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Parti de la Chine, le virus dévastateur qu’est le coronavirus (COVID19) a embrasé nombre de
pays avec des centaines de millier de morts et de contaminés. Le Togo n’a pas été épargné.
Face à cet enjeu et pour freiner la propagation de ce virus mortel sur notre territoire, le
gouvernement a pris des mesures et des dispositions avant-gardistes.
Les autorités communales, soucieuses du bien-être de ses populations, ont apporté leur
contribution des plus belles manières aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette
pandémie à travers diverses initiatives.
1. Comité communal de riposte contre le coronavirus
Depuis le début de la crise sanitaire mondiale de coronavirus, la Mairie de Tône-1 a mis en
place un comité communal de lutte contre la propagation du covid19. Ce comité présidé par le
Maire bénéficie du soutien des personnes physiques et morales.
Par ailleurs, le Maire siège au comité préfectoral de riposte contre le covid19 où des rapports
de l’évolution de la situation de la pandémie se font régulièrement.
2. Protection rapprochée
Pour protéger le personnel, qui est en contact permanent avec les usagers, contre le covid19,
un lot de matériel (gel désinfectant hydro- alcoolique, couvre-nez) a été mis à la disposition
des agents suite à une réunion d’information sur la pandémie.
*

Les horaires de service sont réaménagés de 9h00 à 16h00 avec une pause de 30 minutes à midi.
Deux dispositifs de lavage des mains sont installés au portail et ne rentre à la mairie qui a porté
de cache-nez.
3. Information et sensibilisation
Face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, les conseillers municipaux et les
techniciens de la Mairie n’ont eu la moindre hésitation de s’investir autant sur le terrain. La
campagne de sensibilisation de proximité s’accentue dans les quartiers, villages, marchés, gares
routières et lieux publics du territoire communal. La stratégie veut faire de la connaissance des
symptômes de cette maladie et de l’application des gestes barrières une réalité dans la
commune.
Une équipe ambulante des volontaires d’engagements citoyens mène des sensibilisations porteà-porte et dans des établissements commerciaux. Ce sont ces mêmes volontaires qui s’occupent
de la gestion des dispositifs de lavages des mains installés dans les marchés et lieux publics…
C’est sans oublier les communiqués radio, les spots publicitaires, le véhicule sonorisé dans les
quartiers, les émissions radiophoniques synchronisées (chaque vendredi) et l’affichage des
mesures barrières contre le coronavirus dans la ville.
4. Communication digitale
A travers les canaux de communication (WhatsApp, Facebook, télégramme) de la commune,
nous avons mis au défi le partage d’information au quotidien à l’endroit de la communauté.
Une page web (tone1.togo-communes.org/covid-19/) dédiée au covi19 est créée. Sur le site
internet se trouve des informations et des décisions du gouvernement sur le covid19 que nous
prenons le soin de traduire en langue moba (audio) au bénéfice des populations.
C’est sans oublier les affiches numériques sur les mesures barrières contre le coronavirus et la
veille informationnelle sur la situation de la pandémie dans le monde, en Afrique et au Togo.

5. Don de matériels pour renforcer la prévention contre le covid19.
Pour soutenir les actions de la commune de Tône-1, plusieurs donateurs (député, opérateurs
économiques, diaspora, associations, ONG, etc.) ont soutenu les efforts de la Mairie dans la
lutte contre la propagation du covid19. Les dons sont essentiellement composés de dispositifs
de lavages des mains, de gel désinfectant hydro- alcoolique, de couvre-nez, de savon, de
thermomètre flash, etc.
Tous ces kits sont redéployés dans les centres de santé, marchés, gares routières, lieux publics,
administrations, médias locaux, kiosques à eaux, etc.
6. Force spéciale anti-pandémie
Pour optimiser la lutte contre le coronavirus, le Maire a établi un contact régulier avec les forces
de l’ordre et de sécurité pour veiller à l’application stricte des mesures édictées par le
gouvernement notamment le port de masque facial.
7. Relations publiques
L’approche par la relation publique dans cette crise sanitaire s’est imposée par la transmission
d’information, sur la situation du covid19 et les actions menées ou en cours dans la commune,
à nos partenaires. Une identification des besoins et des défis a été effectué et transmis aux
différents partenaires pour une demande d’appui.
8. Suivi et contrôle
Dans le cadre de l’application des différentes mesures et dispositions avant-gardistes mis en
place par le gouvernement pour freiner la propagation du covid19, le conseil municipal, le
comité communal de riposte et les techniciens de la mairie effectuent régulièrement des visites
de contrôle inopinées sur le terrain.

Les réflexions sur d’autres stratégies innovantes se poursuivent, visant à sensibiliser
davantage la population contre la pandémie de coronavirus.
Le Conseil Municipal plaide pour la solidarité des partenaires, des personnes physiques
et morales en vue de consolider ces différentes stratégies mises en place par la
commune pour lutter efficacement contre le coronavirus.
Le conseil municipal transmet ses remerciements à tous ceux et celles qui sont déjà en première
ligne sur le front de la crise actuelle et invite les populations à s’approprier l’esprit de cette
crise qui impose solidarité et engagement.

Le numéro d’urgence : 111
Ensemble, respectons les gestes barrières, pour lutter contre le covi19.
@Commune de Tône-1
TIEM Mimpaguib,
Chargé de communication.

