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Préface du Dr. Joan Clos, Directeur Exécutif d’ONU-Habitat

J’ai le plaisir de vous présenter la Stratégie de l’Alliance 
Mondiale pour les Partenariats entre Opérateurs d’eau 
(GWOPA), qui guidera les travaux de l’Alliance au cours 
des cinq prochaines années. Fidèle aux principes de 
la GWOPA, cette stratégie a été élaborée à travers un 
processus participatif intégrant les différents points de vue, 
aspirations et enseignements apportés par les nombreux 
partisans et responsables de la mise en œuvre des 
Partenariats entre Opérateurs d’eau (WOPs) ayant rejoint 
le réseau depuis sa création en 2009. La stratégie qui en 
résulte comporte deux axes prioritaires complémentaires  
: soutenir directement les opérations des WOPs et leur 
développement au niveau mondial. Ces deux approches 
se renforcent mutuellement, le but commun étant de voir la 
qualité et la quantité des partenariats à but non lucratif entre 
opérateurs d’eau augmenter dans le monde entier. 

Les opérateurs, au carrefour entre les villes et l’eau, vivent 
une époque passionnante. Il apparait de plus en plus 
clairement que l’eau en milieu urbain doit être gérée en tant 
qu’élément de la ville dans laquelle elle coule. L’approche 
intégrée de la gestion de l’eau en milieu urbain met en 
lumière l’influence de la planification urbaine et des services 
sur la qualité et la quantité de l’eau. D’autre part, la gestion 
des eaux urbaines et des flux de «déchets» dans les villes 
ont des répercussions importantes sur l’écologie, l’économie, 
l’équité et la résilience. 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement se 
terminant en 2015, le groupe de travail thématique 
des Nations Unies sur l’eau et l’assainissement travaille 
intensément pour s’assurer que l’eau et l’assainissement 
occupent la place qu’ils méritent au sein du Programme 
de développement pour l’après-2015. Le Droit à l’Eau, 
l’accès à l’assainissement et la collecte et la réutilisation 
des eaux usées sont des priorités récurrentes au sein des 
discussions. ONU-Habitat montre la voie en s’assurant que 
les villes figurent en bonne place parmi les Objectifs de 
Développement Durable. Elle s’assure que nos stratégies 
pour la construction d’un avenir meilleur misent sur les 
opportunités que l’urbanisation – le grand moteur du 
développement – a à offrir. 

Quelle que soit la formulation finale de ces nouveaux 
objectifs, les opérateurs seront essentiels à leur réalisation. 
Les opérateurs d’eau ont un rôle crucial à jouer pour la 
prévention de la formation des bidonvilles, l’extension 
des services d’eau et d’assainissement, l’amélioration des 
moyens de subsistance, et la conservation et la réutilisation 
des ressources. Les WOPs constituent une alternative solide 
pour aider les opérateurs à relever ces défis.

Je suis reconnaissant aux donateurs de la GWOPA pour 
leur soutien, en particulier au gouvernement espagnol et 
a la ville de Barcelone, qui accueillera la GWOPA pour 
les cinq années à venir dans un environnement stimulant, 
multidisciplinaire, à proximité des principaux acteurs de 
l’eau d’Espagne et d’ailleurs. La GWOPA se réjouit de 
mettre en œuvre cette stratégie avec leur appui et leur 
participation active.

Dr. Joan Clos, Directeur Exécutif d’ONU-Habitat
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Mot introductif du Dr. Uschi Eid, Président par intérim de l’UNSGAB

Lorsque le Conseil Consultatif du Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Eau et 
l’Assainissement (UNSGAB) travaillait à l’élaboration 
du Plan d’Action de Hashimoto en 2006, les membres 
ont longuement et vivement discuté des possibles 
recommandations et actions qui pourraient avoir la plus 
grande incidence positive sur la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement en matière d’eau et 
d’assainissement. Il semblait alors clair, et c’est toujours 
le cas à présent, qu’il était indispensable de renforcer 
les capacités techniques, financières et de gestion des 
opérateurs d’eau. Mais comment renforcer ces capacités à 
l’échelle voulue, à une époque où l’argent et les ressources 
disponibles pour l’assistance technique et la formation 
sont limités? La réponse réside dans les Partenariats des 
Opérateurs d’Eau (WOPs). 

Grâce à la coopération entre les opérateurs d’eau ayant des 
compétences à partager et ceux qui pourraient en bénéficier, 
les WOPs débouchent sur des solutions avantageuses 
pour tous en termes de développement des capacités. 
Non seulement cette approche est rentable, mais elle crée 
également une culture de solidarité et d’intégration parmi les 
opérateurs. Tout cela contribue à de meilleurs services d’eau 
et d’assainissement pour les plus démunis de la planète. 

L’objectif suivant a été inclus dans le Plan d’Action I de 
Hashimoto de l’UNSGAB : renforcer les services locaux 
de l’eau au moyen des WOPs, tout en faisant des WOPs 
un moyen important d’atteindre les objectifs approuvés 
au niveau international. Le Comité s’est vraiment réjoui 
lorsqu’ONU-Habitat a fait sien cet objectif et a accepté de 
créer l’Alliance Mondiale des WOPs. Nous sommes toujours 
d’avis que les WOPs constituent un moyen important de 
réaliser les objectifs approuvés au niveau international, et les 
statistiques viennent confirmer ce point de vue. 

Un changement important au niveau de l’utilisation des 
sources d’eau potable dans les pays en développement 
se produit, à savoir que le nombre de personnes utilisant 
les raccordements aux réseaux d’eau, qui était de 32% en 
1990, est passé à 46% en 2010. Parmi les 2,1 milliards 
de personnes qui ont obtenu un accès à de meilleures 
sources d’eau potable depuis 1990, 2 sur 3 ont obtenu un 
accès à l’eau potable courante à leur domicile. Ainsi, les 
opérateurs fournissant l’eau courante doivent grandement 
contribuer à résoudre le défi de l’accès à l’eau potable. 
L’augmentation des ressources humaines et de la solvabilité 
financière des opérateurs locaux de l’eau constitue un 
investissement essentiel pour l’avenir. De cet investissement 
pourraient découler des progrès considérables, surtout pour 
les enfants, dont le taux de mortalité avoisine les 4000 
par jour, conséquence de maladies véhiculées par l’eau 
comme la diarrhée. 

Alors que l’Alliance Mondiale des WOP établit sa stratégie 
pour les cinq prochaines années, l’UNSGAB est déterminé 
à soutenir ses efforts. Au cours des cinq prochaines années, 
le monde évaluera les progrès de ses OMD et établira 
le programme de développement pour l’après 2015. 
Lorsque nous évaluons et fixons des objectifs, nous devons 
également nous concentrer sur les moyens nécessaires 
pour les atteindre. Définir des objectifs est facile ; ce sont 
les opérateurs d’eau, qui se consacrent à la construction 
et à l’entretien des systèmes d’eau et d’assainissement, qui 
nous permettent réellement de progresser vers le monde 
auquel nous aspirons.

Dr. Uschi Eid, Président par intérim de l’UNSGAB 
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Synthèse

Des milliers d’opérateurs d’eau dans les pays en 
développement font face à un énorme défi : celui de devoir 
renforcer la prestation de leurs services afin de fournir en 
eau des populations à croissance rapide, et d’atteindre les 
objectifs nationaux et internationaux. Les Partenariats des 
Opérateurs d’eau (WOP) consistent en un échange mutuel 
et une entraide entre deux ou plusieurs opérateurs d’eau, 
réalisés sur une base de partenariat non-commercial, dans 
l’objectif de renforcer leurs capacités, d’accroitre leurs 
performances et de leur permettre de fournir un meilleur 
service à davantage de personnes. Les WOPs ont déjà fait 
leurs preuves et peuvent être extrêmement rentables. 

Officiellement fondée par ONU-Habitat en janvier 
2009, à la demande de l’ancien Secrétaire Général des 
Nations Unies Kofi Annan, l’Alliance Mondiale pour les 
Partenariats entre Opérateurs d’eau (GWOPA) est un réseau 
international dont la fonction est de soutenir les WOPs. La 
GWOPA a analysé les facteurs de réussite, a élaboré des 
documents d’orientation, a documenté des études de cas 
et développé une alliance forte entre les opérateurs d’eau, 
les agences des Nations Unies, les associations de l’eau, 
les partenaires au développement, la société civile et les 
syndicats, les Institutions Financières Internationales et le 
secteur privé. La GWOPA a jusqu’à présent joué un rôle 
important en encourageant et en facilitant la création de 
WOPs dans le monde entier. Les locaux de GWOPA se 
trouveront à présent au sein d’un bureau d’ONU-Habitat à 
Barcelone, où elle a obtenu un financement stable pour les 
cinq années à venir. 

