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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. Cette initiative vise l’installation de fontaines ayant pour double 
objectif l’amélioration immédiate des conditions sanitaires, à travers la mise en place de dispositifs complets de lavage 
des mains à des endroits stratégiques jusqu’alors non-raccordés au réseau d’eau potable ; et la propreté durable de 
l’espace public en ses lieux les plus fréquentés – près des écoles et des marchés d’alimentation – grâce à un système 
de récupération des eaux issues du lavage des mains pour le nettoyage des rues. Au-delà de cette double fonctionnalité, 
l’installation de ces fontaines permettra de répandre la formation aux gestes barrières ainsi que de sensibiliser les po-
pulations aux enjeux sanitaires globaux. 

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 destination des populations et des agents municipaux. 

Cette action inspirée des recommandations de la société civile en Afrique est initiée par la Coalition Internationale pour 
la Ville et les Territoires Durables (ICOSCAT_CIVTED) coordonnée par USF. A la suite de l’Appel à participation lancé le 10 
avril, un questionnaire en ligne a enregistré les entités inscrites dont la structure est éligible pour la participation à cette 
action. Les meilleures réponses obtenues sont réparties dans 21 pays d’Afrique. Le nombre de demandes de participa-
tion et l’importance des instances et entités inscrites varient. Six pays sont en tête dans cette première évaluation de la 
mobilisation : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal. 

Cette action sera réalisée dans un premier temps (de mai à juillet 2020), dans 4 pays. L’engagement des collectivités 
territoriales et la mobilisation des acteurs locaux seront les principaux indicateurs pour le choix des 4 pays. 

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 souhaitent associer à 
cette action les acteurs sociaux et économiques qui agissent dans les pays d’intervention et notamment les entreprises 
locales et les entreprises françaises. Le document de présentation de cette action incluant le cahier des charges 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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