l’Alliance

Mondiale des

Partenariats entre

Opérateurs d’eau

Un groupe d’acteurs diverses qui s’engagent à soutenir les
opérateurs d’eau et d’assainissement à travers des WOPs

Les WOPs ont lieu dans le monde entier

Des partenariats à but non lucratif entre pairs

Fournissent la moitié de la planète avec un service de
base essentiel

Que sont les
partenariats entre
opérateurs d’eau
(WOPs)?

Global Water Operators’ Partnerships Alliance

QUE SONT LES WOP s ?

LES WOP s ET LES OPÉRATEURS D’EAU

PRINCIPES DIRECTEURS DES WOP s

GWOPA

JOIGNEZ LE MOUVEMENT DES WOP s

Les partenariats entre opérateurs d’eau (WOPs) sont des accords
d’entraide passés entre deux ou plusieurs opérateurs d’eau ou
d’assainissement. Les WOPs…

L’eau est essentielle à la vie sur terre et à toute activité humaine. Plus
de la moitié de l’eau potable de la planète est fournie par des opérateurs
de l’eau, publics pour la plupart d’entre eux.
Dans de nombreuses régions du monde, les opérateurs d’eau et
d’assainissement constituent le fondement essentiel au bon fonctionnement
de la société. Ailleurs, les opérateurs ont du mal à effectuer correctement
leur travail à cause de défis posés par le changement climatique,
l’urbanisation rapide et l’appauvrissement des ressources.

L’Alliance mondiale des partenariats entre opérateurs d’eau (GWOPA) est
un mécanisme mondial mis en place pour promouvoir et soutenir les WOPs
à travers le monde. La GWOPA est un acteur mondial de premier plan pour
la promotion, la facilitation et la coordination des WOPs. L’Alliance est la
principale source de connaissances et de conseils liés aux WOPs. Le siège
de GWOPA se trouve à Barcelone en Espagne et l’initiatif est accueillie par
l’ONU-Habitat. L’Alliance travaille avec diverses plateformes regionales et
nationales afin de promouvoir le movement des WOPs.

Participer à un WOP

• mettent à profit les compétences, le savoir-faire et la bonne volonté
d’un « mentor » à l’expérience solide, afin de renforcer la capacité
d’un autre opérateur – le « bénéficiaire » – qui a besoin d’aide.

En accord avec le texte original et l’esprit du Plan d’action de Hashimoto
de l’UNSGAB, l’Alliance mondiale des WOPs et les WOPs qu’elle
soutient sont guidés par un certain nombre de principes directeurs. Les
membres de la GWOPA doivent soutenir et se conformer à ces principes
dans toutes les activités concernant les WOPs.
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• Favoriser des changements durables
• La création d’une culture de la solidarité
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• Miser sur les expériences passées et sur les autres
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• La transparence

P-

LES

Partenaires principaux
UNECE (Protocole
sur l’eau et la santé),
Associations nationales de
l’eau, SUEN (Turquie)

WO

ASSISTER

• Bénéficier les uns des autres
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Les WOPs se concentrent sur le renforcement des capacités du personnel
de l’opérateur de l’eau, il ne s’agit pas de « faire à leur place ». Les
WOPs sont des partenariats entre pairs, ce qui signifie que le mentorat
est assuré par des membres expérimentés du personnel d’autres
opérateurs. Les connaissances ne sont pas à vendre au sein d’un WOP.
Les WOPs s’effectuent sur une base solidaire et ne sont pas utilisés à des
fins commerciales.

Soutien regional pour les WOPs
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CARACTÈRES UNIQUES DES WOP s

Soutien régional de la GWOPA

• Soutenir les efforts dans le monde entier
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• ont toujours un caractère non-lucratif.

Pour aider les opérateurs en difficulté à remplir pleinement leur mission
de manière autonome sur le long terme, diverses actions de soutien
doivent être généralement envisagées, notamment le renforcement des
capacités, l’accès au financement et un changement institutionnel. Les
WOPs peuvent s’avérer être des outils précieux lors de cette démarche.

• Des partenariats à but non lucratif

u

• renforcent progressivement les capacités de l’opérateur bénéficiaire
au niveau de la gestion et des aspects techniques et financiers, lui
permettant ainsi de mettre en œuvre les changements nécessaires pour
améliorer les services offerts.

• Le caractère inclusif

Si vous travaillez pour un opérateur et votre entreprise pourrait offrir son
soutien à d’autres, découvrez quelques-unes de nos études de cas et nos
fiches d’information pour en savoir plus sur ce qu’implique un WOP.
Si vous pensez que votre opérateur public pourrait bénéficier d’un
partenariat ou vous voulez soutenir un autre opérateur, un WOP peut
vous convenir.
Le Congrès mondial des WOPs
Le Congrès mondial des WOPs rassemblent une communauté
grandissante d’opérateurs et de sympathisants intéressés par
l’apprentissage mutuel ou déjà impliqués.
Rejoignez le « Pipeline »
La communauté en ligne de la GWOPA, le « Pipeline », réunit des
opérateurs, des donateurs, des faciliteurs et d’autres groupes intéressés
par les WOPs.
@GWOPA | info@gwopa.org | gwopa.org
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