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Point COVID-19
Dans cette crise sanitaire sans précédent,
la Ville de Grenoble se rapproche de ses
villes jumelles. Des nouvelles sont prises
régulièrement pour connaître l’évolution
de la gestion de crise.

La situation au 17 avril est la suivante:
Bethléem
est le lieu où a été recensé le premier cas des
Territoires Palestiniens, qui comptent au 7 avril
294 cas. L’état d’urgence dure depuis le 5 mars
à Bethléem, avec l’interdiction aux personnes
venant de l’extérieur de pénétrer dans la ville,
et un couvre-feu à 17h chaque jour. La Ville
s’inquiète des difficultés économiques qui découleront de la crise concernant le secteur du
tourisme. L’aéroport Ben Gurion, à Tel Aviv, qui
est la seule entrée pour la Palestine via Israël,
n’ouvrira qu’en septembre.
Ouagadougou
compte 371 cas confirmés (sur 542 dans tout
le pays), 149 guérisons et 23 décès au 7 avril.
Le port du masque sera rendu obligatoire le 27
avril. Les conséquences économiques directes
seront, d’après les estimations, un réduction du
taux de croissance de 6,3 à 2 % pour 2020, et un
déficit budgétaire de 5 %. Dans cette situation
de crise, le gouvernement s’est donné comme
objectifs prioritaires le soutien à l’offre de santé, la relance économique et la soutenabilité
budgétaire. Des mesures sociales d’urgence

ont également été prises, comme la gratuité
des bornes fontaines, la prise en charge ou un
rebattement des factures d’électricité pour les
ménages vulnérables. La totalité des mesures
décidées par le gouvernement (fiscales, économiques, sociales, commerciales) représente
4,45 du PIB du Burkina Faso.
Kaunas
a développé des points de tests mobiles qui
permet de tester 700 personnes par jour ; ainsi,
tout le personnel médical de la ville a pu en bénéficier. À l’échelle nationale, le bilan au 7 avril
est de 24 morts pour 1070 cas. La propagation
semble de mieux en mieux maîtrisée. La Lituanie
propose alors 100 000€ à l’Italie et à l’Espagne
pour les aider dans l’achat de matériel médical.
Une entreprise lituanienne a développé un
robot pulvérisateur de désinfectant. Innovant,
cet outil sera testé prochainement dans un
hôpital à Hong Kong ; il pourrait grandement
freiner la propagation du virus.
Halle
compte en tout 255 cas au 11 avril, pour 8
morts, et 87 guérisons. L’hôpital de Halle accueille des patients venant de toute l’Alle-

magne, mais également de l’Italie. Halle prévoit de tester systématiquement patients et
personnels des établissements accueillant des
personnes vulnérables (notamment âgées). Le
grand respect du confinement par les Hallois
fait miroiter un déconfinement précoce, autour du 20 avril. L’état d’urgence a en tout cas
été levé le 14 avril.
Essen
a pris de nombreuses mesures pour limiter la propagation du virus : équipement en
masques chirurgicaux du personnel de soin
à domicile, apprentissage de confection de
masques traduit en plusieurs langue, formation de prévention, pour les habitants, mesures
d’hygiènes renforcées en maisons de retraites.
Son bilan au 14 avril est de 624 cas depuis le
début la pandémie, pour 26 morts et 343 guérisons.
Oxford
recense 1070 cas au 16 avril. La ville a mis en
place un portail qui regroupe toutes les aides
dont les habitants peuvent avoir besoin :
banques alimentaires, lutte contre l’isolement
des personnes âgées, aides pour l’acheminement des médicaments, …
Innsbruck
compte au 14 avril 48 personnes présentement affectées et 332 cas de rétablissement.
Suite aux mesures de confinement (que vous
retrouvez dans la précédente Newsletter), la
ville a décrété que les restaurants et café n’auront pas à payer la contribution pour leurs espaces extérieurs avant le 30 juin, que la vente
de produits agricoles pouvait se faire gratuitement sur les terrains municipaux jusqu’au 30
juin, que la taxe municipale mensuelle pour les
entreprises pouvaient être différée, et que des
subventions seront versées aux associations.
Un réseau de 600 bénévoles a mis en place

