
 

 

Nous avons le plaisir de partager avec vous la deuxième 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 A LA COVID-19 

Suite à la réunion d’Avril 2020 de son Bureau, l’AIMF a adopté un plan d’urgence pour appuyer les 

membres dans leur riposte à la Covid-19. Au total, une vingtaine de villes ont bénéficié de cette aide 

qui a mobilisé un investissement de plus d’1,8 millions d’euros.  

Dans ce cadre, un appui renforcé a été apporté aux villes pilotes de l’ISSV, en s’appuyant sur 

les acquis du programme. 

Au-delà des villes de Phnom Penh et Yaoundé, conduisant des projets spécifiques du volet PSU, 

deux autres villes du volet GBV ont finalisé leur plan d’urgence Covid-19 cofinancé par l’AIMF.  

 

La Commune de Dschang, en lien avec les villes de la Menoua, a mis en œuvre l’organisation des 

campagnes de sensibilisation à travers la mobilisation des jeunes volontaires et des radios locales, 

l’acquisition et pose de plusieurs dispositifs pour désinfection et de lavage des mains, ainsi que 

d’équipements de protection individuelles (EPI) et pour l’amélioration de l’offre en eau . 

La Région de Nouakchott a déployé des lave-mains publics amovibles pour équiper les lieux publics 

et établissements non raccordés à l’eau, mis en œuvre des opérations de désinfection, distribué des 

kits de dépistage aux structures sanitaires et fourni une aide alimentaire d’urgence . 
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https://www.dropbox.com/sh/j8vb2i7vc3lb1c8/AABlWTX5v-7FtkRqQhcGwX_Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5cwzmqulz4as8qp/AAAQ8Id1wem57UT4yp7wMyXia?dl=0
https://www.aimf.asso.fr/Appui-de-l-AIMF-aux-villes-face-au-Covid-19-Nouakchott.html


 

 

L’ensemble des villes pilotes du volet PF ont mené un plan d’action d’urgence Covid-19 cofinancé 

par l’AIMF et visant prioritairement la protection des centres de santé partenaires des projets. Aux 

programmes finalisés lors de la précédente lettre d’information se sont rajouté ceux du Togo, pilotés 

pour la Faitière des Communes du Togo (ex-UCT) , et une activité complémentaire de protection 

des établissements scolaires par le District Autonome d’Abidjan, en cours de mise en œuvre.  

 

 

ACTUALITE DES PROJETS DE PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE 

► Yaoundé, Cameroun 

 
La Commune Urbaine de Yaoundé a finalisé la mise en œuvre de son plan de riposte à la Covid-19 

 et conduit, avec l’Espace de coordination, le processus de production de son plan d’action 

budgétisé. En parallèle ont été organisés deux exercices de simulation : d’inondations , ce qui a 

permis de tester le dispositif actuel et de renforcer le plan d’action ; et d’incendie  à l’hôtel de ville  
pour renforcer la culture du risque au sein de l’administration municipale.  
 

Les principaux résultats ont été présentés le 5 novembre 2020 lors du Comité de Pilotage annuel  
des projets ISSV de Yaoundé, sous la présidence de M. Luc MESSI ATANGANA, Maire de la CUY.    
 
Le processus et le plan d’actions de Préparation aux Situations d’Urgence liées aux inondations a 

été restitué aux partenaires de la CUY le 19 novembre, lors de l’atelier final du projet . Il a convié 
autour de la Communauté Urbaine les représentants des ministères sectoriels, de la sureté 
nationale, sapeurs-pompiers, les communes d’arrondissement, les organisations de la société civile 
et la MAETUR (Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux).  
 
Le plan d’action restitué prévoit, à horizon 2035 : 
 

- La mise en place d’un dispositif d’alerte précoce aux inondations : renforcement des 
moyens des services publics météorologiques et d’hydrologie, mise en place d’un système 
d’annonce des crues, actualisation de la cartographie des réseaux hydrographiques et 
zones à risque. 
 

- La mise en place d’un dispositif pérenne de gestion des crises au sein de la CUY : 
constitution de l’équipe, formation, pérennisation administrative et budgétaire 
 

- Le renforcement de la prévention des risques d’inondation : analyse d’impact des 
inondations, restitution et sensibilisation des pouvoirs publics et représentants des 
communautés, mise en œuvre d’exercices, renforcement de la logistique et des pré-
positionnements. 
 

- La mise en place de cadres institutionnels facilitant la gestion des inondations : 
mutualisation des ressources entre intervenants de l’urgence, mise en place d’un système 
de communication fiable entre intervenants. 
 

- L’amélioration du système d’assainissement : développement du réseau de drainage 
et d’entretien des ouvrages d’assainissement et cours d’eau, construction de nouveaux 
ouvrages, renforcement du contrôle de l’occupation des sols, coordination des 
compétences opérationnelles avec le MINDHU et le MINDCAF.  

