
Appel à participation
A l’attention des entreprises françaises 

L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF), en partenariat avec les Ministères de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, de la Transition Ecologique et Solidaire, de la Cohésion des Territoires et des relations avec 
les Collectivités territoriales, ainsi que la Filière Française de l’Eau et la task force Ville durable de ME-
DEF International, lance en Afrique une action d’urgence pour lutter contre le coronavirus « COVID-19 » et 
améliorer durablement les conditions sanitaires et l’accès à l’eau potable des populations précaires. Cette 
action fait partie de l’Initiative Française pour les Services Essentiels à l’International (IFSEI), portée par 
le Fédérateur Ville Durable auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Cette action d’urgence, intitulée « Action Afrique contre le Coronavirus » a pour objectif l’installation des fontaines d’eau 
potable dans les espaces publics des villes africaines avec des dispositifs de lavage des mains et de réutilisation de l’eau 
pour le nettoyage des rues. Cette action sera réalisée dans un premier temps (de mai à juillet 2020) dans 4 pays. Le pays 
pilote sera la Guinée, la commune de Ratoma, Conakry. L’objectif est d’installer environ 30 fontaines durant le mois de 
mai 2020.

Une deuxième phase prévoit la valorisation des quartiers à travers l’aménagement de l’espace public aux alentours de la 
fontaine, l’amélioration durable des conditions d’hygiène, d’assainissement et la collecte des déchets dans les quartiers 
précaires, et en créant de l’emploi local dans ces secteurs.

Notre ambition est de contribuer à répondre aux défis de l’urbanisation croissante de l’Afrique tout en veillant à ce que 
des considérations de développement durable (matériaux utilisés, économie circulaire, normes sanitaires, réutilisation 
des ressources en eau et gestion de la consommation...) soient non seulement prises en compte mais aussi diffusées, 
notamment, à travers le volet formation à desti-nation des populations et des agents municipaux.  

Ce projet s’inscrit dans le partenariat Afrique-France sur les villes et territoires durables, dont la réflexion avait été initiée 
au profit du Sommet Afrique-France 2020 initialement prévu en juin 2020. USF et ses partenaires espèrent associer à ce 
projet les entreprises françaises qui souhaitent contribuer au développement durable de l’Afrique, afin que cette action 
leur soit également bénéfique.

Votre entreprise, par les valeurs qu’elle prône, pourrait être un partenaire de choix pour participer au financement de ce 
projet. L’objectif sera de vous associer à la réalisation de cette action notamment dans la perspective recherchée de la 
démultiplication à grande échelle. En contrepartie, selon le montant de votre contribution, vous pourrez bénéficier des 
avantages suivants : logo sur les fontaines, logo sur les communiqués et documents relatifs au projet, communication 
autour du projet, … . Par ailleurs, l’ONG Urbanistes Sans Frontières étant reconnue d’intérêt général, les entreprises 
fiscalisées en France peuvent bénéficier des avantages liés à la réduction d’impôt de leur mécénat. 

Devant l’urgence de la situation sanitaire en Afrique, nous devons mettre en oeuvre ce projet début mai 2020.  
Le cahier des charges de cette action détaille le rôle des acteurs et des participants à ce projet collectif d’intérêt général.

Pour participer à cette action et recevoir les informations, la Présidente d’USF est à votre écoute : president@usf-f.org
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