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Pour installer des fontaines d’eau dans les espaces publics

Pour renforcer les mesures contre la propagation de Covid-19

Ensemble contre le Coronavirus 

Campagne de lavage des mains 
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Action Afrique 



Le Coronavirus dans sa version Covid-19 a frappé progressivement 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.  
Oui, 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 consiste à installer des fontaines d’eau dans les espaces publics 
des villes africaines. La fontaine d’eau sera installée à un emplacement straté-
gique (près d’un marché ou d’une école…) où de centaines de personnes passent 
par jour et pourront bénéficier de ce service « l’accès à l’eau et au savon hygié-
nique ». Le tout sera monté sur une structure fonctionnelle et esthétique. L’eau 
utilisée sera également récupérée et recyclée avec des traitements spécifiques.
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. 
Vous allez surement posez la question « Et qui financera cette installation ? ». 
La collectivité locale sera sollicitée pour prendre en charge une partie du finan-
cement pour lequel elle pourra faire appel à des bailleurs spécifiques. Le budget 
sera complété, notamment, grâce au mécénat et aux dons des entreprises. 
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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. 
L’objectif d’USF est, sur le court terme, de contribuer à l’installation des fon-
taines d’eau dans les espaces publics pour lutter contre le coronavirus. L’ambi-
tion d’USF et de ses partenaires, sur le moyen et le long terme, est de créer de 
réels espaces publics autour de ces fontaines d’eau.
La fontaine d’eau installée temporairement en ces temps de Coronavirus, de-
viendra donc un équipement permanent 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 indis-
pensable pour la mise en œuvre de cette action. Un questionnaire en ligne est 
géré par ODDIM pour vous offrir la possibilité de participer à cette action. Nous 
vous remercions par avance de votre engagement et de vos réponses à ce ques-
tionnaire via le lien https://oddim.typeform.com/to/dU1oqP
Considérant l’urgence de cette action, le but est de recenser les participants 
du 10 au 19 avril et de mettre en place la fabrication des structures du 20 au 26 
avril. Le KIT de la structure est en cours de conception. Les installations sont 
attendues à partir du 27 avril 2020. 
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



To install water fountains in african cities public spaces

To strengthen measures against the spread of Covid-19

Participation form:  https://oddim.typeform.com/to/dU1oqP

Together Against Coronavirus 

Hand Wash Campaign 
by USF & ICOSCAT_CIVTED Coalition

Email: contact@usf-f.org - www.usf-f.org 
#AfricaWaterSolidarity #USFcampaign

Act for Africa 