La stratégie 2013-2017 de la GWOPA se base sur des 
données fournies par des parties prenantes externes, ainsi 
que les enseignements qu’elles ont tirés. La GWOPA entend 
se concentrer davantage sur son orientation stratégique, 
accroître son impact et mettre l’accent sur le domaine dans 
lequel il détient un avantage comparatif – s’acquitter de son 
mandat international pour la promotion des WOP.

Vision et mission

La GWOPA a pour mission de promouvoir une utilisation 
efficace des partenariats non-commerciaux entre les 
opérateurs du secteur de l’eau afin de concrétiser sa 
vision. La GWOPA sera le chef de file mondial chargé 
d’encourager, de faciliter et de coordonner les « Partenariats 
entre Opérateurs d’eau » (WOPs). Elle sera l’un des 
principaux guides en matière de savoir et de conseil pour 
les WOPs, afin que ceux-ci soient suffisamment efficaces et 
puissent contribuer aux objectifs nationaux et internationaux 
quant à l’eau et à l’assainissement, notamment ceux relatifs 
aux Objectifs du Millénaire pour le Développement et aux 
Objectifs de Développement Durable et de Droit à l’Eau.

La stratégie 2013–2017 de la GWOPA

Cette stratégie comporte deux objectifs :

1 Guider l’expansion des WOPs au niveau mondial : 
la stratégie 2013-2017 de la GWOPA prévoit une 
adoption à grande échelle des WOPs. Pour ce faire, 
la GWOPA entreprendra des activités dans quatre 
domaines stratégiques :

a. Gestion des Connaissances : élaboration de 
documents d’orientation pour les WOPs, analyse 
des tendances mondiales concernant les WOPs et 
les services publics, études de cas sur les WOPs 
et documentation des meilleures pratiques et des 
leçons apprises.

b. Promotion de l’image des WOPs : créer un « label 
WOP» claire et porteuse de sens, établir un cadre 
mondial pour l’évaluation et la certification des 
WOPs et établir des pratiques claires auxquelles les 
opérateurs d’eau puissent aspirer lors de la mise en 
œuvre des WOPs.

c. Communication : grâce à la communication, au 
networking, au partage d’informations et à la 
diffusion des outils de connaissance, la GWOPA 
fera la promotion des WOPs et des services 
publics. Elle dirigera la coordination et la promotion 
des WOPs au niveau mondial et fera en sorte que 
les WOP soient davantage pris en compte en tant 
que priorité politique.

d. Renforcement de l’Alliance : renforcer l’alliance 
entre WOPs en proposant des partenariats avec les 
institutions en mesure d’influer sur les WOPs et avec 
les organismes et agences pouvant ajouter de la 
valeur à l’action des partenaires.
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2 Soutien Opérationnel Stratégique des WOPs : le 
deuxième objectif de la GWOPA est de fournir un 
soutien opérationnel pour la mise en œuvre des WOPs 
sur le terrain. Cette tâche s’organisera autour de trois 
domaines d’activités stratégiques :

a. Renforcement des plates-formes régionales des 
WOPs : soutien stratégique aux plates-formes 
régionales, avec un soutien régional davantage 
axé sur la performance, aider les plates-formes 
régionales à développer et à effectuer le suivi de la 
mise en œuvre des stratégies régionales et, le cas 
échéant, de favoriser des WOPs et des transferts 
d’expériences interrégionaux.

b. Mobilisation des ressources financières pour les 
WOPs : contribuer à réunir des investissements 
importants complémentaires pour les opérateurs de 
la part des institutions financières.

c. Soutien opérationnel direct : soutien stratégique 
pour sélectionner des partenariats, en particulier 
dans des zones géographiques ou pour des 
thématiques nécessitant une attention particulière.

Organisation et gouvernance

La GWOPA est un programme d’ONU-Habitat et contribue 
au programme de travail de l’agence. Le secrétariat de la 
GWOPA coordonne le travail de l’Alliance et reçoit ses 
directives de la part du directeur exécutif d’ONU-Habitat, 
lui-même conseillé par le Comité de pilotage international 
de la GWOPA. Ce Comité de Pilotage est constitué de 
représentants de l’Alliance élus au sein de l’Alliance élargie 
formée par les Membres de la GWOPA. Les élections 
du Comité de pilotage ont lieu au cours des Assemblées 
Générales de la GWOPA. L’adhésion est ouverte à toutes les 
parties prenantes du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Cette stratégie se propose d’étendre l’influence de la 
GWOPA en impliquant davantage ses membres. La 
GWOPA cherchera également à attirer de nouveaux 
membres au sein de l’Alliance parmi les groupes clés qui 
sont actuellement sous-représentés, comme les opérateurs 
de petite ou moyenne envergure, les opérateurs champions 
qui pourraient servir de mentors, les Institutions Financières 
Internationales, les universités, les «centres de savoir» et les 
associations de l’eau.

Financement et budget

L’arrivée de la GWOPA à Barcelone est soutenue par 
une subvention annuelle du Gouvernement espagnol d’un 
montant de 1,1 M d’euros (1,4 M USD) pour une période 
de cinq ans ainsi que par une contribution ponctuelle de 
500 000 euros de la part de la Ville de Barcelone et d’un 
consortium d’acteurs importants du secteur privé de la 
ville. Afin de financer sa stratégie 2013-17, la GWOPA 
cherchera au-delà de cette contribution à diversifier son 
cercle de bailleurs, à élargir son engagement auprès de 
services publics du Nord et à encourager l’utilisation de 
modes de financement novateurs pour les WOPs, comme 
les mécanismes de coopération décentralisée. La GWOPA 
prévoit d’augmenter son budget annuel de 3 millions 
de dollars à 5 millions au cours des cinq prochaines 
années. Les effectifs de la GWOPA augmenteront en 
fonction des ressources disponibles et des besoins; elle 
recrutera également du personnel grâce aux détachements 
de jeunes professionnels et experts provenant de ses 
organismes partenaires.
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1. Les défis de l’eau en milieu urbain

1.1. Les besoins

En mars 2012, le Programme commun de suivi OMS/
UNICEF a annoncé que l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement en matière d’eau avait été atteint au niveau 
mondial. En se basant sur les taux de 1990, la proportion 
de personnes dans le monde non desservies en eau potable 
de meilleure qualité a été réduite de moitié, 2 milliards de 
personnes ayant obtenu l’accès au cours de cette période. 
Même si cette annonce a été saluée comme un gage de 
l’importance des efforts politiques mondiaux entrepris pour 
améliorer les conditions de vie, il ne faut pourtant pas 
oublier que 780 millions de personnes n’ont toujours pas un 
accès durable à une eau potable de meilleure qualité et que 
l’objectif relatif à l’assainissement des OMD à pris beaucoup 
de retard, 1,8 milliard de personnes à travers le monde ne 
possédant toujours pas d’installations sanitaires décentes. 
En outre, il faut reconnaitre que de nombreuses personnes 
ayant été décomptées comme population ayant accès à l’eau 
courante font face à un approvisionnement en eau insalubre, 
intermittent, ou excessivement cher, ce qui signifie que les 
conditions de «l’accès à l’eau» sont encore insatisfaisantes 
dans de nombreux cas sur le terrain.

Aujourd’hui, la moitié des habitants de la planète sont des 
citadins. Les villes du monde se développent à un rythme 
sans précédent. La plupart de l’urbanisation (93%) se produit 
dans des pays pauvres ou en développement. Les bidonvilles 
concentrent près de 40% de la croissance urbaine mondiale 
; en Afrique ce chiffre s’élève à près de 80%. L’urbanisation 
ne concerne pas seulement les mégalopoles en expansion 
constante du Sud, mais aussi la croissance inexorable des 
villes de moindre importance.

Les investissements au niveau des infrastructures n’ont pas 
suivi le rythme de l’urbanisation. Les services de l’eau et 
d’assainissement n’ont pas obtenu la priorité qu’ils méritent, 
et subissent un sous-investissement important en comparaison 
avec leurs retombées économiques. L’Afrique, par exemple, 
investit seulement 1,5% de son PIB dans les secteurs de l’eau 
et de l’assainissement – environ un tiers de ce qui serait 
nécessaire – et les tarifs de l’eau ne peuvent pas couvrir la 
différence. Chaque année, les services publics de l’eau en 
Afrique recueillent 1,8 milliard de dollars de moins que le 
coût de production de l’eau.

