Appel à
microprojets
COVID-19

Rapport final
décembre
2021

01 | Appel à microprojets Covid-19 - Rapport 2021

Bilan d'un engagement
sanitaire particulier
Si la pandémie du coronavirus est bien mondiale, ce sont
souvent les populations les plus vulnérables qui sont les
plus durement touchées. Manque de matériel médical ou de
personnel soignant, services sanitaires surchargés par le
traitement des maladies endémiques, problématiques d’accès
à l’eau et à l’énergie, arrêt de l’économie formelle et informelle
: autant de facteurs qui exacerbent les effets de la crise et
mettent en péril la santé et la sécurité alimentaire de
nombreuses populations à travers le monde.
C’est pourquoi dès le début de la crise, la Guilde a lancé un
appel à projets spécifique pour la lutte contre le COVID19, avec le soutien de l’Agence Française de Développement
(AFD), le fonds de dotation Gratitude et la fondation Impala
Avenir. À travers la plate-forme Microprojets, ce sont ainsi
plus de 60 associations françaises en partenariat avec
autant de structures locales qui ont été soutenues dans la
mise en place d’initiatives de lutte contre la pandémie dans
les pays éligibles au Comité d’Aide au Développement de
l’OCDE.
Nous retirons de cet appel à projet COVID un bilan chiffré
parlant ; mais pas seulement. Par la force des partenariats
nord-sud, d’un outil digital partagé entre tous et de la
réactivité des équipes, il a été possible d’avoir un impact en
moins de 100 jours sur plus de soixante communautés
locales mobilisées.
Cette somme de projets au plus près du terrain, sans
logistique internationale, est une approche originale de «
micro-humanitaire », qui place les acteurs locaux au centre.
Ces microprojets ont donné travail et revenus aux couturières
de masque, aux épiceries locales (céréales) et aux artisans
qui ont conçu les laves mains disposés à l’entrée de marchés
et des écoles.
C’est donc une mobilisation en chaîne réussie qui nous
inspire pour l’avenir.

Vincent Rattez
Délégué Général de La Guilde
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L'APPEL À PROJETS EN BREF
Financements
disponibles
Entre 500€ et 2 000€ pour les
associations généralistes
Jusqu’à 10 000€ pour les
associations spécialisées en
santé

Structures éligibles
Associations françaises en
partenariat avec une structure
locale
Précédemment financées par
La Guilde
© Gazelle Harambee

Fabrication de masques par des couturières dans la commune de Tori-Bossito au sud du Bénin.

DATES CLÉS

17 mars 2020
Mise en place du
confinement en
France

Juin 2020 à
décembre 2021

27 avril

10 mai 2020

Début du dépôt des
candidatures

Clôture de l'appel à
candidature

Mise en œuvre des
projets, suivi et
bilans

3 avril 2020

10 juin 2020

Sollicitation des partenaires
pour un appel à projets
spécial COVID-19

Annonce des lauréats
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Répartition des
projets par pays
10 projets
9 projets
5 projets
3 projets
2 projets
1 projet

62 lauréats dans 25 pays

111 528 €

86
demandes de
financement

de financement
global

62
lauréats

1799 €
de dotation
moyenne par projet

© Association Xaleyi

Distribution de livrets pédagogiques de sensibilisation au COVID-19 et aux gestes barrières dans 6 écoles au Sénégal.
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PAYS LES PLUS SOUTENUS

BURKINA FASO

BÉNIN

10 projets

5 projets

SÉNÉGAL

TOGO

9 projets

5 projets

© Leading youth, Sport and Development

Soutien sanitaire aux jeunes et familles bénéficiaires des activités d'un centre-culturel du Togo.
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Les résultats en chiffres
Données estimatives

LES PROJETS EN BREF
Activités principales

6 à 12 mois

aide d'urgence

SUR LE TERRAIN

Fabrication locale de matériel de protection
(masques, gels, fontaines etc.)
Distribution de denrées alimentaires
Information sur le virus et sensibilisation aux gestes
barrières
Formations à la communication et à la couture
Visites à domicile auprès des personnes les plus
vulnérables
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Projets emblématiques
Association Samaane-Sénégal
L’association Samaane Sénégal a soutenu son partenaire local,
l’Association pour la Promotion de la Santé Mentale (APSM) pour
venir en aide à plus de 50 victimes de maladies mentales et 150
familles vulnérables, soit plus de 1 500 personnes.
À Mbour, 20 maraudes ont ainsi été organisées pour distribuer plus de
1 400 masques, 350 flacons de gels hydroalcoolique, 650 savons et
250 litres d’eau de javel, ainsi que des denrées de première nécessité
aux familles. L’association a également imprimé plus de 1 150 flyers en
langue locale et réalisé plusieurs émissions de télévision et de radio
pour sensibiliser les habitants au risque du virus.

