COVID-19 : Expériences et ressources pour agir au
niveau municipal
LETTRE N°3 - 7 avril 2020

Alors que l'épidémie de coronavirus affecte un nombre de plus en plus important de nos villes, le
partage d'expériences et de solutions entre municipalités est plus que nécessaire. Les villes sont
nombreuses à nous faire parvenir leurs informations, relayées au quotidien sur une page dédiée du
site de l'AIMF, ainsi que sur les réseaux sociaux. Cette lettre vous propose un récapitulatif des actions
partagées de la semaine dernière.

COVID 19
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STRATEGIES ET DISPOSITIFS LOCAUX

ABIDJAN - Mise en oeuvre du plan de riposte
LIEGE - Toutes les mesures prises par la ville
Accédez aussi aux dispositifs mis en oeuvre à Ouagadougou, Dakar, Phnom Penh, Paris,
Bordeaux, Liège, Namur, Sousse, Port-Gentil, Ebolowa...
INFORMER ET RESPONSABILISER LES POPULATIONS

BOBO DIOULASSO - La Mairie équipe services et espaces publics et sensibilise en mobilisant
les artistes locaux
DSCHANG - Des jeunes volontaires mobilisés pour sensibiliser les populations dans les
villages
BANGUI - Former largement pour faire de chacun un acteur de la prévention
PROTEGER ET ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES

DAKAR - Le point sur l'aide alimentaire organisée par la ville dans les 19 communes

NICE - La réserve communale de la sécurité civile au service des personnes isolées
SOUTENIR LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL

OUAGADOUGOU - Municipalité et chambre de commerce main dans la main pour apporter un
soutien aux commerçants vulnérables
MONTREAL - Un service de livraison urbaine offert aux commerçants
NANTES - Un fonds territorial résilience au service des petites entreprises, indépendants et
acteurs de l'ESS
PROTECTION DES SOIGNANTS ET TRAVAILLEURS EXPOSES

MAROC - Initiatives citoyennes pour la production de protections pour les soignants
PORT AU PRINCE - La mairie forme les responsables des pompes funèbres
DOUALA - La ville fait appel à l'université pour produire du gel hydroalcoolique
PARIS - La ville organise l'accueil gratuit des enfants du personnel des commerces alimentaires
PRISE EN CHARGE DES MALADES

NICE - Mise en place d'un service de "drive test"
ABIDJAN - 3 stades mis à disposition pour accueillir les malades
DSCHANG - Remise de 2 ambulances médicalisées par la Mairie
REVUE DE PRESSE

Paris repense sa stratégie face aux crises
La Fondation Mo-Ibrahim propose 3 mesures phare pour atténuer la crise
Le confinement est-il une mesure adaptée en Afrique ?