En plus de ce sous-investissement, les services de l’eau 
en milieu urbain ne disposent pas des capacités et de la 
gouvernance nécessaires dans la plupart des pays. Les 
services de l’eau des pays en développement se caractérisent 
par des taux élevés de fuite dans le système, des niveaux 
élevés d’eau non facturée, des écarts de compétences 
importantes, une mauvaise gouvernance et des opérations 
qui ne sont pas viables financièrement. De nombreux services 
publics desservent moins des deux tiers de la population de 
leur juridiction, les plus pauvres recevant les pires services. 
La couverture de l’eau courante est en baisse dans de 
nombreux endroits, et pourtant les pauvres payent les prix 
de l’eau les plus élevés. Peu d’autorités urbaines des pays en 

développement ont su trouver une solution durable quant à 
l’assainissement urbain. De nombreuses villes n’ont pas les 
moyens de prolonger le système d’égouts dans les bidonvilles; 
elles ne peuvent pas non plus traiter le volume des eaux usées 
déjà collectées et elles n’ont pas non plus trouvé de solutions 
acceptables sur le terrain pour desservir les populations 
urbaines pauvres. Le cadre institutionnel du secteur de 
l’assainissement urbain est fragmenté, et les rôles ne sont pas 
distribués dans un objectif d’efficacité ou de réussite. Leur 
capacité à prendre en charge les défis posés par les services 
à la population est limitée par une mauvaise gouvernance, 
des cadres institutionnels inefficaces, et des niveaux de 
compétences obsolètes. Dans l’ensemble, les opérateurs d’eau 
ont un long chemin à parcourir avant de pouvoir fournir des 
services efficaces et performants (voir Figure 1).

Alors que la demande en eau augmente, la pénurie d’eau 
constitue une contrainte de plus en plus forte pour la gestion 
de l’eau dans les zones urbaines, et le développement de 
nouvelles sources ne se justifie plus sur le plan économique 
et environnemental. L’absence de contrôle de la gestion 
des déchets entraîne la perte de ressources précieuses 
et une pollution croissante des sources d’eau, avec pour 
conséquence une dégradation de l’environnement et une 
augmentation du coût de l’approvisionnement en eau. 
Une gestion durable de l’eau n’est possible que si les villes 
planifient leurs services à l’échelle du bassin versant dans 
son ensemble. .

Enfin, le secteur de l’eau est de plus en plus touché par le 
changement climatique, notamment en raison de l’impact 
de phénomènes extrêmes, tels que les inondations et les 
sécheresses. Les ressources en eau sont susceptibles de 
changer en quantité et en qualité. L’eau, le drainage et les 
installations de traitement des eaux usées feront face à un 
risque accru d’avaries. Les effets du changement climatique 
se traduiront pour les services d’eau et de traitement des eaux 
usées par des opérations plus difficiles, des services perturbés 
et des coûts élevés.

1.2. Les possibilités

L’urbanisation n’apporte pas que des défis : elle favorise 
également la création des conditions nécessaires à 
l’amélioration de la gestion de l’eau. Les villes sont 
génératrices de richesses et d’emplois, ce sont des incubateurs 
de l’innovation et de la créativité, et elles offrent des 
perspectives intéressantes pour l’amélioration des conditions 
de vie. Les villes génèrent des économies d’échelle et des 
possibilités d’amélioration de l’efficacité du développement 
des infrastructures, notamment celles des services de l’eau 
et des déchets. Comme il est possible de desservir de 
nombreuses personnes dans une ville, les OMD relatifs à l’eau 
et à l’assainissement ont été plus faciles à atteindre dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales, où la pauvreté 
est plus importante, et où la dispersion de l’habitat fait 
augmenter les coûts.
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Figure 1

Accès aux services d’eau et d’assainissement en milieu urbain
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L’extension des services d’eau et d’assainissement en milieu urbain ne suit pas le rythme de l’urbanisation. Même si près 
d’un milliard de personnes ont obtenu un accès à l’eau dans les villes au cours de la première décennie du 21ème siècle, 
l’accès à l’eau n’est pas aussi rapide que la croissance de la population urbaine. Le nombre absolu de citadins n’ayant pas 
accès à une eau de bonne qualité a augmenté depuis le début du siècle (source : OMS/UNICEF, 2012).

Les populations pauvres ont plus de chance de voir 
s’améliorer le niveau de leurs services de l’eau en milieu 
urbain. Les villes offrent la possibilité d’un développement 
urbain intégré, où la gestion de l’eau s’inscrirait davantage 
au sein de la planification urbaine d’ensemble. Pour 
la gestion de l’eau, cela peut signifier l’adoption de 
technologies plus efficaces de traitement, un captage accru 
et une réutilisation de l’eau et des déchets, une meilleure 
optimisation de l’interdépendance entre l’eau et l’énergie, 
Une planification territoriale en synergie avec le cycle 
de l’eau en milieu urbain, une gestion décentralisée et 
une réduction des coûts de l’approvisionnement en eau. 
L’encadré 1 décrit le rôle d’ONU-Habitat pour aider les villes 
à tirer profit des avantages de l’urbanisation.

L’importance des opérateurs d’eau

En dépit de leur manque fréquent de capacités, les 
opérateurs d’eau sont les principaux acteurs de la gestion 
des services de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain. 
Le profil des opérateurs d’eau varie considérablement, 
avec par exemple des sociétés indépendantes qui 
fournissent des services d’eau et d’assainissement de 
manière professionnelle à des millions de clients dans 
les grandes villes, ou encore des petits services au sein 
des gouvernements locaux des petites villes ou bien 
des opérateurs communautaires dans les bidonvilles. 
Qu’ils se composent d’un vaste effectif de gestionnaires, 
d’administrateurs, d’ingénieurs et de travailleurs, ou 
qu’ils soient gérés par une seule personne, les opérateurs 
d’eau et de l’assainissement détiennent une capacité 
organisationnelle et technique, même dans les villes les plus 
pauvres. La responsabilité incombant à ces fournisseurs de 
services essentiels est considérable et nombre d’entre eux 
ont besoin d’un soutien spécifique d’urgence.

Encadré 1

ONU-Habitat : Promouvoir une 
urbanisation constructive

ONU-Habitat joue un rôle de premier plan dans 
l’élaboration de l’agenda de développement urbain. 
Sous une nouvelle direction, l’organisation a fait l’objet 
d’un remaniement en 2012 pour plus d’efficacité, de 
productivité, de transparence et de responsabilité. 
Le programme se propose actuellement de définir les 
Objectifs de Développement Durable pour l’après 
2015, ce qui donne l’occasion à ONU-Habitat 
d’intégrer les objectifs de développement urbain au 
sein du programme de développement durable au 
sens large. Le passage d’une urbanisation spontanée 
à une urbanisation planifiée requiert des capacités de 
gouvernance solides, à la fois aux niveaux national et 
local. Il est impératif que les opérateurs d’eau jouent 
pleinement leur rôle dans ce processus. 

ONU-Habitat a restructuré son programme 
opérationnel autour de sept axes thématiques : la 
législation urbaine, la planification, l’économie, les 
services de base, le logement et la réduction des 
risques. La contribution de la GWOPA correspond 
plus directement aux services urbains de base, mais 
il existe également des liens naturels avec les autres 
points. Afin de saisir les opportunités que les villes ont 
à offrir en matière d’amélioration des services d’eau 
et d’assainissement durables, il est nécessaire de sortir 
des limites du seul secteur de l’eau.
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1.3. Les réponses

Les partenariats entre opérateurs d’eau (WOPs)

Les WOPs reposent sur un constat : si de nombreux 
opérateurs manquent de capacité, d’autres en possèdent 
de nombreuses, et sont disposés à les partager de manière 
solidaire. Un WOP consiste en un échange mutuel et une 
entraide entre deux ou plusieurs opérateurs d’eau, réalisés 
sur une base de partenariat non-commercial, dans l’objectif 
de renforcer leurs capacités, d’accroitre leurs performances 
et de leur permettre de fournir un meilleur service à 
davantage de personnes, en particulier aux populations 
les plus pauvres.

Les WOPs existent sous une forme ou une autre depuis des 
décennies et leurs objectifs, approches et résultats varient 
considérablement. Néanmoins, ils sont toujours réalisés par 
et pour les opérateurs, et en fonction d’un certain nombre 
de principes directeurs, notamment l’aspect non-commercial 
et l’intégrité.

