
Comment les Hauts-de-France ont contribué 
à la lutte contre la pandémie dans le monde.
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Les Hauts-de-France engagés 
dans le monde

« RIPOSTE COVID-19 »



Le réseau de la 
coopération 

internationale 
impacté par la 

crise

Ce questionnaire, transmis aux 

membres et partenaires de Lianes 

Coopération, a été envoyé entre le 

20 avril et le 15 mai 2020. 

L’enquête a permis de collec-

ter plus de soixante réponses. 

Compte-tenu de la diversité des 

acteurs qui composent notre ré-

seau, les répondants sont pour 

66% des associations, 13% des 

collectivités territoriales et comi-

tés de jumelage, 9% des établis-

sements d’enseignement et de 

recherche, 9% des acteurs écono-

miques, enfin, 3% des institutions. 

La crise a évidemment impac-

té les projets de coopération 

internationale. Elle a tout 

d’abord créé des incertitudes finan-

cières (retards de paiement, annula-

tion de projets, etc.) mais a aussi bru-

talement interrompu les liens entre 

partenaires (impossibilité de voya-

ger, de tenir des réunions, etc.).

D’autres raisons ont été évoquées, 

entre autres, les conditions de travail 

qu’imposaient le confinement qui ont 

induit une baisse d’activités, cer-

taines problématiques liées à la fer-

meture des frontières et donc une 

perte de contact, une limitation des 

mobilités avec les pays africains, et 

enfin une détérioration du lien avec 

les publics.

D
epuis janvier 2020, la France et de nom-

breux pays sont confrontés à une épidémie 

de coronavirus. Lianes Coopération et l’en-

semble des Réseaux Régionaux Multi Acteurs 

(RRMA) se sont mobilisés pour décrypter les 

enjeux relatifs à la pandémie du coronavirus, 

qui complique les liens de coopération en 

bouleversant les projets et en provoquant 

une évolution des champs d’action.

La crise, par son ampleur et son caractère inédit a surpris bon nombre d’ac-

teurs. Le réseau a dû inventer de nouvelles méthodes de travail pour main-

tenir les contacts mais aussi, et surtout, imaginer comment répondre à 

de nouveaux besoins dans un contexte changeant ! Les pistes de travail 

sont nombreuses : intervenir directement dans le champ de la santé, tra-

vailler à la résilience des communautés ou agir à long terme sur le renfor-

cement des politiques de santé. 

Pour comprendre dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle et le confi-

nement qu’elle impose impactent d’une part l’activité des structures et 

d’autre part, la coopération internationale à court et moyen terme, les dif-

férents réseaux régionaux multi acteurs ont lancé une enquête régionale 

sur les conséquences de la crise sur les structures et sur les projets 

liés à la coopération internationale. Elle s’adressait ainsi à tous ses ac-

teurs : associations, collectivités territoriales, entreprises, établissements 

scolaires, ONG, etc. Ce document présente les conclusions de Lianes 

Coopération pour les Hauts-de-France.



Une réponse 
immédiate 

à la crise

41% de prévention 
de la pandémie

23% de soutien à 
l’économie 

locale

23% accès 
à l’eau et 

à l’aissainissement

32% de soutien 
à l’agriculture et 

d’appui aux moyens 
de subsistance des 

ménages

Ce questionnaire avait vocation à comprendre si la 

situation actuelle a bouleversé les champs d’ac-

tion en compromettant certaines des actions 

ou en réorientant les projets vers une réponse 

ciblée contre la pandémie, à l’échelle locale ou 

internationale.

La fermeture des frontières a eu des conséquences 

sur les relations entre les acteurs des Hauts-de-

France et leurs partenaires à l’étranger. La moitié 

des participants ont exprimé avoir des difficultés 

d’accès et de contacts avec ces derniers. Si nom-

breux sont ceux qui s’accordent à dire que certaines 

conséquences sont encore trop difficiles à déter-

miner, 75% ont dû reporter ou suspendre leurs 

projets, tandis que 41% ont choisi de réorienter 

leurs projets vers une réponse ciblée contre la 

pandémie. 

De nombreuses actions visent à li-
miter la propagation de la maladie : 
sensibilisation, prévention, forma-
tions sanitaires, fabrications locales 
de masques mais également travaux 
de recherche épidémiologique ou sur 
de possibles traitements. La question 
de l’endiguement de la pandémie 
est primordiale mais nombreuses 
sont les structures qui ont choisi 
de palier à ses effets socio-écono-
miques. 

De nombreux acteurs des Hauts-de-France ont choisi de réorien-
ter leurs actions vers une réponse coordonnée, inclusive et soli-
daire à la pandémie. Au-delà de la crise sanitaire, se dessine en 
toile de fond une crise humanitaire avec des difficultés socio-éco-
nomiques, de possibles troubles politiques et des restrictions 
d’accès. 

Révélatrice des enjeux qui se jouent dans certaines régions du 
monde, cette crise mondiale exacerbe les disparités sociales et 
économiques et rappelle les interdépendances du monde actuel. 

Dans quels secteurs se réorientent les porteurs de projets ?