une ligne d’assistance téléphonique pour les
citoyens dans le besoin.
Tsukuba
L’état d’urgence a pu être déclaré grâce à une
révision de la loi en mars. Les habitants sont
désormais invités à s’abstenir de sortir de chez
eux.
Sevan
n’a toujours aucun cas recensé. L’Arménie, elle, a atteint les 937 cas confirmés,
pour 11 décès et 149 patients guéris. L’état
d’urgence va probablement être prolongé par le gouvernement, tout comme le
confinement. Les vols en direction de la
France seront sûrement suspendus d’ici peu.
Rehovot
ne déplore pas de victime, et seulement
quelques cas. Toutefois la ville se ferme ; les
commerces, à l’exception des produits de première nécessités sont fermés. Depuis le 7 avril
au soir, les habitants ne peuvent sortir de la
ville. Les mesures prises par la municipalité
se durcissent de plus en plus ; « jamais on n’a
vécu une telle situation ».
Sfax
déplore 5 décès pour 31 cas recensés, ces derniers se faisant toutefois de plus en plus rare.
L’état d’urgence, ainsi que le confinement, seront sûrement reconduits.
Oujda
à l’instar du reste du Maroc, peine à comptabiliser les cas de contamination car la population est réticente à se déclarer, de peur de ne
pouvoir assurer son activité vivrière. Les mesures d’urgence et le confinement sont prolongés au 20 mai.
Constantine
connaitra un déconfinement à partir du 29
avril. Pays le plus touché du continent africain,
l’Algérie recensé déjà plus de 2 500 cas.

La programmation
virtuelle continue !
La Maison de l’International continue à
vous accompagner tout au long de votre
confinement, en publiant chaque jour un
nouveau contenu.
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C’est comme si elle n’avait jamais fermé :
du lundi au vendredi, la Maison de l’International vous propose de vivre, ou revivre, une expo, une conférence, un récit de
voyage. Restez chez vous, et la Maison de
l’International vous fait voyager !
Le film « La dernière trompette », issu d’une
résidence de la Compagnie La Batook à
Ouagadougou dévoile un métissage culturel entre La Batook et les artistes burkinabè
dans les rues, au gré des déambulations …
Le film « Lengo Tanzania » vous plonge
dans ce projet solidaire de Big Bang Ballers
pour la promotion de l’engagement et la
participation citoyenne. Suivez ces jeunes
de 18 à 27 ans dans ce bel apprentissage !
L’expo photo de Alain Licari : le festival Ojo
Loco n’a pas pu avoir lieu. Il se réinvente,
alors ! La page Facebook de la Maison de
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l’International relaie dans un premier temps
le festival 2.0 pour vous inviter à aller voir
comment Ojo Loco renaît sous de nouvelles
formes, et l’exposition photographique de
Alain Licari, qui devait prendre racine dans
la Maison de l’International, sera très prochainement sur la page Facebook !
L’expo photo « Lettres pour l’Arménie » :
vous n’avez pas eu le temps de voir cette
exposition ? Aucun problème ! Les oeuvres
de la photographe Henriette Ponchon de
Saint-André seront en ligne sur la page
Facebook !
… Et bien d’autres surprises vous attendent !
Rendez-vous ici : https://www.facebook.
com/maisoninternationalegrenoble/ !
#Restezchezvous

Cafés littéraires
à Ouagadougou
Les Villes de Ouagadougou et de Grenoble
travaillent ensemble dans le cadre de leur
coopération décentralisée pour valoriser
et développer les thématiques d’accès à la
lecture et à la littérature à Ouagadougou.