Les WOPs se proposent d’améliorer la capacité des 
opérateurs d’eau afin de répondre aux besoins de la 
population qu’ils doivent desservir, en leur permettant de 
perfectionner et d’étendre leurs services. Le travail des 
WOPs consiste à mobiliser les compétences, le savoir-faire 

et la bonne volonté d’un opérateur “mentor” performant 
afin d’accroitre durablement les capacités d’un autre service 
de l’eau – le « bénéficiaire » – qui a besoin d’aide. Grâce 
au mentorat, les WOPs renforcent et responsabilisent 
progressivement l’opérateur bénéficiaire au niveau financier, 
technique et de gestion, lui permettant de procéder à des 
changements qui garantiront une amélioration des services 
et une performance accrue. Les thèmes communs aux WOP 
sont décrits dans l’Encadré 2.

Certains WOPs mettent l’accent sur un aspect spécifique 
de la prestation de services ou cherchent à changer 
certains processus particuliers, tandis que d’autres sont 
de nature plus globale et complète. La plupart des WOPs 
fonctionnent par modification des processus qui aboutissent 
à une efficacité accrue, débouchant sur une plus grande 
viabilité financière et la capacité éventuelle d’améliorer et 
d’étendre les services. D’autres WOPs aident directement le 
bénéficiaire à étendre ses services. Ils peuvent se concentrer 
sur le transfert de savoir-faire concernant les services aux 
populations défavorisées, l’extension des services dans les 
zones d’habitat informel, un système tarifaire juste, etc. 
Compte tenu de la double nécessité d’accroitre l’accès 
à l’eau et de garantir la capacité à maintenir ce service 
sur le long terme, les WOPs mettent l’accent de manière 
optimale sur l’extension des services, sous oublier les efforts 
nécessaires à long terme pour assurer leurs durabilité 
(voir Figure 2).

Figure 2

Amélioration de la durabilité des services au niveau de l’opérateur
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Encadré 2

Quelques domaines où les WOPs peuvent être d’une grande utilité

L’eau non génératrice de revenus (NRW) NRW, l’eau qui est «perdue» (suite à des fuites, des vols, une utilisation 
illégale ou une utilisation légale sans aucun paiement effectué) menace fortement la viabilité des opérateurs d’eau. Les WOPs 
peuvent aider à réduire ces pertes, en réduisant les fuites, grâce à un meilleur fonctionnement du système et de son entretien 
et/ou au moyen de pratiques commerciales améliorées.

Facturation et recouvrement Les directeurs des opérateurs savent qu’un système de facturation et de perception 
efficaces sont essentiels à la santé financière d’un opérateur, mais ils devraient également soutenir les objectifs touchant à 
l’environnement et à l’équité. Les WOPs peuvent leur fournir des compétences de diagnostic et des connaissances en matière 
de systèmes efficaces permettant d’améliorer la précision de la facturation, de résoudre les demandes des clients quant à la 
facturation et d’améliorer le recouvrement des factures impayées. En outre, les organismes gouvernementaux doivent mettre en 
place des stratégies spécifiques pour traiter le problème des factures non-payées.

Gouvernance Les WOPs peuvent aider les opérateurs à améliorer la gouvernance et à partager les processus expérimentés, 
avec des opérateurs plus responsables envers leurs utilisateurs et plus conscients des préoccupations des clients.

Assainissement Les opérateurs peuvent jouer un rôle important en permettant à davantage d’utilisateurs de se connecter 
à un réseau d’égouts centralisé, ou pour permettre l’installation de systèmes d’assainissement décentralisés de meilleure 
qualité. Les opérateurs doivent acquérir une gamme de compétences sociales, financières et techniques s’ils veulent introduire 
un système d’assainissement dans des zones urbaines non desservies. Le soutien d’opérateurs expérimentés est donc 
indispensable. 

Eaux usées  Domaine encore négligé il y a peu, le traitement des eaux usées s’est converti en priorité pour les villes et les 
partenaires au développement. Sans collecte et traitement appropriés des eaux usées, les progrès portant sur l’accès à l’eau 
potable ne pourront avoir un véritable impact au niveau de la santé et de la dignité des populations. La prise de conscience 
croissante du lien entre eau, énergie et nourriture met en évidence la valeur cachée des eaux “usées” en tant que ressource 
potentielle. Les WOPs peuvent expliquer les différentes options existantes et renforcer les capacités de gestion du personnel.

Efficacité énergétique L’énergie représente généralement près de 30% du total des coûts d’exploitation et d’entretien d’un 
opérateur, et elle est une source majeure de gaz à effet de serre. Cependant, l’énergie est l’un des coûts les plus largement 
contrôlables du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Les WOPs peuvent aider les opérateurs à gérer 
de façon durable et à réduire les coûts d’énergie en les aidant à analyser leur consommation actuelle en énergie, en mettant en 
place des audits énergétiques pour identifier les possibilités d’amélioration de leur efficacité, pour enfin pouvoir élaborer des 
programmes de gestion de l’énergie.

Améliorer la résilience au changement climatique Les impacts liés au changement climatique posent des défis 
importants aux services publics de l’eau : les événements météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, les 
changements de température et des régimes de précipitations et d’écoulement de surface peuvent entraîner des modifications 
de la qualité de l’eau et de sa disponibilité et avoir de graves répercussions sur les installations des opérateurs. Les mentors 
et bénéficiaires peuvent identifier ensemble les risques potentiels et adopter des pratiques d’adaptation au changement 
climatique, par exemple au niveau de la gestion des installations, de l’approvisionnement en eau et de la planification de la 
demande, et en préparant des plans de sécurité et d’urgence.

Gestion de la qualité de l’eau, protection des ressources en eau et prévention de la pollution Pour améliorer 
la gestion des services, les thèmes clefs qui peuvent bénéficier du renforcement des capacités et de l’échange d’expériences 
avec des opérateurs plus expérimentés sont : la qualité de l’eau, la pression de l’eau, la continuité du service, la protection des 
ressources en eau et la prévention de la pollution. Les Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau font partie des thèmes 
communément abordés par les WOPs de courte durée.

Développement des ressources humaines et Relations de travail Les opérateurs d’eau des pays en développement 
souffrent d’un manque de personnel qualifié et les conflits entre les travailleurs et la direction peuvent entraver une prestation 
de services efficace. Le secteur de l’eau et de l’assainissement manque souvent d’une réglementation en matière de santé et de 
sécurité au travail. Les WOPs peuvent fournir des formations et des conseils pour aider les travailleurs et la direction à être plus 
efficaces, et à travailler ensemble de manière plus productive.

Etendre l’accès des services aux populations défavorisées Pour servir les populations pauvres, souvent locataires 
dans des bidonvilles, des zones d’habitation informelles ou des zones à forte densité de population, les opérateurs doivent 
composer avec des raccordements illégaux à grande échelle, ou une gestion des opérations par des fournisseurs de petite 
taille. Ceci requiert des approches, des compétences et des expériences spécifiques que beaucoup d’opérateurs saturés ne 
possèdent pas. Les WOPs peuvent les aider à acquérir des compétences et leur offrir des approches éprouvées pour étendre 
l’accès à l’eau.
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Les opérateurs d’eau en position de mentors, avec leurs 
compétences et leurs expériences, et les opérateurs d’eau 
en position de bénéficiaires, qui demandent une aide pour 
améliorer leurs opérations, ont des attentes complémentaires 
dans leur participation à ces partenariats non-commerciaux. 
La principale motivation des opérateurs “bénéficiaires” est 
d’acquérir des compétences et des capacités de haut niveau 
à faible coût pour améliorer leurs performances et permettre 
à leur personnel de bénéficier d’expériences comparatives. 
Les principales motivations des opérateurs “mentors” 
sont de faire profiter leur personnel d’une expérience 
comparative tout en rendant leur travail plus intéressant, et 
en obtenant une exposition accrue et une visibilité globale. 
Ces motivations combinées des mentors et des bénéficiaires 
nourrissent les partenariats (voir Figure 3).

Figure 3
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Création de la GWOPA

Reconnaissant le potentiel des partenariats en tant que 
réponse aux défis, le Conseil Consultatif sur l’eau et 
l’assainissement du Secrétaire Général des Nations Unies 
(UNSGAB) a donné aux WOPs une place importante 
au sein du Plan d’action de Hashimoto 2006. L’ancien 
Secrétaire Général de l’ONU, M. Kofi Annan, a demandé 
à ONU-Habitat de diriger la mise en place d’un mécanisme 
pour intensifier les WOPs, et accueillir son secrétariat 
international. 