Le Bouquin Solidaire 
– SEED - Liban

Le bouquin solidaire est une ini-
tiative de SEED. Déjà impliquée 
auprès des populations des camps 
de migrants au Liban, SEED a 
pu développer du matériel de 
sensibilisation à destination des 
enfants et adultes édité en arabe, 
anglais et français.

Aides alimentaire, sanitaire 
et résilience - Cohose - Bé-

nin, Togo, Côte d’Ivoire, 
Mali, Guinée, Niger

Ce consortium d’acteurs porte un 
projet en deux volets : à court-
terme, une réponse à la crise sa-
nitaire et alimentaire (campagnes 
de sensibilisation et prévention, 
dons de kits d’hygiènes et ali-
mentaires), à long-terme, subve-
nir aux besoins des populations 
démunies (potagers familiaux et 
élevages). 

Appui aux communautés pastorales – 
Melindika – Zambie

Melindika travaille au renforcement des capacités vétérinaires des 
communautés pastorales zambiennes. L’appui ponctuel a permis de 
protéger ces communautés par un apport en matériel d’hygiène

Cartographie de la ré-
ponse politique au coro-

navirus en Afrique - 
Université de Lille – 

L’université de Lille met en place 
une cartographie de l’évolution 
de la pandémie, sa gestion par 
les acteurs locaux, les gouverne-
ments et les partenaires au dé-
veloppement. La finalité est de 
dresser un panorama des initia-
tives des acteurs de l’aide au dé-
veloppement face au Covid-19.

Informations transfrontalières - 
Eurométropole Lille Tournai Kortrijk – Belgique

L’Agence recense les témoignages d’Eurométropolitains et leurs difficultés pour 
passer la frontière (visites parents malades, gardes d’enfants etc.) auprès des 
réseaux diplomatiques franco-belges en plaidant la nécessité d’obtenir des ré-
ponses claires et complémentaires aux règles d’exception.

Appui aux éleveurs - Elevages sans frontières 
- Maroc

Elevage sans frontières a déployé une aide d’urgence au Maroc 
par la contribution de paniers de première nécessité et l’achat 
d’orge pour le bétail pour 200 familles bénéficiaires. Suite à ces 
actions d’urgence, les autorités locales ont repris le dispositif. 

Campagnes de sensibilisa-
tion communautaire – 

ESSOR – Brésil, Mozam-
bique, Tchad, Guinée-Bis-

sau

Face à l’augmentation des vio-
lences, ESSOR a mis en place 
d’une part des cellules d’aides 
médico-sociales à destination 
des femmes et enfants victimes 
de violences domestiques et 
d’autre part des accompagne-
ments pédagogiques (vidéos, 
contenus pédagogiques etc.)

Mobilisation et appui médical du centre 
de santé Yaka – APJ Togo – Togo

Le centre de santé de Yaka, créé et géré par APJ 
Togo dans le cadre de la coopération Bailleul/
Yaka, a été retenu par l’Etat pour être le Centre de 
référence de la Préfecture pour les soins Covid-19. 



Le réseau recense 43 acteurs de la coopéra-
tion internationale agissant dans le domaine 
de la santé et 423 acteurs impliqués dans 
l’éducation, l’alimentation, l’accès à l’énergie 
et le développement durable en général. Le 
premier objectif a été de mettre en réseau 
les premières initiatives, de faire remonter 
les besoins et d’encourager les synergies. Ce 
faisant, ce nouveau climat incertain nous a 
contraint à adapter nos méthodes de travail 
et à nous réorganiser.

Lianes Coopération, 
un RRMA en appui 

aux acteurs régionaux  



LIA
N

ES C
O

O
PERATIO

N

Pour mieux cerner les enjeux de cette crise, Lianes Coopéra-

tion a mis en place une « task force » avec les acteurs de 

la santé et de la coopération internationale de la région 

Hauts-de-France. Parallèlement à ces webinaires, Lianes Coo-

pération a mobilisé un outil de diffusion d’informations : un « 

récapitulatif hebdomadaire » sous la forme d’une newslet-

ter à paraître toutes les semaines dont l’objectif principal est 

d’assurer un suivi de la situation des projets menés vers 

l’Afrique ou dans les pays en développement en prévision/

réponse de l’évolution de la pandémie.

La première attente du réseau régional envers Lianes est la 

mise en place d’une stratégie de plaidoyer afin d’appuyer 

les initiatives et la pérennité de l’action internationale 

dans un contexte de repli local. Enfin, l’accompagnement de 

ces initiatives reste une demande importante d’un réseau peu 

équipé pour répondre à l’urgence.  Les différentes actions me-

nées et mentionnées ci-dessus sont des outils qui permettront 

de trouver des solutions concrètes à la gestion de la crise et de 

les faire remonter aux autorités régionales.

A moyen terme, l’ensemble des enseignements de cette ex-

périence seront mobilisés pour la création d’une commis-

sion « Santé » à l’automne. Ce groupe de travail aura vocation 

à rassembler laboratoires, entreprises, associations et collecti-

vités souhaitant contribuer au renforcement des systèmes de 

santé des pays en développement.

Nizar Yaiche - Animateur réseau «Coopération et Développement», 
5 rue Jules de Vicq, 59000, Lille 
n.yaiche@lianescooperation.org 

07 78 59 01 88