Afin de faire la promotion du civisme et de la
lecture auprès des jeunes burkinabè, la municipalité met en œuvre divers projets. Il y a
eu en premier lieu les clubs de lecture et de
civisme, une soixantaine, au sein des établissements scolaires.
Désormais, la Ville de Ouagadougou organise des cafés littéraires. Le 7 décembre 2019,
le premier café littéraire s’est tenu pour les
jeunes scolaires et étudiants, avec comme invité, Julien Hugues Batieno, auteur de la série théâtrale Les aventures de Kogliba. Percer
les mystères de l’écriture, découvrir les procédés littéraires du théâtre, mais aussi faire
honneur à la municipalité de Ouagadougou :
tels étaient les motivations de ces jeunes qui
ont assisté à ce premier café littéraire. Julien
Hugues Batieno, à ce sujet, déclarait : « Je
suis honoré d’être le premier auteur à faire
le premier passage. C’est toujours un plaisir
de rencontrer son public parce qu’après avoir
écrit, tu ne sais pas comment l’ouvrage a été
accueilli et du coup quand tu vois que ce que
tu as écrit va au-delà de ce que tu imaginais,
je pense que c’est formidable et ça nous encourage davantage à rencontrer nos lecteurs.
Il faut que la population s’intéresse à la lecture et beaucoup plus à la lecture saine. »
Le ministre de la culture et écrivain Baba Hama
était également présent lors de ce tout pre-

mier café littéraire, et salue cette démarche de
la Ville de Ouagadougou : « Vous savez que
lors de la dernière Filo*, l’une des thématiques,
c’était de dire qu’un peuple qui ne lit pas est
un peuple qui ne progresse pas. Je pense que
l’initiative de la mairie vient comme illustrer et
renforcer cette assertion en donnant l’opportunité aux jeunes de pouvoir se réunir autour
du livre et de pouvoir en discuter ». Le ministre a alors explicitement exprimé son désir
de voir les autres communes prendre exemple
sur Ouagadougou.
Un deuxième café littéraire s’est tenu à la Médiathèque le 25 janvier 2020, avec cette fois
l’auteure Assétou Maïga, pour parler de son
œuvre L’exil de l’amour, qui traite de la découverte du monde, entre tradition et modernité
en Afrique de l’Ouest.
Cette démarche de cafés littéraires et de promotion de la lecture chez les jeunes rentre
alors dans une logique à plus large échelle
pour la Ville de Ouagadougou, notamment
avec les projets de lecture publique qui ont
été mis en place avec la Ville de Grenoble, ou
encore la résidence d’une auteure ouagalaise
qui aurait dû se tenir au mois d’avril à Grenoble pour le printemps du livre.
* Foire Internationale du Livre de Ouagadougou.

Des nouvelles de
Santé Diabète !
Santé Diabète et une ONG qui lutte à l’international contre le diabète, plus particulièrement au Burkina Faso, au Mali et aux
Comores. En cette période de crise, elle se
trouve en première ligne.

L’ONG Santé Diabète prévoit, dans le cadre de
la pandémie Covid 19, de mettre en place, une
réponse au niveau international et dans les
pays où elle intervient tel que le Burkina Faso.
Au niveau international, Santé Diabète mènera
une campagne de plaidoyer sur l’importance
de prévenir le covid19 chez les personnes atteintes de diabète qui sont à risque de complications majeures. Une 2ème campagne ciblera
les difficultés d’approvisionnement en Insuline,
médicament vital pour les patients atteints de
diabète. Au Burkina Faso, Santé Diabète va réaliser une campagne de prévention ciblant les
personnes à risque atteintes de diabète par
sms et des télé-consultations pour ces mêmes
patients.

Par ailleurs, son programme triennal d’action
2020 – 2022 vient d’être validé par l’Agence
Française de Développement et la World Diabetes Foundation lui permettant de mettre en
œuvre des actions plus ambitieuses de prévention et prise en charge du diabète au Burkina Faso, au Mali et aux Comores pour les trois
années à venir.
Enfin, le programme d’éducation à la citoyenneté internationale (ECSI) mené entre les écoles
de Grenoble et de Ouagadougou est reporté
en cette année scolaire perturbée avec la fermeture des établissements d’enseignement et
pourra redémarrer dès la rentrée pour l’année
scolaire 2020-2021.