ONU-Habitat a fondé en 2009 l’Alliance Mondiale pour les 
partenariats entre Opérateurs d’eau (GWOPA) et a établi 
une structure de gouvernance mondiale pour orienter ses 
activités. Un Comité de Pilotage, représentant l’ensemble des 
parties prenantes aux WOPs, a été élu parmi les membres 
de l’Alliance. L’Alliance a adopté un ensemble de principes 
et un code de conduite, et a créé un Sous-comité sur 
l’intégrité afin d’assurer le respect de ces lignes directrices. 
En 2011, la moitié du Comité de Pilotage a été renouvelée 
lors de la première Assemblée générale de la GWOPA. 

ONU-Habitat a accueilli le Secrétariat de la GWOPA, une 
équipe permanente composée de cinq membres recrutés 
à l’international, à son Siège de Nairobi, au Kenya. Le 
Secrétariat est maintenant hébergé dans un bureau d’ONU-
Habitat à Barcelone (voir Encadré 3). 

Encadré 3

Accueil de la GWOPA à Barcelone

Afin de mobiliser des fonds durables pour la GWOPA, 
ONU-Habitat a lancé un Appel à manifestation 
d’intérêt pour accueillir le Secrétariat de la 
GWOPA en janvier 2012. Après examen des offres 
compétitives des Pays-Bas, de l’Espagne et de la 
Turquie, l’offre de la Ville de Barcelone a été acceptée, 
et elle accueillera le Secrétariat pour les 5 prochaines 
années. Le Secrétariat a déménagé à Barcelone où il 
sera hébergé dans un bureau d’ONU-Habitat dans le 
complexe de Sant Pau. Son financement principal sera 
assuré grâce au soutien du gouvernement espagnol.
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Durant ses cinq premières années d’existence, la GWOPA a 
concentré ses travaux sur quatre domaines principaux :

Gestion des connaissances

La GWOPA a procédé à une analyse des WOPs et a 
ensuite fait part de ses conclusions sur les raisons de 
leur succès. Elle a élaboré des études de cas de WOPs 
ainsi qu’une base de données mondiale en constante 
expansion regroupant les différents profils de partenariats 
afin d’analyser les éléments favorisant leurs impacts. 
Elle a également organisé toute une série d’événements 
centrés sur le renforcement des capacités et l’échange de 
connaissances, comme le premier Congrès Mondial pour les 
WOPs en 2011. Ces initiatives démontrent que les WOPs 
peuvent entrainer une augmentation significative de l’accès 
aux services pour les nouveaux utilisateurs, qu’ils permettent 
d’améliorer les rapports des coûts opérationnels et la 
procédure de facturation des services, et qu’ils contribuent 
à réduire les pertes d’eau. Des études de cas de WOPs en 
Asie et en Afrique illustrent certains des résultats obtenus 
et résument les principaux enseignements tirés quant aux 
raisons de leur efficacité (voir Encadré 4).

Global Water Operators’ Partnerships Alliance

Metro-Cebu Water District

Cebu, Philippines

City West Water

Melbourne, Australia

Water Operators’
Partnerships in Asia

Case Study I

Coordination, communication et promotion des WOPs 
au niveau mondial

La GWOPA a assuré la coordination et la promotion des 
WOPs au niveau mondial. La GWOPA a été très présente 
au sein des instances et forums internationaux et elle a 
élaboré des documents de promotion des WOPs. Elle sert 
de plate-forme de dialogue international et interrégional 
sur les WOPs et elle s’appuie sur un réseau dynamique 
regroupant operateurs, associations professionnelles, 
institutions financières et la société civile pour responsabiliser 
et aider les services bénéficiaires à identifier les problèmes 
et à leur trouver des solutions. La GWOPA a développé 
une gamme d’outils électroniques et de mise en réseau pour 
soutenir les WOPs.

Encadré 4

Les ingrédients de la réussite d’un WOP

Eléments essentiels favorisant la réussite des WOPs :

 Investissements de suivi : une leçon importante 
est que le renforcement des capacités peut mener 
à des transformations lorsqu’il s’accompagne 
d’investissements de suivi à grande échelle. Par 
exemple, un WOP initial peut aider les opérateurs 
à préparer une analyse approfondie de l’eau non 
facturée, et à introduire des pratiques pour réduire les 
pertes sans investissements additionnels. Cependant, 
en l’absence de financement pour améliorer le 
réseau, l’impact restera limité. Les WOPs devraient 
également aider les opérateurs à générer des 
ressources de suivi.

 Temps et diagnostic : pour avoir un impact durable, 
les participants aux WOPs ont besoin de temps 
pour apprendre à se connaître, pour diagnostiquer, 
apprendre et mettre en œuvre, et ainsi aborder des 
questions plus vastes de gouvernance.

 Engagement de contrôle de la qualité : une définition 
claire d’objectifs mesurables est un point de départ 
important pour un WOP. Insister sur le contrôle de la 
qualité et le suivi est une clef essentielle du succès.

 Approches centrées sur la demande : les WOPs sont 
plus efficaces quand ils répondent à une demande du 
bénéficiaire. Le bénéficiaire doit être actif et définir 
ses propres problèmes, priorités et solutions. Tout 
le personnel doit être impliqué, car les approches 
du sommet vers la base imposées par les hauts 
responsables ont tendance à être de courte durée et 
peuvent rencontrer une certaine résistance.

 Mentors de qualité : des WOPs réussis requièrent 
des mentors possédant l’ensemble des compétences 
adéquates, suffisamment motivés et sachant 
s’adapter au contexte particulier du bénéficiaire. Il 
est nécessaire d’accorder une plus grande attention 
à l’identification, au soutien et à la motivation de 
mentors, notamment dans les pays du Sud.

Mobilisation des ressources financières

La GWOPA a contribué au financement de WOPs en 
fournissant des financements initiaux, en établissant des liens 
entre les bailleurs et des projets spécifiques menés à bien 
par les WOP, et en donnant des conseils aux opérateurs 
d’eau sur les démarches à suivre pour obtenir un soutien 
financier pour les WOPs. La GWOPA a aidé à mobiliser des 
fonds pour des dizaines de WOPs. L’Alliance est également 
active au niveau politique, cherchant à encourager les 
gouvernements et les institutions financières à allouer 
davantage de ressources aux WOPs. Elle promeut des 
sources de financement innovantes pour les WOPs, comme 
des mécanismes de solidarité décentralisés :
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Soutenir les plates-formes régionales des WOPs

La GWOPA a contribué à l’établissement de plates-formes 
régionales pour les WOPs en Afrique, en Asie, dans le 
Pacifique, en Europe du Sud ainsi qu’en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. L’Alliance aide ces plates-formes 
régionales à rédiger leurs business plan, à collecter des 
fonds pour financer les WOPs, et à fournir des conseils sur 
la mise en œuvre des WOPs. Dans certaines régions, la 
GWOPA travaille avec des plates-formes déjà établies. En 
Asie, le partenaire régional de GWOPA est WaterLinks, 
fondé par la Banque asiatique de développement (BASD), 
l’Association International de l’Eau (IWA), et l’Agence 
des Etats Unis pour le Développement International 
(USAID / ECO-Asie).

En Afrique, des efforts considérables ont été déployés pour-
établir une plateforme fonctionnelle en partenariat avec 
l’Association Africaine de l’Eau (AAE). WOP-Africa a reçu le 
soutien financier de la Banque africaine de développement 
(BAD) et de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID). Un travail préparatoire a été effectué 
pour permettre la création de nouvelles plates-formes en 
Europe de l’Est, en Asie centrale et dans la Région arabe 
en 2014. Par ailleurs, en réponse à une forte demande au 
Pakistan, au Mexique et au Brésil, des plates-formes ont été 
mises en place au niveau national pour faciliter des WOPs 
nationaux ou internationaux. La carte de la Figure 4 fait état 
des principales plates-formes régionales et nationales.

Figure 4
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2. Leçons tirées des cinq premières années d’existence de la GWOPA

Pour préparer la stratégie de la GWOPA, le personnel a 
procédé à une analyse SWOT et à des entretiens, divers 
rapports internes et externes ont été examinés, et 21 
parties prenantes ont été consultées (voir Annexe 1). Les 
informations qui sont ressorties de ce processus ont été 
utilisées pour orienter la nouvelle stratégie de la GWOPA :

1 Promotion et suivi des WOPs au niveau mondial : en 
tant qu’initiative de l’ONU, la GWOPA détient un fort 
pouvoir mobilisateur et sa portée est mondiale. Elle 
peut s’appuyer sur un large éventail d’acteurs et peut 
travailler avec différents niveaux de gouvernement. 
Grâce à la mise en place d’un cadre pour les WOPs, 
de conseils fournis par la GWOPA qui fonctionne 
comme centre de connaissances pour les WOPs, et à 
la promotion des WOPs et du travail des operateurs, 
la GWOPA possède un avantage comparatif. A 
cet effet, la GWOPA est bien placée pour jouer un 
rôle de premier plan dans les efforts consentis au 
niveau mondial pour renforcer et améliorer la qualité 
de tous les WOPs.

