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Le Coronavirus dans sa version Covid-19 a progressivement frappé notre monde 
à partir de décembre 2019. En commençant par la Chine et l’Asie, il a gagné du 
terrain en Europe et les Etats Unis. Il se dirige maintenant vers l’Afrique qui a 
déjà de multiples défis à relever. 
Cette Afrique où, dans la majorité des pays, 80% de la population vit dans le 
système informel en terme urbain et économique. 
Cette Afrique où la majorité de la population vit au jour le jour, ne peut supporter 
un confinement dépassant plus d’une semaine. 
Cette Afrique à laquelle nous sommes attachés et pour laquelle nous souhai-
tons le meilleur, nous offre le bon moment pour agir ensemble à freiner les 
ravages de Covid-19.
Ensemble, nous pouvons contribuer à la mise en œuvre de la recommanda-
tion de l’OMS pour renforcer les gestes barrières au Coronavirus : « Lavage des 
mains » !
Qui dit « lavage des mains » dit « eau » : « Eau » qui manque en Afrique. « Eau » 
que nous pourrons rendre accessible à la population grâce à notre action com-
mune et partenariale.
Notre action d’urgence consiste à installer des fontaines d’eau dans les espaces 
publics des villes africaines. La fontaine d’eau sera installée à un emplacement 
stratégique (près d’un marché, d’une école…) où des centaines de passants par 
jour pourront bénéficier de ce service «l’accès à l’eau et au savon». Le tout sera 
monté sur une structure fonctionnelle et esthétique. L’eau utilisée sera récu-
pérée et recyclée avec des traitements spécifiques pour le nettoyage des rues. 
Notre action commune sera gérée en communauté, avec les élus locaux et les 
associations. Alors que la collectivité locale assurera les autorisations de l’ins-
tallation des fontaines d’eau et facilitera l’approvisionnement en eau, la société 
civile assura une partie de la logistique et la surveillance des installations. 
Concernant le financement, la collectivité locale est sollicitée pour prendre en 
charge une partie du financement pour lequel elle peut faire appel à des bail-
leurs spécifiques. Le budget sera complété par les partenaires, notamment, 
grâce au mécénat et aux dons des entreprises. 

Action Afrique contre le Coronavirus
Mot d’introduction 

Cette action, initiée par la Coalition Internationale pour la Ville est les Territoires 
Durables (ICOSCAT_CIVTED), est coordonnée par l’ONG Urbanistes Sans Fron-
tières (USF) qui aura également un rôle de facilitateur pour mettre en relation 
les collectivités territoriales africaines et les entreprises françaises. 
Cette action liée aux services essentiels s’inscrit dans la dynamique de l’Initiative 
Française sur les Services Essentiels à l’international (IFSEI), lancée par le Fé-
dérateur Ville Durable auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Cette action s’inscrit naturellement dans le programme «Afrique Villes Du-
rables» d’USF. Depuis avril 2018, ce programme développe des outils de concer-
tation et rassemble les recommandations de la société civile.
L’objectif d’USF est, sur le court terme, d’agir pour l’installation des fontaines 
d’eau dans les espaces publics pour lutter contre le coronavirus. L’ambition 
d’USF et de ses partenaires, sur le moyen et le long terme, est de contribuer à 
l’aménagement des espaces publics autour de ces points d’eau.
La fontaine d’eau installée en ces temps de Coronavirus, deviendra un équipe-
ment centralisant l’espace public dans chaque quartier. Son emplacement sera 
un repère pour le rassemblement et la distribution d’autres services. 
La dimension urbaine est intrinsèquement liée à la sécurité sanitaire, d’où aussi 
la transversalité des Objectifs de Développement Durable : ODD3 (Santé), ODD6 
(Eau), ODD11 (Villes et communautés durables » et ODD17 (Partenariat) qui 
guide cette action.
A ce propos, nous remercions ODDIM (Organisme de Développement Durable 
International et Multidisciplinaire) pour sa contribution et pour ses efforts de 
communication de cette action. ODDIM, membre de notre Coalition ICOSCAT_
CIVTED, apporte un appui indispensable pour la mise en œuvre de cette action. 
Un questionnaire en ligne est géré par ODDIM pour offrir la possibilité de s’ins-
crire à cette action. Des campagnes de sensibilisations seront également pré-
parées par ODDIM ainsi que des formations spécifiques. Considérant l’urgence 
de cette action, le calendrier de sa mise en oeuvre est très serré.
Le Coronavirus nous devance, nous devons accélérer nos efforts pour faire 
triompher la santé et la vie, grâce à cette action de partenariat Afrique-France.
Merci infiniment à tous les contributeurs qui avec leur participation sauveront 
des vies et en Afrique et dans le monde.

