

d'accompagnement covid-19. Les projets visent à apporter un soutien au secteur privé et à certains 

groupes vulnérables, ainsi qu'à améliorer les systèmes de gouvernance. Les activités sont les 

suivantes; 

 

 

 Mise à niveau de la connexion à Internet au terminal de Kejetia 

 Sensibiliser le grand public au Covid-19 

 Préparer et mettre à jour les bases de données des PME dans la région du Grand 

Kumasi 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour les PME dans et autour de la 

région du Grand Kumasi 

 Faciliter l’enregistrement de petites entreprises informelles dans la région du Grand 

Kumasi 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour le personnel de l’Assemblée 

sur l’organisation de réunions virtuelles efficaces 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour tous les membres du 

comité d’unité et du conseil municipal 



 Organiser des campagnes éducatives sur la communication parent-enfant et les droits 

sexuels en matière de reproduction dans sept communautés de la région du Grand 

Kumasi 

 Acheter et distribuer des EPI (équipements de protection individuelle) aux établissements 

de santé primaires, aux groupes vulnérables, aux communautés vulnérables, aux membres 

et au personnel des assemblées des sept assemblées 

 Acheter et distribuer des produits alimentaires aux communautés vulnérables de la région 

du Grand Kumasi. 

 Construction d'un forage mécanisé à Moshie Zongo. 

 

1.2 Objectifs 

Les activités de la deuxième tranche de ce projet visent à atteindre les objectifs suivants : 

 Préparer et mettre à jour la base de données des PME afin de promouvoir la gouvernance 

économique locale  

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour tous les membres du comité 

d'unité et du conseil municipal 

 Sensibiliser le grand public au Covid-19. 

 
1.3 Organisation du rapport 

 

L'organisation du rapport résume brièvement tous les actes de toutes les activités mises en œuvre 

de mai à juillet. Le rapport est structuré en trois sections. Le premier chapitre présente 

l'introduction, les objectifs des projets et l'organisation du rapport. Le deuxième chapitre présente 

un résumé des projets entrepris. Le dernier chapitre, qui est le chapitre trois, contient les principales 

découvertes, recommandations et conclusions.  



 

 

 

 

 

CHAPITRE 

DEUX 

SOMMAIRE DES PROJETS D’APPUI COVID DE LA DEUXIEME TRANCHE 

 

 
2.1 Aperçu 

Le soutien du fonds de solidarité Ghana covid-19 vise à renforcer la capacité de la ville à 

répondre aux demandes croissantes attribuables au COVID 19 et à créer un espace fiscal 

permettant la mise en œuvre de stratégies d'atténuation efficaces. Cette section du rapport 

présente un état des lieux des activités mises en œuvre. Les activités mises en œuvre de mai à 

juillet comprennent ; 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour tous les membres du comité 

d’unité et du conseil municipal 

 Préparer et mettre à jour la base de données des PME dans la région du Grand Kumasi 

 Acheter et distribuer des EPI aux établissements de santé primaires, aux groupes 

vulnérables, aux communautés vulnérables, aux membres et au personnel des assemblées 

des sept assemblées. 

2.2 Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour tous les membres du comité 

d'unité et du conseil municipal 

 
Le premier projet de la deuxième tranche était un atelier d'une journée pour tous les présidents 

des comités d'unité des diverses municipalités de la région du Grand Kumasi. Ces assemblées 

comprenaient ; l’Assemblée municipale d'Oforikrom (OfMA), l’Assemblée municipale 

d'Asokore Mampong (AMMA), l’Assemblée municipale de Suame (SMA), l’Assemblée 

municipale d'Old Tafo (OTMA), l’Assemblée municipale d'Asokwa (ASKMA), l’Assemblée 

métropolitaine de Kumasi (KMA) et l’Assemblée municipale de Kwadaso (KdMA). 

Cet atelier de formation a été organisé pour mettre en lumière les différents rôles et fonctions que 

les membres des comités d'unité étaient appelés à jouer dans la gouvernance locale. Les membres 

ont été accueillis par le directeur général de Metro. Il a exhorté tous les membres du Comité de 

l'Unité à participer pleinement à la formation car cela les aiderait à connaître leurs différents 

rôles dans la gouvernance locale et les aiderait également à s'acquitter efficacement de leurs 

tâches. Les municipalités ont été regroupées en deux pour le programme de formation de quatre 



jours. 

Avant le début de chaque formation, les membres du comité d'unité ont été invités à énoncer les 

défis auxquels ils étaient confrontés dans leurs communautés et il était clair que chaque 

communauté était confrontée à de nombreux défis qui devaient être relevés par l'assemblée. 

Des présentations ont été faites par l'expert de VNG International, M. Prince Aboagye Anokye, 

qui a formé les membres du comité de l'unité sur la gouvernance locale et la décentralisation, les 

réformes de décentralisation du Ghana et les rôles que les membres du comité de l'unité jouent 

dans la gouvernance locale. Les membres du Comité de l'Unité ont été sensibilisés sur les 

différentes lois qui leur confèrent l'autorité et le pouvoir d'exercer leurs fonctions dans leurs 

circonscriptions électorales. Plusieurs préoccupations auxquelles étaient confrontés les membres 

du comité d'unité dans leurs collectivités ont été soulevées et des discussions ont eu lieu sur la 

façon dont ces préoccupations pourraient être traitées. Le programme a renforcé les membres du 

comité de l'unité sur les rôles importants qu'ils jouent au niveau local ainsi que le renforcement 

de leur capacité à travailler de manière efficace et efficiente avec l'Assemblée. 

