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Covid-19 : Anne Hidalgo, Présidente de l’AIMF, réunit 
des maires francophones d’Afrique afin d’anticiper 

leurs besoins face à la crise sanitaire et faciliter 
l’organisation de la solidarité internationale 

  
 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, et alors qu’elle va impacter 
très gravement les pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique, Anne Hidalgo, 
Maire de Paris et Présidente de l’Association Internationale des Maires Francophones 
(AIMF) a réuni ce jour, par visioconférence, les maires d'Abidjan, Antananarivo, Bamako, 
Bobo-Dioulasso, Bukavu, Cotonou, Dakar, Dschang, Kaolack, Kigali, Kinshasa, 
Marrakech, Nouakchott, Ouagadougou et Phnom Penh. 
  
À la demande d’Anne HIDALGO, cette réunion de crise a notamment permis un retour d’expérience sur la 
gestion de la crise sanitaire du Dr. KLEIN, médecin chef à la clinique internationale de Wuhan en Chine, et un 
échange de bonnes pratiques pour faire face à la pandémie du Covid-19. 
  
La réunion de ce vendredi 3 avril a également souligné la nécessité urgente d’une meilleure coordination de 
l’aide en direction des grandes villes africaines. 
  
Dans cette perspective, l’AIMF est d’ores et déjà en mesure d’annoncer : 
  
Un état de lieux précis des besoins des villes membres de l’AIMF qui sont évalués à ce stade à quelque 3 
millions d’euros ; 

 La mobilisation immédiate de son Fonds de coopération, à hauteur de 1 million d’euros pour faire face 
à la situation d’urgence ; 

 Le rapprochement sans délai des grands bailleurs internationaux, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des fondations philanthropiques afin de permettre aux villes concernées 
d’obtenir dès que possible les moyens nécessaires pour faire face à la crise. 

  
Alors que les villes du monde sont les premières touchées face à la pandémie du Coronavirus, l’Association 
Internationale des Maires Francophones est tout entière mobilisée et solidaire de ses membres en vue de la 
protection des populations, notamment où elles sont particulièrement exposées. 
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