Maggie Cazal
Présidente-Fondatrice d’USF
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Thème de l’action 
Mise en place des fontaines d’eau dans les espaces publics avec dispositifs 
de lavage des mains pour lutter contre la propagation de COVID-19. L’eau 
utilisée sera revalorisée pour le nettoyage des rues appliquant une approche 
d’économie circulaire. 

Contexte et justification de l’action 
Depuis décembre 2019, tous les pays font face à la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19) qui en quelques mois a fait des centaines de milliers de morts 
dans le monde. Cette pandémie devenue à la fois un problème de santé pu-
blique et un problème de développement économique et social aura des im-
pacts très importants sur l’Afrique. 
La propagation de cette pandémie en Afrique est fortement redoutée dans les 
semaines et mois à venir même si des recommandations et des mesures sont 
prises par les gouvernements.
En effet, la population africaine, étant en grande partie touchée par la préca-
rité de l’économie informelle et de l’urbanisme anarchique, est confrontée à 
des niveaux de risque sanitaire très élevés. A cela s’ajoute la difficulté pour 
une grande partie de cette population de mettre en application les recom-
mandations pour arrêter la propagation du virus.

Aujourd’hui, les moyens de prévention indispensable sont :

• La mise en place des dispositifs de lavage des mains dans tout milieu où est 
présent l’homme ;
•  Le port systématique des masques pour se protéger et surtout pour proté-
ger les autres ;
•  L’observance de la distance sociale d’au moins 1 mètre.

Action Afrique contre le Coronavirus
Contexte de l’action 

Vu la situation économique qui prévaut dans les pays d’Afrique avant la pandé-
mie, Il est difficile à une grande partie de la population de se doter du dispositif 
de lavage des mains qui pourtant est au cœur des recommandations de lutte 
contre le Coronavirus. 
Il est donc indispensable d’accompagner la population pour avoir accès aux 
moyens de prévention, notamment, l’eau : principal élément du dispositif de la-
vage des mains pour garantir une bonne santé à toute la population.
La mise en place de ce dispositif permettra également de faciliter l’accès à l’eau 
à tous et notamment à ceux n’ayant pas les moyens. Il s’agit ainsi d’une action 
en faveur des zones souffrant de stress hydrique et de déficit d’accès à l’eau.

Les collectivités locales sont en première ligne pour apporter des réponses d’ur-
gence à leur population. Elles sont les instances les plus proches des citoyens 
pour garantir aussi la démocratie locale et participative.
Ce projet d’action, initié par la société civile, concerne directement les autori-
tés locales auxquelles mettent leur confiance les acteurs associatifs et écono-
miques. La place de l’autorité locale est à renforcer, c’est pourquoi ce projet doit 
être porté par la collectivité concernée avec le soutien de tous les acteurs.
Cette action apporte des solutions d’urgence mais aussi des solutions durables. 
Elle est directement liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ainsi, la présente action permettra d’une part, de donner aux individus les 
moyens de vivre une vie saine et de promouvoir le bien être à tous les âges en 
mettant en œuvre l’ODD3 et, d’autre part, de garantir à tous l’accès à l’eau et 
à l’assainissement et d’assurer une gestion durable des ressources en eau, en 
ciblant les buts de l’ODD6. Les campagnes de sensibilisation et les formations 
prévues dans le cadre de cette action toucheront aussi les buts de l’ODD4 lié à 
l’éducation.
L’ensemble de cette démarche, fondée sur les valeurs du partenariat prônées 
par l’ODD17, apportera des perspectives pour la mise en œuvre de l’ODD11 pour 
des villes et communautés durables.
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Action Afrique contre le Coronavirus
Objectifs de l’action 