2 Dimension mondiale et collaborations fructueuses : il 
faudrait encore intensifier son solide profil et le réseau 
étendu de la GWOPA. L’influence de la GWOPA 
pourrait être consolidée en formalisant sa collaboration 
avec certains des acteurs mondiaux les plus pertinents 
et les plus influents, en y incluant notamment davantage 
d’institutions financières, de centres de connaissances 
et de réseaux de compagnies des eaux.

3 Communication et sensibilisation : la communication 
et la sensibilisation sont des composantes essentielles 
du travail de la GWOPA. Ces aspects doivent être 
employés de manière stratégique afin de répondre 
aux objectifs principaux avec des messages adaptés à 
chaque acteur. Les principales cibles sont les opérateurs 
de petite taille qui ont besoin d’aide, ainsi que les 
opérateurs innovants qui pourraient servir de mentors. 
Il est nécessaire de cibler davantage les banques de 
développement et des sources de financement essentiels 
pour des WOPs efficaces, et de porter une attention 
particulière aux gouvernements nationaux, leur appui 
pouvant être vital en termes de soutien politique et de 
garanties de prêts.

4 La création d’un “label” spécifique correspondant 
au terme de WOP : afin d’améliorer la qualité des 
WOPs, la GWOPA devrait clairement définir les 
facteurs de réussite des WOPs et promouvoir les 
avantages d’un tel modèle afin d’encourager les 
bonnes pratiques. L’image des WOPs perd de sa force 
lorsque le terme s’applique à des visites, des réunions 
et des échanges qui ont un impact peu durable. Les 
WOPs ont besoin de lignes directrices claires et 
d’une image de marque spécifique pour que le public 
les associe à des échanges non-commerciaux à fort 
impact et ainsi hausser le niveau de tous les échanges 
entre opérateurs.

5 Gestion des connaissances au niveau mondial : il est 
essentiel de procéder à une analyse de haute qualité 
des WOPs et des services d’eau et d’assainissement si 
l’on veut enrichir l’ensemble des données concernant 
leur réussite. Il est nécessaire de procéder à un suivi 
des informations concernant les WOPs et les opérateurs 
au niveau mondial et régional afin de suivre les progrès 
et les tendances dans leur ensemble. La GWOPA 
est la plus à même de jouer un rôle de premier plan 
quant à la diffusion de cet ensemble de données et 
quant à l’analyse de l’évolution des WOPs et des 
opérateurs. Elle peut également utiliser ces informations 
pour améliorer les pratiques grâce aux programmes 
d’orientation des WOPs ou d’autres outils.

6 Promouvoir les bonnes pratiques des opérateurs : 
il est nécessaire de développer une vision forte et 
équilibrée des opérateurs afin d’encourager l’efficacité 
et les réformes, tout en accordant de l’importance 
aux considérations sociales et environnementales Les 
thèmes émergents tels que les eaux usées, l’adaptation 
au changement climatique, l’efficacité énergétique, la 
coopération entre patrons et syndicats, et les pratiques 
qui contribuent à la réalisation de l’objectif du Droit 
à l’Eau constituent autant de domaines pour lesquels 
les opérateurs pourraient bénéficier de conseils 
supplémentaires.

7 Plates-formes régionales des WOPs : la GWOPA a 
acquis une expérience considérable en termes de 
création et de soutien aux plates-formes régionales. 
Toutes les régions n’ont pas les mêmes besoins et les 
plus faibles nécessitent un soutien plus important. Le 
rôle de la GWOPA consiste notamment à encourager 
l’aide internationale (en faisant appel à des bailleurs et 
à des mentors), à soutenir les WOPs interrégionaux, et 
à faciliter le partage de connaissances entre plates-
formes. Dans certaines régions, la GWOPA pourrait 
stimuler les performances des plates-formes régionales 
en mettant davantage l’accent sur les résultats.

8 Leviers financiers : l’une des conditions essentielles 
permettant de tirer les meilleurs avantages d’un WOP 
est d’obtenir un financement à la suite du WOP pour 
la mise en place des mesures recommandées par 
celui-ci. De nombreuses parties prenantes espèrent 
que la GWOPA pourra jouer un rôle clé en aidant 
les opérateurs à obtenir des financements. Pour ce 
faire, les parties prenantes encouragent la GWOPA 
à diversifier ses sources de financement, à chercher 
davantage de financements pour les WOPs auprès 
de banques de développement et autres bailleurs, et 
d’obtenir le soutien des plus grands investisseurs à 
l’égard des services d’eau.
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3. Stratégie 2013–2017 de la GWOPA

3.1. Vision

La GWOPA a pour ambition de voir les opérateurs du 
secteur de l’eau et de l’assainissement s’aider mutuellement 
pour atteindre un accès universel à des services d’eau et 
d’assainissement durables, grâce à des partenariats non-
commerciaux d’entraide entre pairs. Ces partenariats se 
traduisent par des opérateurs publics – sur qui l’aide est 
ciblée – dotés de grandes capacités techniques, financières 
et de gestion, en mesure de fournir un service durable et de 
haute qualité pour tous.

3.2. Mission

La GWOPA a pour mission de promouvoir une utilisation 
efficace des partenariats non-commerciaux passés entre 
les opérateurs du secteur de l’eau afin de concrétiser sa 
vision. La GWOPA sera le chef de file mondial en chargé 
d’encourager, de faciliter et de coordonner les « Partenariats 
entre Opérateurs d’eau » (WOP). Elle sera l’un des 
principaux guides en matière de savoir et de conseil afin 
que les WOPs soient suffisamment efficaces pour contribuer 
à répondre aux objectifs nationaux et internationaux quant 
à l’eau et à l’assainissement, notamment ceux relatifs aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement et aux 
Objectifs de Développement Durable et de Droit à l’Eau.

3.3. Objectifs stratégiques

La stratégie 2013-2017 de la GWOPA se base sur les 
commentaires des parties prenantes et les enseignements 
tirés lors de sa première phase. Elle comprend 
deux objectifs.

Objectif 1 : Encourager l’expansion des WOPs 
au niveau mondial

La stratégie 2013-2017 de la GWOPA se concentre 
sur l’adoption à grande échelle des WOPs. Pour y 
parvenir, la GWOPA mènera des activités dans quatre 
domaines stratégiques :

Gestion des connaissances

L’une des actions stratégiques principales consistera à 
renforcer la fonction de gestion des connaissances globales 
de la GWOPA. La GWOPA approfondira ses connaissances 
quant aux facteurs de réussite des WOPs. Elle élaborera 
et conduira la promotion de modèles désagrégés qui 
expliquent le fonctionnement des WOPs. La GWOPA 

proposera des partenariats à des universités et à des centres 
éducatifs de renom, qui l’aideront à analyser et à produire 
des outils et des documents d’orientation de grande qualité 
pour les WOP. Les outils de connaissances prioritaires seront 
sélectionnés en fonction de la demande des opérateurs 
et des priorités stratégiques de la GWOPA. La GWOPA 
continuera à produire de solides études de cas analytiques 
afin de diffuser les leçons apprises pouvant contribuer à 
l’accroissement et l’usage efficace des WOPs. 

La GWOPA cherchera à devenir l’autorité de référence 
quant aux WOPs. Cela impliquera d’identifier des mentors 
potentiels, de répertorier leurs compétences, de comprendre 
leurs motivations et de développer une analyse détaillée 
des éléments nécessaires pour stimuler leur contribution 
aux WOPs. D’autre part, la GWOPA développera une 
compréhension globale des bénéficiaires potentiels, en 
séparant leurs demandes au cas par cas. Entre autres 
initiatives, la GWOPA cherchera à améliorer son analyse 
des tendances mondiales et surveillera les apports et les 
résultats des opérateurs en termes de performances. La 
GWOPA mettra en place un système de gestion de la 
qualité pour ses outils d’information, qui prendra en compte 
le public ciblé et qui incorporera les études d’éminents 
spécialistes du domaine.

Création d’un label des WOPs et de la GWOPA

La GWOPA se propose de faire rimer WOPs avec une 
image de marque de qualité. L’Alliance compilera divers 
modèles de réussite des WOPs qui permettront d’établir des 
partenariats globaux sur le long terme. Cette stratégie de 
“labellisation” des WOPs sera propice à une amélioration 
de leurs performances.