Les cars arrivent à Sevan !
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Sévan, en Arménie, et Grenoble,
une entreprise dauphinoise a fait don de
deux cars à la Mairie de Sevan pour assurer
le transport d’étudiants.

En 2018, un des responsables de la Maison de
la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné, Grégoire Atamian, organise un voyage
touristique pour des membres du Lions Club
grenoblois. Au gré de leurs découvertes de l’Arménie, les visiteurs font la rencontre du Maire
de Sevan, Sarkis Muradyan. Ils échangent sur
l’implication de Grenoble sur le territoire arménien au regard de deux des thèmes de la
coopération : le tourisme, et la francophonie.
Le Maire, alors, exprime ses difficultés à acheminer les étudiants vers les universités de la capitale, Erevan, à 80 kilomètres de Sevan.
Serge Nocodie, qui fait partie du groupe de
touristes, et ancien conseiller municipal à Grenoble, fait les démarches nécessaires pour apporter une solution au problème qui lui a été
posé. Cette solution, il la trouve à l’automne
2019 : le directeur de VFD, Laurent Lejeune, décide de mettre à disposition deux cars réformés
pour la Maison de la Culture Arménienne, qui
doit alors se charger du relai. L’acheminement

jusqu’à bon port est assuré par une société
spécialisée, et financé par la Ville de Grenoble,
le Département de l’Isère et Azad magazine.
Le 27 décembre, les cars arrivent en Arménie.
Mais les autorités douanières demandent une
taxe écologique, les cars étant de 2005, donc
présentant des risques de pollution. Les cars
sont alors bloqués à la frontière. Après des démarches des deux Villes auprès des autorités
arméniennes afin d’attester de la donation de
ces cars, ceux-ci partent enfin en direction de
Sevan.
Après maintes péripéties, ils devraient arriver à
la fin avril à Sevan, et pourront alors assurer la
liaison vers la capitale, pour faciliter les déplacements des étudiants.
La mobilisation des divers acteurs du territoire
grenoblois, et le dialogue entre les deux villes
montrent la force de la coopération entre les
deux villes, qui permettent de répondre aux besoins du Maire de Sevan.

Coopération universitaire
avec Tsukuba
La signature du partenariat entre Grenoble
et Tsukuba remonte à 2013. Le but est notamment de facilite les échanges universitaires, les deux villes étant chacune de
grands pôles de recherches dans leur pays
respectif.

Dans le cadre du projet de recherche d’Initiatives d’Excellence (IDEX), l’Université Grenoble-Alpes a fait de l’Université de Tsukuba
un partenaire stratégique clé.
Ainsi, ce partenariat compte actuellement 9
thèses en cotutelle, et un double-diplôme
de Master en Nanosciences et Matériaux qui
compte 6 étudiants grenoblois et 1 étudiant
de Tsukuba. Mais ces ambitions vont bien
au-delà : 6 autres double-diplômes sont en
discussion ou en cours de signature entre les
deux universités, dans les domaines scientifiques, mais pas uniquement, puisque l’UFR de
géographie a également été mobilisé pour un
double-diplôme « Montagne » qui est en débat actuellement. Au total, les universités ne

comptent pas moins de 35 étudiants qui profitent de ce partenariat.
La coopération universitaire encore Grenoble
et Tsukuba est aussi marquée par une volonté
forte à réaliser conjointement des recherches :
un laboratoire de recherche commun à l’université de Tsukuba, l’Université Grenoble-Alpes
et Air Liquide est implanté à Tsukuba et financé par le programme Grenoble Unit.
Enfin, cette coopération se caractérise par
la mise en place de conférences et d’ateliers
conjoints, comme le montre la participation de
divers membres de l’UGA à la Tsukuba Conference en octobre 2019.