Résultats attendus à court terme 
Doter les lieux stratégiques des espaces publics de la ville par une 
fontaine d’eau avec dispositif de lavage des mains
La localité choisie est dépourvue de raccordement direct ou facile à l’eau po-
table. Il s’agit des lieux permettant une grande utilisation, par exemple : 
• Près des marchés dans un lieu visible et accessible pour tous les passants. 
Des lieux où, peuvent accueillir quotidiennement 500 lavages des mains (1000 
litres d’eau propre) ou plus ;
• Près des écoles dans un lieu visible et accessible pour tous les passants. Des 
lieux où, peuvent accueillir quotidiennement 250 lavages des mains (500 litres 
d’eau propre) ou plus ;

Offrir à la population les équipements et l’apprentissage des gestes 
indispensables pour faciliter le lavage des mains régulièrement 
Cette Offre qui doit être assurée continuellement à la population sera accompa-
gnées par les autres gestes barrières pour renforcer l’hygiène et lutter contre le 
Coronavirus et autres virus ou bactéries. Cette gestion peut être optimisée grâce 
au volontariat des habitants et associations par :
• La mise en place des équipes citoyenne de surveillance des équipements 
et d’alerte pour le bon fonctionnent du logistique (approvisionnement en eau 
propre, récupération de l’eau utilisée, sécurité de l’équipement, …) ;
• L’organisation par des associations spécialisées des séances de sensibilisa-
tion des populations sur l’utilisation du dispositif de lavage des mains et des 
autres gestes barrières.

Revaloriser l’eau utilisée du lavage des mains pour le nettoyage des 
rues des quartiers notamment informels 
Ce processus nécessite parallèlement :
• Le ramassage des déchets stagnants dans les rues ;
• La mise en place d’un système écologique de traitement des déchets.

1-Objectif spécifique à court terme 

1.1- Accompagner les autorités locales africaines dans la lutte contre le Coro-
navirus par la mise en place d’une fontaine d’eau avec dispositif de lavage des 
mains dans les quartiers où il y a déficit de raccordement à l’eau potable ; 
1.2- Sensibiliser les populations locales sur le lavage systématique des mains et 
sur les autres gestes barrières pour la lutte contre COVID-19 ;
1.3- Valoriser l’eau utilisée du lavage des mains pour le nettoyage des rues des 
quartiers grâce à des engins spécialisés. 

2- Objectif général à moyen et long terme

2.1- Développer les points d’accès à l’eau au bénéfice des habitants des villes 
africaines pour assurer les services essentiels de santé et de bien-être (en rac-
cordant l’emplacement géographique du projet et son quartier à l’eau potable) ;
2.2- Créer des systèmes d’assainissement et de recyclage des eaux en com-
mençant par les eaux récupérées des espaces publics comprenant aussi les 
eaux pluviales (luttant parallèlement contre les inondations par ruissellement) ;
2.3- Appuyer le montage des coopératifs pour le ramassage, le recyclage et la 
revalorisation des déchets.