  
 
 
La restitution a également été l’occasion de partager les outils cartographiques de gestion des 
inondations à Yaoundé financés par la Banque Mondiale et pouvant être exploités également dans 
le cadre de la préparation aux situations d’urgence.  

https://www.aimf.asso.fr/Appui-de-l-AIMF-aux-villes-face-au-Covid-19-TOGO.html
https://www.dropbox.com/sh/v0xnxm7z1bin6gw/AABGfWBaFOXJgzfcBaqWRUo8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/npkvs31lkdmrwdg/AAAzi-xXz9IuRWQKHLdGDOQAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/je57kzlkv3saomg/AAA8SGVrPobP2RmdFC4zq0kda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5qia97uhje2i3nk/AACSYNDFhYhr-LK7oZ5auWoua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s5kalm80gf0od46/AABlLviwnkZaiqjp4Nw8oZx6a?dl=0


 

 

La prochaine étape du projet de la CUY consistera à produire le guide pratique à l’attention des villes 

du Cameroun souhaitant s’engager dans des démarches de préparation aux situations d’urgence. 

Accompagner la CUY dans la pérennisation et la formalisation de son engagement est également 

un des objectifs de ce travail complémentaire.  

 

►Phnom Penh, Cambodge 

 

Dans le contexte pandémique actuel, le projet a focalisé ses premières activités sur l’endiguement 

de la Covid-19, volet qui a fait l’objet d’un appui de l’AIMF complémentaire à l’ISSV. L’équipe projet 

PSU mise en place en mai dernier a assuré le diagnostic des besoins d’urgence, identifié les 

partenaires clef, organisé les formations des équipes de terrain et la mise en place du plan de riposte.  

 

Le projet a été officiellement lancé les 5 et 6 octobre 2020 lors d’une cérémonie publique présidée 

par Son Excellence Monsieur le Gouverneur Khuong Sreng . L’événement, suivi d’un séminaire 

de formation des équipes municipales en charge de l’urgence, a été l’occasion de livrer les 

équipements de protection aux 358 membres des équipes d’intervention rapide de la Ville. Ces 

équipes, positionnés à l’aéroport international et auprès des centres de quarantaine, ont la charge 

d’informer les populations et d’appuyer le suivi des cas contacts en lien avec les établissements 

sanitaires. Leur formation s’est déroulée d’août à octobre avec l’organisation de 12 séminaires .    

 

En parallèle, l’équipe municipale a avancé sur la deuxième phase du projet visant à capitaliser sur 

cette expérience pour renforcer la préparation aux situations d’urgence de la ville, en particulier dans 

le domaine des inondations. Sur un modèle proche de l’expérience de Yaoundé, la ville sera 

accompagnée par des consultants externes pour conduire le diagnostic de la gestion des urgences 

à Phnom Penh, permettant d’actualiser les protocoles à l’échelle de la Ville et de renforcer ses 

capacités. Dans cette optique, l’équipe projet a accompagné la riposte municipale aux très fortes 

inondations qui ont touché la capitale cambodgienne en octobre dernier et suivi un séminaire sur la 

gestion des désastres naturels . 

 

Ce processus débouchera sur la conception participative des plans d’action budgétisés de 

préparation aux situations d’urgence, ciblés au niveau des 3 khans prioritaires du fait de leur 

vulnérabilité aux inondations. Les termes de référence pour identifier les expert.e.s ont été publiés 

en Novembre, pour un démarrage de leur mission début 2021 .   

 

Finalement la Commune a amorcé un partenariat avec l’ONG People in Need, qui coordonne au 

Cambodge le système d’information par téléphone « 1294 warning system »  , avec l’objectif de 

promouvoir ce système d’alerte précoce et de l’intégrer au sein des services municipaux.  Un 

dispositif large de communication, par affichage dans les établissements publics et via les réseaux 

sociaux, est en cours d’élaboration pour augmenter sensiblement le nombre d’habitants 

souscripteurs du service (gratuit). La ville identifie également les modalités d’intégration du système 

pour pouvoir y contribuer directement en fournissant des informations en temps réel sur les urgences 

rencontrées sur le territoire de Phnom Penh.  

 

 
 

Pour contribuer aux prochaines lettres d’informations, vous pouvez nous contacter à 

  

a.lazare@aimf.asso.fr  

 

https://www.aimf.asso.fr/Phnom-Penh-lancement-du-projet-de-preparation-aux-situations-d-urgence.html
https://www.dropbox.com/sh/q3lvbbed835sso6/AABBicV6w2tJJr_auy_IfbzBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ylktjh42af6rehz/AADDFKTJT5aDSjPdmvVusfWya?dl=0
https://bongthom.com/job_detail/supporting_phnom_penh_city_hall_and_rela_7248.html
https://www.dropbox.com/scl/fi/bom0tz8yaojg99jkw31dn/Presentation_1294-EWS_09-06-2020.pptx?dl=0&rlkey=gfpqxnq0siov2jzp1rykas1k1

