COVID-19 : Agir au niveau municipal
LETTRE N°5 - 22 avril 2020
Voilà un mois que nous avons lancé cette lettre dédiée
aux actions réplicables des villes face au Covid-19. Merci
pour vos très nombreux retours et partages
d'informations, qui nous permettent aujourd'hui de vous
proposer une lecture plus aboutie de l'action des villes,
structurée autour de quelques entrées thématiques.

L'AIMF EN APPUI AUX VILLES
Le Bureau de l'AIMF adopte un programme d'appui aux villes doté d'un budget de 1.35 M€
#COVID-19 : COMMENT AGIR ?

➤ Fournir une information fiable aux populations : inspirez vous de l'initiative de Nantes et
consultez le site ressource de l'OMS.
➤ Campagnes d'affichage : vous pouvez télécharger les visuels personnalisables mis à
disposition par l'AIMF.
➤ Sensibiliser sur le terrain : grâce aux volontaires ou agents communautaires comme à
Dschang et Douala, à travers les radios communautaires comme à Louga, en mobilisant les
artistes locaux comme à Bobo-Dioulasso.

➤ Des outils pour la désinfection des espaces publics : comment fabriquer des solutions de
nettoyage des espaces ? Quelles lignes directrices de l'Agence de Santé du Canada ?
➤ Accès des personnes aux produits de désinfection et aux masques : des outils
pour la fabrication des masques, de solutions hydroalcooliques...
➤ Pour une circulation en ville qui respecte la distanciation : inspirez-vous des "corridors
sanitaires" mis en place à Montréal, consultez une méthodologie d'aménagement de voies
cyclables temporaires.

➤ Produire et faciliter l'accès au matériel de protection : en lien avec les Fablabs comme
à Yopougon ou Namur, ou encore avec le Centre municipal de formation comme à AbidjanPlateau
➤ Le secteur des déchets est concerné : à Dschang, la mairie a formé les opérateurs ;
à Ouagadougou, le traitement des déchets biomédicaux est renforcé.
➤ Quelles précautions pour le personnel des pompes funèbres ? Accédez à la vidéo de la
formation dispensée aux agents de la Ville de Tunis.