3- Objectif indirect à moyen et long terme 
3.1- Aménager les espaces publics autour des fontaines d’eau pérennisés et 
intégrés dans le paysage urbain par le biais des projets urbains des quartiers ;
3.2- Renforcer la gouvernance urbaine participative et partagée en multipliant 
les commissions thématiques mixtes (élus et organisation de la société civile) ;  
3.3- Créer des emplois pour les jeunes dans les domaines du développement 
durable et des services essentiels et contribuer au montage des coopératifs et 
des Startup innovants ;
3.4- Consolider le partenariat et la coalition des acteurs pour mettre en œuvre le 
nouvel agenda urbain et les objectifs de développement durable.
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Action Afrique contre le Coronavirus
Déroulement de l’action 

Gouvernance participative et partagée

• La collectivité locale s’engage à mettre en place une commission mixte dé-
cisionnelle, composée comme suit : un tiers d’élus, un tiers de représentants 
de la société civile et un tiers de représentants des partenaires financiers. La 
commission doit être composée, d’au moins, par 6 personnes. La commission 
sera présidée par un élu. Le rapporteur et le secrétaire des séances doit être un 
représentant de la société civile.

• La commission mixte en charge de la mise en œuvre de ce projet garantira la 
transparence des décisions prises (choix des membres de la commission, lieux 
d’installation des fontaines, budget alloué par équipement, budget consacré 
pour le fonctionnement, …)  via la communication périodique des actes et des 
relevés des décisions administratives, logistiques et budgétaires.

• La commission mixte rendra un rapport périodique sur le suivi des opérations 
liées à la mise en œuvre de l’action (nombre de bénéficiaires par jour de chaque 
équipement « fontaine » ; les surfaces et rues nettoyées grâce à l’eau du lavage 
des mains ; les manques et difficultés rencontrées, ...).

• Une évaluation systématique de ces actions multi-acteurs sera réalisée par 
une équipe dirigée par USF. Des rapports seront publiés dont les résultats se-
ront déterminants pour la poursuite des actions prévues à court et long terme.

Mode partenarial multi-acteurs

Cette action réunit l’ensemble des forces publiques et privées. La participation 
des habitants et des associations locales et régionales est au cœur du modèle 
économique et social de ce projet. Les bailleurs de fonds auront aussi un rôle 
très important dans ce système fondé sur le partenariat. Les entreprises sont 
aussi des acteurs indispensables pour la réussite de cette action.

Les rôles des acteurs seront répartis comme suit 
(sommairement par groupe d’acteurs) 

• La collectivité locale 

L’autorité locale sera le responsable du projet : engagement pour le projet (à 
titre de Lead), autorisations administratives, commandes auprès des fournis-
seurs (pour les équipements de fontaine d’eau sur base des prototypes d’USF 
afin de respecter le concept ; pour les livraisons et autres logistiques notam-
ment d’approvisionnement en eau propre et la récupération des eaux utilisées) 

• La société civile 

Les associations et organismes publics ou privés (écoles, universités, syndicats, 
groupements professionnels, …) assureront la surveillance des équipements et 
participeront à la gestion et au suivi des actions. Les organismes engagés se-
ront organisés volontairement en suivant les démarches précises de cette action 
pour assurer les campagnes de sensibilisation, de prévention et de vigilance. 
Les membres engagés seront bien formés pour porter le message. Ils assure-
ront ce service communautaire avec des outils simples de communication, les 
détails seront définis dans la convention de partenariat.

• Les entreprises

Les commerçants, artisans et industriels participeront à ce projet grâce à leur 
implication dans la réponse aux commandes pour lesquelles ils seront parte-
naires en faisant des gestes commerciaux et en recherchant à innover les outils 
à fabriquer.

• Les bailleurs de fonds 

Il s’agit des partenaires financiers qui sont principalement composés d’acteurs 
français. Ce projet est un partenariat Afrique- France, d’où l’implication des ins-
titutions françaises dans le processus.
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Action Afrique contre le Coronavirus
Budget et calendrier  

Montant et répartition du budget 

Le budget minimum du projet pour réaliser les objectifs à court termes (voir les 
points 1.1- 1.2- 1.3) est d’un montant, en numéraire, par pays de 50.000 euros.

