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Nous avons le plaisir de partager avec vous la troisième lettre d’information du groupe de travail
« Préparation aux Situations d’Urgence »
de l’ISSV, réalisée pour informer les villes pilotes des
avancées du partenariat et de l’actualité du secteur. Deux villes pilotes, Phnom Penh et Yaoundé,
travaillent activement sur cette thématique : leurs expériences sont donc particulièrement mises en
avant. Néanmoins, toutes les villes pilotes souhaitant s’engager dans ce domaine sont les
bienvenues au groupe de travail pour contribuer aux échanges et alimenter les lettres d’information.

ACTUALITE DES PROJETS DE PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
► Yaoundé, Cameroun
La Ville de Yaoundé a finalisé son projet pilote avec le lancement de son plan d’action municipal
dédié à la préparation aux situations d’urgence. Le projet a fait l’objet d’un film illustratif
et d’un
guide pour les villes du Cameroun, dont une version provisoire a été livrée en avril . Ce guide vise
à capitaliser le processus de Yaoundé et à conseiller les acteurs locaux dans la mise en œuvre de
politiques municipales de préparation aux situations d’urgence.
Il présente ainsi : les principaux acteurs et dispositifs du Cameroun ; les compétences dévolues aux
municipalités en la matière ; les principes directeurs, outils et méthodologies mises en œuvre à
Yaoundé, ainsi que les résultats atteints. Des échanges sont en cours avec les villes et réseaux de
villes du Cameroun pour assurer une diffusion large du guide.
Ce travail est actuellement complété par un appui à la Ville de Yaoundé dans l’officialisation du plan
d’action au sein du « Plan communautaire de prévention des risques et d’intervention d’urgence de
la Ville de Yaoundé », en vue de son approbation par arrêté du Maire et validation du Préfet.

►Phnom Penh, Cambodge
Compte-tenu du rebond de la situation pandémique à Phnom Penh, le projet a prolongé son appui
à la riposte locale au Covid-19 jusqu’à juillet 2021.
En décembre 2020 le projet a ainsi permis l’équipement des services de prise en charge des patients
atteints du Covid-19 au niveau du centre de santé de Chak Angre , l’un des principaux sites dédiés
à la réalisation des tests PCR ainsi qu’au traitement des patients à Phnom Penh.
Le démarrage de la campagne de vaccination au premier trimestre 2021 et l’augmentation du
nombre de cas à partir de février ont conduit à un nouvel appui auprès des équipes d’intervention
rapide et des centres de vaccination . En parallèle la Ville développe une campagne d’information
grand public, par affichage et réseaux sociaux
. Ces expériences de coordination accrue en
préparation et riposte à la pandémie font l’objet de capitalisations pour en tirer des apprentissages
en matière de préparation des inondations et incendies (risques les plus récurrents à Phnom Penh).
Sur ces deux derniers volets, le processus de conception des plans d’action a démarré au premier
trimestre 2021, dans un contexte néanmoins rendu difficile par la situation sanitaire. 3 khans
prioritaires ont été sélectionnés compte-tenu de leur vulnérabilité aux inondations, de leur population
et des types d’équipements qu’ils abritent, pour piloter l’élaboration de plans d’action locaux. Une
version provisoire du plan d’action général, à l’échelle de la ville et basé sur le modèle national du
NCDM, a été présentée en mai
, ainsi que les premiers plans spécifiques aux khans. Ces
documents provisoires présentent : une actualisation des données démographiques et relatives aux
situations d’urgence localement ; des ressources pratiques, standardisées et à jour sur les
procédures à mettre en œuvre en situation d’urgence ; les axes stratégiques prioritaires et
recommandations pour renforcer la préparation aux inondations et aux incendies, aux niveaux
centraux comme locaux (3 khans). La version finale et le démarrage du guide à destination des villes
du Cambodge sont prévus pour juin. Le lancement des plans d’action est prévu pour juillet.

ACTUALITE DU SECTEUR
► Gestion Intégrée du Risque d’Inondation – publications AFD
L’AFD a publié fin 2020 un rapport technique sur les politiques de gestion intégrée du risque
inondation
. Par ailleurs, dans le cadre de la FISONG GIRI, conduite avec ses partenaires et
experts de la société civile, des capitalisations d’expériences innovantes de terrain sont en cours
► Villes post-Covid – nouveau rapport Onu Habitat
Onu Habitat a lancé en mars 2021 son rapport « Villes et pandémies : vers un avenir plus juste, plus
vert et plus sain », montrant des pistes pour que les villes réduisent l'impact des futures pandémies
et deviennent plus prospères, équitables et respectueuses de l'environnement .

Pour contribuer aux prochaines lettres d’informations, vous pouvez nous contacter à
a.lazare@aimf.asso.fr