En s’appuyant sur l’élaboration de modèles de bonnes 
pratiques des WOPs, la GWOPA mettra en place un 
processus de certification, favorisant ainsi l’adoption de 
pratiques de qualité. Pour compléter cette certification, la 
GWOPA établira des processus de vérification.

En maintenant un label fort et grâce à l’élaboration de 
matériaux de qualité, à une forte capacité d’analyse, à la 
certification des WOPs, à des partenariats de haut niveau et 
à une forte représentation au niveau mondial, la GWOPA se 
propose de devenir un partenaire incontournable des WOPs 
tout au long de leur mise en œuvre partout dans le monde. 
La figure 5 expose les efforts de la GWOPA pour parvenir à 
une adoption à grande échelle des WOP.

Communication et promotion

La GWOPA mettra l’accent sur la production de 
connaissances tout en apportant une attention particulière à 
sa diffusion. Un plan d’action de communication permettra 
d’identifier les objectifs et les moyens de diffusion de ces 
produits de connaissance. 
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Figure 5
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La GWOPA fera la promotion des opérateurs et des 
WOPs en établissant de nouveaux contacts et au moyen 
d’une campagne de sensibilisation forte. Elle organisera 
des réunions et participera activement aux discussions 
et réunions internationales se proposant de trouver des 
solutions adaptées aux défis rencontrés par les opérateurs. 
La GWOPA continuera également à mobiliser tout le 
soutien politique et financier possible pour les WOPs. À cet 
égard, la GWOPA fera des efforts spécifiques pour que les 
opérateurs et les WOPs soient privilégiés au niveau politique 
mondial et national en tant que stratégie de développement. 
La GWOPA continuera à mettre en place une plate-forme 
Web active permettant de s’informer et d’accéder à des 
outils électroniques.

Renforcement de l’Alliance

Les partenariats sont essentiels car ils permettent d’apporter 
les compétences de haut niveau nécessaires pour atteindre 
les objectifs de la GWOPA. L’efficacité de la GWOPA 
repose sur un solide réseau. Au cours des cinq ans à venir, 
la GWOPA augmentera la taille et la force de l’Alliance à 
différents niveaux.

Le Secrétariat cherchera à accroître la participation active 
des membres de la GWOPA aux activités de l’Alliance, 
en particulier pour les opérateurs d’eau souhaitant 
devenir mentors ou bénéficiaires au sein d’un WOP. 
La GWOPA élaborera et/ou formalisera également les 
collaborations existantes avec les partenaires de l’Alliance, 
tout particulièrement avec les membres pouvant contribuer 
financièrement ou concrètement aux WOPs. La GWOPA 
se proposera de caractériser et de surveiller l’ensemble 
des opérateurs d’eau et cherchera à mettre en place des 
partenariats de travail avec des organismes influents qui 
pourraient faire la promotion des WOPs et contribuer aux 
différents domaines d’activité de la GWOPA.

Objectif 2 : Appui stratégique et opérationnel pour les WOPs

Le deuxième objectif de la GWOPA est de fournir un soutien 
opérationnel à la mise en œuvre des WOPs sur le terrain. 
Le travail de la GWOPA se concentrera sur trois domaines 
d’activités stratégiques :

Renforcement des plates-formes régionales 

La GWOPA continuera à soutenir le développement de 
plateformes régionales et, là où la demande existe, de 
plateformes nationales. Actuellement, les plates-formes 
régionales présentent différents niveaux d’organisation 
et nécessitent des types spécifiques de soutien de la part 
de l’Alliance mondiale, par exemple pour l’élaboration 
d’une structure de gouvernance, l’embauche de personnel 
d’appoint, ou le financement des activités des WOPs.

La GWOPA continuera d’aider les plates-formes régionales 
à élaborer des stratégies régionales et des plans de 
travail. Elle suivra leur mise en œuvre et, le cas échéant, 
facilitera le transfert d’expérience et la création de WOPs 
interrégionaux. Dans certaines régions, la GWOPA optera 
pour un soutien régional basé sur la performance afin 
d’inciter les performances et il concentrera son soutien sur 
les régions et opérateurs les plus négligés.

Mobilisation de financements et de soutien pour les WOPs

Les WOPs ne pourront se développer qu’avec un soutien 
financier ultérieur permettant d’améliorer concrètement 
les services fournis par le bénéficiaire. La GWOPA 
intensifiera la mobilisation de ressources financières afin 
de soutenir les opérations. Elle cherchera également à 
obtenir des soutiens financiers sous forme d’investissements 
de suivi (voir Encadré 5). Afin d’obtenir une mobilisation 
suffisante dans un environnement financier concurrentiel, 
il faut pouvoir rendre compte des résultats et des impacts 
des activités menées. Cette mission doit donc progresser 
grâce à la gestion des connaissances et aux activités de 
communication de la GWOPA. 

La figure 6 montre comment utiliser les WOPs de court terme 
pour élaborer des Plans d’Amélioration des Performances 
(PIPs), capables de lever des investissements plus importants. 
La mise en œuvre des PIPs serait alors réalisée par le 
bénéficiaire avec le soutien de son mentor à travers un 
WOP de long terme.
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Soutien opérationnel direct

La GWOPA servira d’intermédiaire pour la formation de 
partenariats (services de mise en relation et de médiation). 
Ce soutien portera sur des domaines et des régions 
spécifiques, en identifiant les meilleures mises en œuvre de 
changements qui pourraient servir de modèle à d’autres 

opérateurs, et en observant les innovations et leurs résultats. 
Les plateformes régionales se chargeront d’offrir un soutien 
stratégique direct, afin d’accroitre le volume des activités 
des WOPs tout en attirant des mentors et expertises 
supplémentaires. Elles assureront la bonne application 
des principes et des outils des WOPs, tout en favorisant le 
transfert de connaissances.

Encadré 5

Soutien financier de la GWOPA pour les WOPs

La GWOPA travaillera sur différents plans afin d’augmenter 
les financements destinés aux WOPs :

 Renforcer le montage de dossier et l’assise factuelle 
pour les WOPs et renforcer les relations avec des 
financeurs potentiels.

 Utiliser les mécanismes du Fonds d’affectation spéciale 
d’ONU-Habitat pour le financement commun des WOPs.

 Aider les plates-formes régionales des WOPs à mobiliser 
des ressources.

 Promouvoir les WOPs pour mettre davantage l’accent sur 
l’amélioration de la gestion financière des opérateurs.

 Promouvoir la mobilisation de financements locaux lors 
du lancement d’un WOP.

 Mettre en contact les opérateurs et les plates-formes WOP 
avec des donneurs potentiels.

 Identifier et promouvoir des sources innovantes de 
financement pour les WOPs, notamment par des 
mécanismes de coopération décentralisée (1%) afin 
de favoriser le soutien des opérateurs du Nord aux 
fournisseurs de services du Sud.

 Maintenir une base de données accessible des voies de 
financement susceptibles d’aider les WOPs.

Figure 6

Un modèle permettant d’utiliser les WOPs pour améliorer les performances
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3.4. Résultats

La Stratégie 2013–2017 de la GWOPA prévoit les résultats 
suivants d’ici à 2017 :

Résultats globaux :

1 Augmentation du nombre de WOP de qualité mis 
en œuvre, permettant ainsi une amélioration des 
performances des opérateurs.

Pour l’Objectif 1 : Guider la croissance des WOPs à 
l’échelle mondiale

2 Augmentation du nombre d’outils de connaissances 
de qualité (analyse des tendances mondiales, 
outils et guides, études de cas, meilleures 
pratiques, etc.) élaborés et utilisés pour guider les 
pratiques des WOPs. 

3 L’image de marque des WOPs devient clairement 
reconnaissable et associée à des modèles de réussite 
qui débouchent sur des partenariats complets à long 
terme et qui permettent une amélioration substantielle 
des performances opérationnelles. 

4 Le secteur de l’eau et de l’assainissement, les 
gouvernements et la société civile sont sensibilisés 
au fonctionnement des WOPs et soutiennent 
ces partenariats.

5 Les efforts accrus des partenaires appartenant à la 
GWOPA permettent aux WOPs d’avoir un impact plus 
synergique et coordonné dans le monde entier

Pour l’Objectif 2 : Soutien opérationnel des WOPs

6 Renforcement des plates-formes régionales des WOPs 
assurant une coordination et un soutien efficaces en 
Afrique, dans la région arabe, l’Asie et le Pacifique, 
en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe de 
l’Est/Asie centrale. 