Le projet sera porté par les collectivités locales. La collectivité locale s’engage 
par une lettre d’engagement en précisant le montant de sa participation. Le taux 
de sa participation sera, au moins, 30%  du montant en numéraire du projet. Les 
partenaires financiers prendront en charge 70% du budget minimum de l’action.

Seulement 10% du budget total est consacré au fonctionnement, comprenant 
les dépenses envisageables au services offerts par la société civile locale. 
Donc, 90% du budget est réservé pour l’investissement : fabrication, installation, 
achat des équipements des fontaines d’eau et des accessoires et outils indis-
pensable pour le fonctionnement du dispositif. Le coût total par équipement fini 
sera justifié et accepté sur la base du modèle recommandé dans le cadre de 
cette action (les détails seront définis dans la lettre d’engagement et la conven-
tion de partenariat) et pour les supports de communication et de sensibilisation.

Il n’y pas de montant maximum. Le projet est évolutif et son budget est révi-
sables sous la surveillance de la commission mixte. Pour chaque nouvelle étape 
à court terme, puis à moyen et long terme, une lettre d’engagement sera signée 
par la collectivité locale précisant le montant du projet. 

Une fois cet engagement approuvé par les partenaires, une convention de parte-
nariat sera signée. Des avenants peuvent s’ajouter à la convention à la suite de 
nouvelles lettres d’engagement.

Le bilan budgétaire inclura aux dotations en numéraire, le budget estimé en 
nature. De nombreuses contributions en nature seront allouées à cette action.  
Les aides en nature doivent être comptabilisées pour l’évaluation des actions.

Modalité de participation à l’action 

L’appel à participation a été lancé le 10 avril 2020 par l’ONG Urbanistes Sans 
Frontières (USF) qui coordonne la Coalition Internationale pour la Ville et les 
Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED), l’initiatrice de cette action.

Les acteurs potentiels sont identifiés à la suite du premier recensement effec-
tué grâce aux inscriptions en ligne des participants qui ont répondu à cet appel.

Les collectivités locales engagées via le formulaire en ligne, après avoir pris 
acte du présent cahier des charges, signeront une lettre d’engagement dont un 
modèle est fourni.

La levée de fonds sera mise en place dès la réception des lettres d’engagement 
et la validation des données.

Une convention de partenariat sera signée pour garantir les engagements des 
parties prenantes.

La grande partie du financement sera effectuée au bénéfice de la collectivité 
locale.

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

• Appel à participation : lancement le 10 avril 2020

• 1er recensement des participants : résultat le 25 avril 2020

• Lettre d’engagement des collectivités locales : à partir du 27 avril 2020

• Mise en place de la levée de fonds : à partir du 27 avril 2020

• Convention de partenariat : à partir du 4 mai 2020

• Mise en œuvre opérationnelle de l’action : à partir du 4 mai 2020
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Action Afrique contre le Coronavirus

Lettre d’engagement
Modèle de lettre à signer par la collectivité locale 
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Action Afrique contre le Coronavirus
Lettre d’engagement

Nom et coordonnées de la collectivité territoriale 

Je soussigné, Nom………………................,.............. Prénom…………………...................

Fonction………………………………………………………………..............................................

Représentant de la collectivité territoriale…………………………………...........................

Ma collectivité territoriale compte ……………………..habitants

Je certifie par la présente l’engagement de la collectivité territoriale que je re-
présente pour cette action contre le Coronavirus.

