AXLE COVID-19 SERVICES

Anticipation et prévention

- Cartographie des risques liés à la propagation du COVID-19 : Analyse
transversale au niveau de la gouvernance, de la sécurité et la croissance du pays
ainsi que de la cohésion sociale et du bien-être des populations.
Depuis la découverte d’un nouveau coronavirus annoncée par les
autorités sanitaires chinoises et l’OMS en janvier 2020, la propagation
du virus s’est accélérée et des centaines de cas ont été signalés en
sur le continent Africain. Si l’épidémie soulève encore de nombreuses
incertitudes, le COVID-19 représente un risque de santé publique
majeur et une menace pour la stabilité politique et socio-économique
des Etats. En réponse à cette crise mondiale, Axle propose une
gamme de services dédiés sur demande.

- Identification des groupes d’acteurs clés et parties prenantes et de leurs rôles
dans la gestion de la crise.

Planification et préparation

- Diagnostic des mécanismes de contrôle et de gestion de la crise sanitaire sur le
territoire national : Identification des vulnérabilités et axes d’amélioration.
- Appui dans la construction de la stratégie de communication interne et externe.
Engagement

Axle a mis en place une plateforme digitale afin de suivre la
propagation du coronavirus sur le continent ainsi que les

- Ateliers de perfectionnement et coaching personnalisé des équipes et
gestionnaires de crise : 11 thématiques allant de l’anticipation à la post-gestion
de la menace.

mesures prises par l’ensemble des gouvernements africains en
vue de prévenir et de lutter contre le COVID-19. Nous
fournissons également gratuitement des fiches de bonnes
pratiques, à l’attention des gestionnaires de crise, des
gouvernements, des entreprises et du plus large public.

Outils d’aide à la décision

axleinternational.org/axle-covid-19

- Appui dans la conception des plans et stratégies de réponse.
- Diagnostic express et proposition de recommandations.
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