La rénovation d’un véhicule sanitaire a permis de
faciliter les déplacements de l’infirmier chef du poste de
santé dans les villages alentours.
© Association Samaane

Association France Haïti DéveloppementAFHAD
En lien avec Alter Aide et OFAVAP, l’AFHAD s’est lancée dans
une ambitieuse campagne de lutte contre le virus dans la commune
de Plaine-du-Nord d'Haïti.
Des seaux à robinets, du savon, du chlore, du gel hydroalcoolique
ainsi que 1200 masques de protection lavables ont été distribués à
plus de 190 familles soit plus de 1100 bénéficiaires. L’association
est également venue en aide à 20 écoles, 13 églises et un centre
médico-social par l’apport d’équipements pour le lavage des mains.

Munis d’un véhicule sonorisé, 12 agents
communautaires formés par l’association ont
sensibilisé plus de 28 000 personnes à la Covid-19.

© AFHAD

Rivages Ndiawane-Mauritanie
Grâce à ses partenaires locaux, Activités Scolaires et Parascolaires
de Tékane (ASPT) et la Coopérative des Femmes de Tékane,
Rivages Ndiawane est venue en aide à 85 familles vulnérables de la
commune de Tékane.
Inventifs, les membres de l’ASPT ont également réalisé des sketchs
vidéos et des affiches originales pour sensibiliser les populations aux
gestes barrières contre la COVID-19.
Distribution de denrées alimentaires de base et d'un kit
d'hygiène (eau de javel, savons, lessive) à chaque famille
de la ville de Tékane.
© Rivages Ndiawane
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Les lauréats
Angola : Mulemba
Bénin : Association Eau pour la Vie / Bénin Vi Bibi / Enfants du Benin Debout / Gazelle Harambee / NONZOBENIN
Burkina Faso : A petits pas / Association de Développement de la Vallée du Kou / Humaniburkina / Ismael DAKYO ISANABA /
Kambavenir / Kilimanjar’hope / Peuples Solidaires Saint-Lô / Solidarité Eau Sud / Tous pour un développement solidaire / UN
NOM UN TOIT UNE VIE
Burundi : A Portée de Mains
Cameroun : Autour de l’Eau / Biologie Sans Frontières / Goutte à Goutte
Colombie : Projeter Sans Frontière (PSF)
Ethiopie : AVEC l’Ethiopie
Guinée : Association des Jeunes Guinéens de France / Entraide Guinée / Guinée Solidarité Médicale
Honduras : Association Paris-Tegu
Haïti : Association France Haïti Développement / Désir d’Haiti / Fédération enfants-soleil internationale
Inde : Association des Amis de Sister Amili
Kenya : A Human Rainbow
Madagascar : Amitié France Madagascar / Asamprovence / Association pour le développement de communes rurales à
Madagascar
Mali : Conscience et Action pour le Développement
Maroc : Yalla Bismillah Ait Bou Oulli Ait Bouguemez
Mauritanie : Association Solidarité et Progrès / Rivages NDiawane
Mexique : El Camino
Niger : Les Amis d’Adkoul / Takolt N’Akarass
Pérou : Mano a Mano
RDC : Association Interculturelle et d’Entraide de Lille / Endangered Species International France / Femmes d’Afrique,
Femmes d’Avenir / Volontaires Unis pour la Dignité des Opprimés
République Centrafricaine : Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement
Rwanda : Enfants du Rwanda
Sénégal : Association Internationale de Mobilisation pour l’Egalité / Association Pour le Sourire d’un Enfant / Association
Samaane Sénégal / Association SOS Casamance / Casamasanté / Ecole Fatou Kaba / Jappoo / Solidarité Ndem France / Xaleyi
Togo : Afrique 70 / Amis de l’enije Paris/Togo / Avenir des Jeunes Filles de Dapaong / Leading Youth, Sport and Development
/ Les Enfants de Kara

Les Microprojets sont une action de la
Guilde soutenue par l’Agence
Française de Développement et nos
partenaires

La Guilde
7 rue Pasquier,
75008 Paris, France

www.agencemicroprojets.org
agencemicroprojets
© Association des jeunes Guinéens de France