J’atteste que ma collectivité s’engage à respecter l’ensemble des termes du 
cahier des charges, pour :

• L’installation des fontaines d’eau pour le lavage des mains sur la base du mo-
dèle recommandé par USF ;

• Le montant de la participation financière de ma collectivité sera au minimum 
de ……..................................... ;

• La revalorisation de l’eau utilisée du lavage des mains pour le nettoyage des 
rues ;

• La mise en place d’une commission mixte avec la répartition et mode de fonc-
tionnement préconisés. La liste des membres de la commission mixte sera dé-
finie dans la convention de partenariat ;

• La commission mixte en concertation avec les acteurs de la société civile pré-
cisera le choix des sites stratégiques pour l’implantation des équipements des 
fontaine d’eau ;

18 19

• La collectivité communiquera les relevés de décisions et les rapports pério-
diques de la commission ;

• La mise en œuvre des rôles de chaque groupe d’acteurs engagés dans cette 
action ;

• L’application stricte des conditions de répartition budgétaire et la gestion 
transparente du budget ;

• Le respect du calendrier.

J’engage ma collectivité locale dans cette action pour assurer les objectifs at-
tendus à court terme. 

Date

Lieu

Signature

Cachet de la collectivité locale
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Partenaires de l’action
Les premiers partenaires d’Afrique inscrits
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Action Afrique contre le Coronavirus
Partenaires de l’action

Afrique du Sud
Invest 4 Africa

Bénin
Cotonou, 3ème arrondissement (collectivité territoriale)
Maison de la Société Civile (MdSC)
Université de parakou
ONG OLA AFRICA
AFRIDAC (Association)
Oeuvre pro
ADECOM- ONG
ONG SID Bénin
Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité (CRGB)
COMAF-GROUP
RISPED-ONG
Bureau d’études BeTES Sarl
ONG BENIN ACTION
ONG ALINAGNON

Botswana
Lobatse Town Council (collectivité territoriale)

Burkina Faso
Mairie de Koudougou (collectivité territoriale)
Mairie de Kamboinse (collectivité territoriale)
Mairie de Boussé (collectivité territoriale)
Commune de Saponé (collectivité territoriale)
Mairie de Fara (collectivité territoriale)
Centre d’Appui à la Gestion des Collectivités territoriales (CAGECT BC)
Forum stratégie développement durable
Agence PERSPECTIVE
Associations musicales la dernière trompette
Association : Centre d’appui à l’entteprenariat Agricole et Services Afférents
NEWKIETA
Association des Yannas
Association des ressortissants de Tenkodogo
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Cameroun
Commune de Mbalmayo (collectivité territoriale)
Santa (collectivité territoriale)
Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation des jeunes Camerounais
PIVJET International
Club d’Ingénieurs Urbanistes de l’ENSTP Yaoundé 
United ENGINEERS SARL
Vision Push Int’l
Association ALTER EGO

Congo
Fondation Afrique Sans Frontières
Syndicat des Transporteurs et activités connexes du CONGO
Forum Omar Bongo pour la recherche de la paix
Association des Enfants et Jeunes Travailleurs

Congo RDC - République Démocratique du Congo
Corporation des Urbanistes du CONGO
Union de Femmes pour le Développement Rural et communautaire

Côte d’Ivoire
Cocody  - Abidjan (collectivité territoriale) 
Marcory - Abidjan (collectivité territoriale) 
Attecoube - Abidjan (collectivité territoriale) 
Aboisso (collectivité territoriale) 
Zikisso (collectivité territoriale)
Yakasse Attobrou (collectivité territoriale)
Adzopé (collectivité territoriale)
Arrah (collectivité territoriale)
Conseil régional des grands ponts (collectivité territoriale)
Conseil Régional Agneby-Tiassa (collectivité territoriale)
Ministère, direction de la décentralisation et du développement local (DGDDL)
Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire
ONG Actions Sociales Universelles (ONG ASU)
ETA
ONG YES GREEN EARTH
ONG OJSP (Organisation des jeunes pour la lutte contre l’insalubrité publique )
Université Félix houphouet-Boigny d’Abidjan-Cocody

Les premiers partenaires d’Afrique inscrits
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Partenaires de l’action
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Les premiers partenaires africains engagés
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Gabon
Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon et PAYNCoP Gabon 