L'une des principales recommandations qui est ressortie de l'atelier était la nécessité d'organiser 

une autre session de formation impliquant les présidents des comités d'unité et leurs membres 

respectifs de l'Assemblée pour les guider dans leurs rôles spécifiques au niveau local. 

 



 
 

2.3 • Sensibiliser le grand public au Covid-19 

 
Une partie de cette activité a été réalisée au cours de la première tranche. Les groupes 

vulnérables ont été identifiés et sensibilisés sur la pandémie de COVID-19. Dans le cadre des 

activités de la deuxième tranche, le grand public a été sensibilisé via la radio, la télévision et les 

centres d'information. La sensibilisation et l'éducation du public étaient nécessaires car la 

troisième vague de la maladie mortelle Covid-19 venait de commencer dans la métropole de 

Kumasi. La campagne a été mise en œuvre par phases aux mois de juillet et août. Certains 

centres de radio/télévision et d'information visités comprenaient Race Course, Bantama Market, 

Naasei Information Centers A&B, Oyerepa TV, Silver FM, Sikka FM, Boss TV, God First 

Information Center (Dr Mensah), Alpha & Omega Information Center (Moshie Zongo) et le 

Centre d'information sur le marché d'Asafo (marché d'Asafo) et Luv Fm, entre autres. 

La personne-ressource provenait du Service de santé du Ghana en la personne de M. Thomas 

Quayson, un agent de promotion de la santé qui a sensibilisé la population à la santé publique. Il 

a fait des présentations sur le Virus, comment il se propage, les signes et symptômes des mesures 

préventives et des protocoles mis en place ainsi que des informations sur les vaccins. Il est allé 

plus loin en déclarant que 196 nouveaux cas avaient été enregistrés dans la métropole de Kumasi 

avec 90 décès enregistrés. Les cas actifs s'élevaient à 284 avec 4 581 récupérés et libérés. 

Les citoyens ont eu la possibilité de poser des questions après les talk-shows. Après le programme, 

certaines observations ont été faites par l'équipe à partir de l'engagement avec les personnes sur les 

différents marchés et terminaux de camions et celles-ci étaient les suivantes ;



 De nombreuses personnes n’adhéraient pas au port du masque comme indiqué par le 

président 

 Il y avait peu de « Veronica buckets » (système de lavage de mains typique du Ghana, 

avec de l’eau et du savon) 

 Surpeuplement de personnes dans les marchés et dans les gares 

 Un nombre insuffisant de poubelles par rapport à la quantité de déchets  

 Beaucoup de personnes étaient satisfaites du programme de sensibilisation. 

 
Des recommandations ont été faites par le grand public sur ce que devrait faire l'Assemblée afin 

d'aider le public à lutter contre cette pandémie. Ces recommandations étaient les suivantes ; 

1. Plus de « Veronica buckets » devraient être placés à des endroits en évidence pour 

améliorer le lavage des mains, en particulier dans le CBD. 

2. La gouvernement devrait fournir des EPI, comme il l’a fait en 2020. 

3. Les personnes qui ne respectent pas les lois du Covid-19 doivent être poursuivies 

4. Tous les pensionnaires doivent être fermés lorsque de nouveaux cas enregistrés sont 

importés. 

5. Le gouvernement devrait aider les industries locales à produire localement des masques, 

des désinfectants et des vaccins sans en importer. 

6. L’éducation du grand public doit s’intensifier 

7. Les mesures mises en place en 2020 devraient être réintroduites, à savoir la rotation des 

femmes du marché, la rotation dans toutes les zones de travail, la visibilité de la sécurité 

aux points de vue et surtout les visites du conseil de sécurité métropolitain au CBD pour 

observer et mieux comprendre la situation. 

8. Les autorités sanitaires devraient fournir fréquemment des chiffres exacts sur les cas liés 

au COVID-19 pour que les gens puissent en comprendre les répercussions. 

Le programme a permis de renseigner les gens sur la façon de lutter contre la pandémie et les 

divers protocoles et mesures de prévention qui doivent être respectés. La campagne a accueilli 

une équipe de deux membres composée de l’agent de promotion de la santé et du Bureau des 

relations publiques de l’Assemblée métropolitaine de Kumasi. Les deux personnes ont répondu à 

toutes les questions du public et ont expliqué comment l’assemblée avait appuyé la lutte contre la 

pandémie de COVID-19. 

 

 

 



 
2.4 Préparer et mettre à jour la base de données des PME dans la région du Grand Kumasi 

 

La deuxième activité de la deuxième tranche a été la préparation et la mise à jour d’une base de 

données sur les PME dans les différentes municipalités de la région du Grand Kumasi. Auparavant, 

une formation de deux jours a été donnée à soixante-dix agents recenseurs sur l’application 

Kubocollect qui a servi à la collecte de données et à la collecte de renseignements auprès des divers 

répondants. Les recenseurs ont passé au moins 10 jours dans chaque Assemblée et plus de 10000 

PME ont été enregistrées dans la base de données jusqu’à présent. La base de données permettra 

aux différentes municipalités de connaître les différentes PME dans leurs assemblées respectives, 

ce qui constituera la base pour les mobiliser et tenter de relever leurs défis. Chaque Assemblée 

disposant de ces données peut ainsi proposer des solutions sur mesure pour relever les défis des 

PME. 

Vous trouverez ci-dessous des photos de bureaux locaux recueillant des données auprès de 

diverses PME 
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