GESTION DE LA CRISE DU COVID-19
INITIATIVES DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLECTIVITES LOCALES
DJIBOUTIENNES (ANCLD) AU 16 AVRIL 2020

Dans le cadre de la prévention et de la limitation de la propagation du COVID-19 en République de
Djibouti, le Gouvernement a arrêté un ensemble de mesures aussi bien collectives qu’individuelles et
demandé aux collectivités territoriales de les soutenir.
Afin de contribuer à ce plan d’action national, l’Association Nationale des Collectivités Locales
Djiboutiennes (ANCLD), présidée par le Maire de la Ville de Djibouti, a mobilisé tous ses membres
(Ville de Djibouti et cinq (5) collectivités Régionales du Pays) pour une réponse vigoureuse à cette crise
sanitaire, la première du genre à Djibouti.
La Ville de Djibouti a installé des stations de lavage de main dans les principaux lieux publics de la
capitale (gare de bus, marchés, espaces publics dans les quartiers, etc). L’ANCLD a également acquis
des kits de lavage de mains (seaux, gants, savons) et les a distribués aux différentes collectivités pour
les aider à apporter les premières réponses à la crise sanitaire du COVID-19 à leur niveau.
En plus de ces premières actions réalisées avec l’appui de l’AIMF et de l’Union européenne, l’ANCLD
a apporté une contribution un million (1 000 000) de DJF au fonds d’urgence et de solidarité du COVID19 à partir des cotisations des 6 collectivités.
Par ailleurs, d’autres actions sont en cours de préparation. Au niveau de la communication, les
collectivités territoriales mèneront des actions pour assurer une communication fiable, claire et précise
en vue de sensibiliser et informer au mieux les populations sur les différentes mesures. A cet effet, des
mégaphones seront acquis et l’information sera relayée en s’appuyant sur les conseils de quartier et les
autres organisations de la société civile. Cette communication permettra également de faire remonter les
informations et données des territoires au niveau du comité national de gestion de la crise du COVID19. Des actions au niveau de la solidarité aux populations démunies et au niveau sanitaire sont également
en cours de préparation.
Enfin, la présidente de l’ANCLD a adressé un courrier au Président du comité de pilotage de la gestion
de la crise (Premier Ministre) pour réitérer la disponibilité et l’engagement des collectivités dans cette
lutte nationale et placer les interventions des Régions et de la Ville de Djibouti sous la coordination
nationale dans l’optique d’une parfaite synergie nationale.
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