Guinée
Commune de RATOMA - Conakry (collectivité territoriale)
Pareto University
Plateforme des jury citoyens
A.D.I.S (Association pour le Développement Intégré de Sarebowal)
Asefce International Afrique-Solidarité-Emploi-Formation-Création-d’Entre-
prises-Internationale  
ONG Femmes Leaders et Autonomes de Guinėe «FELAG»
Kaloum bankhi
Association des jeunes de Guinée 

Kenya
Town and County Planners Association of Kenya

Madagascar
Association des Professionnel de l’Urbain à Madagascar (APUM)

Mali
ESIAU (École supérieure d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme)
Jeune chambre international Bamako étoile
Office d’Intégration de Solutions Technologiques (OSITECH sarl)
Groupe du Développement de l’Afrique (GDA) 

Maroc
Association Afaq pour le développement

Niger

ONG ONADEL
Cabinet ArchiTech 

Action Afrique contre le Coronavirus
Partenaires de l’action
Les premiers partenaires d’Afrique inscrits

Nigeria
Centre for Global Solutions and Sustainable Development
Cillarith Green Concepts LTD
EnviroNews Nigeria
Nigerian Institute of Town Planners

Sénégal
Commune de ndiareme limamoulaye - Guediawaye (collectivité territoriale)
Université Gaston Berger de Saint-Louis
Agora
Esri Sénégal
Espace Jeunes Pikine
Itechgidsenegal 
Sénégalaise de génie civil

Tanzanie
Urban Planning for Community Change (UPC)

Togo
Association ensemble pour le développement inclusif (EPDI)
AVCED TOGO
ADECPAT ( Association des Diplômés des Ecoles et Centres de Formation Pro-
fessionnelle et Artisanale du Togo)
OJEDD INTERNATIONAL

Tunisie
Municipalité de Sousse (collectivité territoriale)

Zimbabwe
Association (Youth Alliance for Safer Cities)
House of Arts Association

Les inscriptions continuent...
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La Filière Française de l’Eau est une confédération ras-
semblant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur 
du secteur de l’eau (potable, usées, réutilisation,...) : 
plus de 1400 entreprises ou entités. Le secteur de l’eau 
représente en France 125000 emplois. 
La Filière Française de l’Eau s’est vu confier différentes 
missions qu’elle est chargée de faire avancer et diffuser 
dans le cadre du Contrat Stratégique de Filière Eau si-
gné le 31 janvier 2019 avec l’Etat.
Le savoir faire français permet que 128 millions de per-
sonnes soient desservis en eau potable  et 112 millions 
de personnes en assainissement dans le monde.

La task force Ville durable est un vivier de 600 entre-
prises françaises, de toutes tailles, opérant sur l’en-
semble de la «chaîne de valeur» de la ville (planification, 
programmation, construction, aménagement, services 
urbains, transport, construction, énergie, déchets, eau, 
ville intelligente & connectée) avec une forte capacité de 
projection à l’international.

MEDEF International est un service privé d’accompa-
gnement au développement à l’international, constitué 
en association par et pour les entreprises françaises 
quels que soit leur taille ou secteur afin d’agir dans l’in-
térêt collectif du secteur privé et selon les priorités de 
ses membres. 

Ministères

• Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) est l’adminis-
tration chargée de mettre en œuvre la politique extérieure de la France, de dé-
fendre ses positions au sein des organisations internationales, d’assurer les 
relations avec les États étrangers. 

• Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) est l’adminis-
tration chargée du développement durable, de l’environnement et des techno-
logies vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, de la lutte contre le 
changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la prévention 
des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, de la pro-
motion de l’économie sociale et solidaire, des transports et de leurs infrastruc-
tures, de l’équipement et de la mer.

• Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collec-
tivités Territoriales (MCTRCT) est l’administration chargée de mettre en œuvre 
la politique de l’aménagement du territoire, du logement et de la promotion des 
outils de développement de villes durables, résilientes et inclusives.

