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Nous avons le plaisir de partager avec vous la première 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 seront 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.

RIPOSTE DU RESEAU AIMF AU COVID-19
Dans le contexte de la pandémie de coronavirus et pour soutenir les villes dans la crise sanitaire, le
Bureau de l’AIMF réuni le 17 avril 2020 a adopté un plan d’urgence. Sur la base des demandes des
villes et en capitalisant sur les coopérations déjà engagées avec elles, un appui a pu être apporté
pour renforcer les structures sanitaires locales, pour sensibiliser les populations et pour soutenir le
développement économique. Au total, une vingtaine de villes ont bénéficié de cette aide qui a
mobilisé un investissement de plus d’1,6 million d’euros. Plus d’informations sur le site de l’AIMF
Dans ce cadre, un appui renforcé a été apporté aux villes pilotes de l’ISSV, en s’appuyant sur
les acquis du programme.
En parallèle aux projets PSU de Phnom Penh et Yaoundé les villes de Dschang et de Nouakchott,
qui participent également à l’ISSV dans le domaine de l’assainissement, ont intégré un volet COVID19 à leurs projets en cours.
Ces plans d’action visent à renforcer l’accès à l’eau, l’information et la sensibilisation à l’hygiène
urbaine et la protection des lieux publics. Pour soutenir ces efforts, une subvention additionnelle de
90 000€ a été votée pour ces deux villes.

De façon analogue, les villes pilotes dans le domaine de la Planification Familiale ont élaboré des
plans d’action Covid-19 intégrés aux projets en cours.
Capitalisant sur les initiatives actuelles de promotion de la PF, ces plans d’action prévoient
d’accélérer le soutien aux systèmes de santé locaux et d’intégrer de nouvelles activités avec l’objectif
général de contribuer au maintien des services de santé sexuelle de proximité en période de crise.
Les centres de santé publics et associatifs, centres de jeunes et établissements scolaires partenaires
des projets sont ciblés par des activités de protection des agents et des lieux publics, d’information
à base communautaire et via la réseaux sociaux
et de soutien à l’offre locale de PF.
Pour accompagner ces efforts et soutenir de nouvelles activités, une subvention complémentaire de
45 000€ a été votée par l’AIMF. Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’AIMF : Abidjan
, Antananarivo , Bénin , Bobo-Dioulasso
; activités à venir au Togo.

ACTUALITE DES PROJETS DE PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
► Yaoundé, Cameroun
Le projet PSU de la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) a démarré en 2019 avec l’élaboration
du diagnostic situationnel des risques naturels prévisibles sur le territoire de Yaoundé . Pendant
son élaboration, un « Espace de Coopération »
a été mis en place, associant autour de la CUY
les Mairies d’arrondissements, les acteurs de la protection civile, les Ministères et organisations
scientifiques et non gouvernementales concernées.
Les réunions régulières de cet espace et l’engagement de la CUY dans le processus, via la prise en
charge du fonctionnement et la mise en place d’une équipe de suivi, vont dans le sens d’une
pérennisation de ce dispositif de concertation et d’échange, dont la pertinence et l’utilité ont été
confirmés lors de la crise liée au COVID-19.
En parallèle à l’identification des territoires prioritaires et à l’élaboration d’une cartographie détaillée,
la CUY a préparé l’organisation d’exercices et simulations
visant à tester les dispositifs actuels et
à accompagner le processus de production d’un plan d’action de préparation aux inondations. Ces
exercices sont programmés pour le deuxième semestre 2020. Plus d’information aux rapports .
Face à l’urgence du coronavirus la CUY a développé une réponse spécifique
, mobilisant
l’expérience acquise et les modalités de gouvernance mises en place avec le projet PSU.
Cette réponse prend appui sur la mise en place d’équipes locales de volontaires sensibilisateurs,
complémentaires à celles des ONG du territoire, et sur la désinfection des lieux publics (incluant
hygiène et accès à l’eau pour le lavage des mains) . Pour appuyer cette réponse, le Bureau de
l’AIMF a voté en avril 2020 une aide additionnelle de 140 000€.

► Phnom Penh, Cambodge
Suite à l’élaboration à partir de fin 2018 du diagnostic territorial
, qui compile les risques et
systèmes de préparation du territoire, ainsi que les relations entre acteurs locaux, nationaux et
internationaux, le projet a cherché à approfondir l’articulation entre « urgence et assainissement »
dans le cadre de la préparation aux inondations et en lien avec le programme GBV de la Ville.

En 2020, la municipalité a intégré à ce travail la réponse à la pandémie de coronavirus en
développant un plan d’action adapté, qui complète la gouvernance actuelle du projet avec, aux côtés
du comité de pilotage, un comité exécutif de mise en œuvre. Il associe, à l’échelle fine des Khans et
Sangkats, les autorités territoriales, les équipes du Comité National de Gestion des Catastrophes et
les autorités en charge de la protection civile. Une équipe a été mise en place au niveau de la Ville
de Phnom Penh pour suivre et coordonner le processus.
Le plan d’action prévoit l’élaboration d’une cartographie des risques et des réponses spécifiques à
la crise actuelle, ainsi qu’un soutien direct aux comités locaux d’intervention d’urgence . Dans ce
cadre, le Bureau de l’AIMF a voté en avril 2020 une subvention complémentaire de 70 000€.

ACTUALITES DU SECTEUR
► Ressources pour les villes francophones face au COVID-19
L’AIMF a compilé sur son site internet les actions des membres
ainsi que des ressources pour
conseiller les villes engagées face au COVID-19, avec l’appui notamment du « Partenariat pour les
villes-santé », coordonné par Vital Strategies, soutenu par l’OMS et la Bloomberg Philanthropies.
Les thématiques couvertes concernent : informer la population
, soutenir les soignants et les
personnes exposées , suivre et prendre en charge les malades , protéger les plus fragiles ,
soutenir le tissu économique local
, sortir du confirment
. Ce partenariat a également offert
l’accès aux membres du réseau à des webinaires de conseil spécifiques aux villes .
Le « Partenariat pour une réponse au COVID-19 basée sur les preuves » (PERC), qui regroupe les
Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Resolve to Save Lives, Ipsos et Novetta
Mission Analytics, vise à compiler les données sociales, économiques et épidémiologiques de 20
États membres de l'Union africaine pour aider à déterminer l'acceptabilité, l'impact et l'efficacité des
mesures de santé publique et sociales face au COVID-19. Il a permis la production de guides
francophones, disponibles en ligne
et dans l’espace du groupe de travail PSU .

► Evénements
L’AIMF a participé en 2019 à la rencontre de renforcement de capacités des partenaires de la
Fondation Bill & Melinda Gates en matière d’urgence
. Elle fut l’occasion de confirmer le
positionnement du volet PSU de l’ISSV dans l’agenda mondial de localisation de l’aide humanitaire,
au sein duquel les villes ont un rôle essentiel à jouer pour une meilleure coordination des acteurs sur
leur territoire, en particulier pour préparer et faire face aux risques récurrents. Elle a également
permis de disposer de nouvelles ressources pour le suivi-évaluation du volet PSU .

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