Opérateurs 

Acteurs socio-économiques

Initiative Française sur les Servies Essentiels à l’international (IFSEI) 

Lancée par le Fédérateur Ville Durable auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Etrangères, l’IFSEI réunit les principaux acteurs français en matière de 
services essentiels. 
Centrée sur quatre domaines prioritaires (Eau et assainissement ; Déchets ; 
Transports ; Energie), cette initiative vise à soutenir des réponses pour l’urgence 
et apporter sa contribution à un plan global de relance face à la crise sanitaire 
du COVID19 à l’international. Les acteurs français créent et soutiennent des ini-
tiatives par le biais de contribution collective dans le cadre des groupes de tra-
vail thématiques et des ateliers transversaux.
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Action coordonnée par USF Urbanistes Sans Frontières

Urbanistes Sans Frontières (USF) est une ONG reconnue d’intérêt général, fon-
dée à Paris. Son objectif est d’agir à l’échelle internationale pour le développe-
ment durable des villes et des territoires. 

Les trois axes d’interventions d’USF sont les suivants : 
• Renforcement des compétences en matière de territoire ; 
• Coopération et intervention pour le développement urbain et rural ; 
• Promotion du développement durable et gouvernance participative. 
Les approches d’USF sont globale, transversale, locale et partenariale.

Les trois programmes majeurs d’USF

• Le «Prix USF du Développement Durable» est spécifique aux concours orga-
nisés par USF, à l’échelle internationale, dans les domaines de l’urbanisme et 
de l’environnement.

• Le programme «Afrique Villes Durables» vise notamment l’Agenda 2030. Les 
actions menées par USF et ses partenaires intègrent la mise en œuvre et la lo-
calisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que la réalisation 
des projets pilotes en Afrique.

• Le Forum Urbain et Social de la francophonie a pour but de renforcer les 
échanges entre les acteurs du développement durable des villes et des terri-
toires du monde francophone. Ce programme met au cœur du débat le dévelop-
pement humain et social pour plus de solidarité entre les peuples et les cultures 
et pour plus d’union entre les décideurs.

oddim (Organisme de Développement Durable Inter-
national et Multidisciplinaire) est une association fon-
dée à Paris en 2018. oddim regroupe des interventions 
scientifiques, techniques et artistiques pour agir d’une 
manière transversale pour les 17 ODD (Objectifs de Dé-
veloppement Durable). Les actions d’oddim sont : 
• Renforcement de l’innovation, de la Recherche et Dé-
veloppement (R&D) ; 
• Formation de tous pour les 17 ODD ; 
• Plaidoyer et communication pour les ODD et pour 
l’agenda 2030 ; 
• Appui à l’organisation d’événements liés à l’innovation 
et au développement durable.
oddim centralise ses actions dans un cadre transver-
sal des 17 ODD au sein de son observatoire de l’ODD11  
«Villes et Communautés Durables» à l’échelle interna-
tionale.

La Coalition Internationale pour la Ville et les Territoires 
Durables (ICOSCAT_CIVTED), créée en 2018 est coor-
donnée par Urbanistes Sans Frontières (USF). 
La Coalition rassemble plus de 500 entités dans 50 pays, 
composées de différents acteurs : 
• ONG, associations ou collectifs ; 
• Universités, centres de formation ou de recherche ;  
• Ordres ou regroupements professionnels ; 
• Grandes ou petites entreprises ; 
• Collectivités territoriales.

Action appuyée par ODDIM et animée par la Coalition ICOSCAT_CIVTED



USF - 93 rue Saint Dominique 75007 Paris
Email: contact@usf-f.org - www.usf-f.org 
#AfricaWaterSolidarity  #ActionAfrique

Partenariat Afrique-France

Pour installer des fontaines d’eau dans les espaces publics
Pour renforcer les mesures contre la propagation de Covid-19
Pour aménager les espaces publics et faciliter les services

Action Afrique 
Ensemble contre le Coronavirus 
Campagne de Ia coalition des acteurs