7 Augmentation au niveau mondial du nombre de WOPs 
correctement financés et permettant des investissements 
de suivi dans les services de l’eau de la part de 
bailleurs, d’institutions financières internationales, ou de 
sources de financement nationales. 

8 Augmentation du nombre de WOPs sous l’égide 
de plates-formes régionales bénéficiant de l’appui 
direct de la GWOPA et qui appliquent ses principes, 
modèles et outils.
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4. Organisation et gouvernance

4.1. Organisation

Le Secrétariat de la GWOPA est institutionnellement 
rattaché au Bureau du Directeur Exécutif d’ONU-Habitat. 
Le Secrétariat met en œuvre son programme de travail en 
collaboration avec des membres actifs de la GWOPA au 
sein de l’Alliance pour les WOPs. 

Le Secrétariat, qui sera basé dans un bureau d’ONU-
Habitat à Barcelone pour la période 2013-2017, est dirigé 
par un Directeur de Projet de la GWOPA, responsable 
de la mise en œuvre globale du programme de travail, 
de la communication avec le siège d’ONU-Habitat, de la 
mobilisation des ressources et des actions de plaidoyer. Le 
Directeur du projet supervise deux unités, délimitées par les 
deux objectifs stratégiques complémentaires de l’Alliance. 

L’Unité des Communications et des Connaissances et l’Unité 
de Soutien Opérationnel. Les activités des deux unités seront 
étroitement liées.

Chacune des unités sera dirigée par un coordinateur et une 
petite équipe de personnel international qui s’élargira en 
fonctions des besoins et si le financement le permet. L’équipe 
est soutenue administrativement par un Adjoint Administratif 
et un Spécialiste de la Gestion des Programmes. Pour 
compléter le personnel permanent, le Secrétariat fera appel 
à des volontaires des Nations Unies, à des Administrateurs 
personnels débutants et à des stagiaires, ainsi qu’à du 
personnel détaché des organisations partenaires. Le 
Secrétariat coordonnera la mise en œuvre des travaux, 
en mettant davantage à contribution des consultants et 
des partenaires de l’Alliance afin d’étendre son domaine 
d’expertise et sa portée (voir Figure 7).

Figure 7
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4.2. Gouvernance

Figure 8
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L’adhésion à l’Alliance est ouverte à toutes les organisations 
du secteur de l’eau et de l’assainissement intéressées 
(voir Figure 8). L’adhésion est octroyée si l’organisation 
accepte de se conformer aux principes de la GWOPA 
concernant la mise en œuvre des activités de partenariat. 
L’adhésion permet d’accéder au réseau de communication 
de la GWOPA et de participer aux assemblées générales 
de la GWOPA se tenant une fois tous les deux ans 
(voir Encadré 6). 

Les Membres de l’Alliance élisent le Comité de Pilotage de 
la GWOPA lors des assemblées générales se tenant tous 
les deux ans, parmi les principaux groupes de l’Alliance : 
les opérateurs d’eau et leurs associations en provenance de 
différentes régions, ainsi que des représentants de syndicats, 
de la société civile, des opérateurs privés, d’organisations 
spécialisées et de bailleurs de fonds. La composition du 
Comité de Pilotage reflète la diversité géographique et 
institutionnelle de l’Alliance comme la charte de la GWOPA 
le stipule. L’Encadré 7 présente les membres composant 
actuellement l’Alliance. 

Le Comité de Pilotage se réunit actuellement chaque année 
et propose une orientation stratégique globale pour les 
activités de la GWOPA. Le Sous-comité d’éthique (ISC) 
est un organe important du Comité de Pilotage. Il a été 
créé pour aider la GWOPA à garantir l’application de ses 
principes directeurs. L’ISC passe en revue les partenariats 
effectués sous l’égide des WOPs et recommande des 
mesures permettant de veiller à la cohérence des actions 
avec les principes des WOPs.

Encadré 6

Congrès mondial biennal des WOPs 
et Assemblée générale de la GWOPA

Tous les deux ans, la GWOPA organise un Congrès 
Mondial des WOPs et une Assemblée Générale, 
qui regroupent le plus grand nombre de membres 
de la GWOPA et de parties prenantes des WOPs. 
Le Congrès s’efforce d’être le principal forum 
mondial d’échange concernant les partenariats non 
commerciaux entre opérateurs, et son objectif est de 
faire progresser les pratiques efficaces des WOPs à 
travers le partage des connaissances. Le dernier jour 
du Congrès, l’Assemblée Générale de la GWOPA 
rassemble ses membres pour qu’ils puissent fournir 
leurs suggestions quant au développement de l’Alliance 
et ensuite élire la moitié des membres du Comité de 
Pilotage. Le premier Congrès Mondial des WOPs a 
eu lieu en même temps que la Journée mondiale de 
l’eau en 2011 au Cap, et le prochain se tiendra à 
Barcelone fin 2013.

Encadré 7

Composition du Comité 
de pilotage de la GWOPA

15 Services publics et associations

02 Opérateurs privés

02 Organisations de la société civile

02 Syndicats

06 Partenaires de l’Alliance
 Participation active et substantielle des 

partenaires et donneurs de 1 million de dollars 
USD/an ou plus

03 Membres permanents
 • Secrétariat de la GWOPA 
 • ONU-Habitat
 • UNSGAB (observateur)
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5. Cadre de suivi

Un cadre de suivi solide est un composant essentiel pour une stratégie axée sur les résultats. En 2013-2017, la GWOPA 
appliquera un cadre de suivi pour mesurer les résultats de ses activités et permettre le suivi des impacts des WOPs à l’échelle 
mondiale. Ce système de suivi prendra en compte les données, les processus, les produits et les résultats. La fonction de suivi sera 
assurée en interne au moyen d’une évaluation externe réalisée à mi-parcours de cette phase de 5 ans. Comme première action de 
la mise en œuvre de sa stratégie, la GWOPA établira une base de travail pertinente et élaborera des instruments de suivi basés 
sur le Cadre se trouvant au Tableau 1.
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Tableau 1

Cadre de Suivi de la GWOPA

Objectif 
Stratégique Résultats Indicateurs de Résultats Moyens de Vérification

Global
1. Augmentation du nombre de WOP 
de qualité mis en place résultant en 
une amélioration de la performance des 
services publics

Nombre de WOP mis en œuvre Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données

Changements au niveau des capacités et de la performance 
des services publics bénéficiaires au sein d’un WOP Enquêtes sur les WOPs

Guider la 
croissance 
mondiale 
des WOPs

2. Augmentation du nombre d’outils 
de connaissance de qualité produits et 
utilisés pour guider les pratiques des 
WOPs

Nombre de publications, de documentation, d’outils 
analytiques et d’études de cas produits et diffusés

Téléchargements, diffusion lors d’événements 
internationaux

Nombre de WOPs ayant utilisé au moins un outil de 
connaissance

Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données

Nombre de services de l’eau et de particuliers utilisant au 
moins un outil de connaissance

Enquêtes sur les WOPs, profils des Opérateurs dans la 
base de données

3. Le label WOP est devenu clairement 
identifiable et il est associé à des modèles 
de WOP réussis, qui conduisent à des 
partenariats globaux et à long terme 
et à une amélioration des résultats 
opérationnels

Mise en place de typologies et de normes du label WOP 
clairement définies Rapports de la GWOPA

Nombre de WOP souhaitant acquérir le label WOP Procédure de labellisation des WOPs

Nombre de WOP ayant obtenu un label Profils des WOPs, études de cas de WOP, Procédure 
de labellisation des WOPs

4. Meilleure connaissance de 
l’approche WOP, approuvée et soutenue 
activement par le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, les gouvernements et la 
société civile

Nombre de produits de communication (site Web, bulletins 
d’information, brochures, mémoires) préparés et diffusés

Visites du site Web et téléchargements de 
documents, rencontres organisées et publications

Nombre de parties prenantes participant aux activités de 
la GWOPA

Groupes cibles invités à contribuer à des événements, 
partenaires engagés dans des activités

Point de vue des parties prenantes à l’égard des WOPs Compte-rendu du Congrès Mondial sur les WOPs, 
Enquêtes sur les WOPs

5. Les Partenaires au sein de GWOPA 
s’engagent activement à rechercher à 
ce que les WOP aient un impact plus 
synergique et coordonné au niveau 
mondial

Point de vue des parties prenantes à l’égard de la GWOPA
Compte-rendu du Congrès Mondial sur les WOPs, 
Enquêtes sur les WOPs, Rapports du Comité directeur 
et de l’Assemblée Générale

Nombre et types de nouveaux partenaires rejoignant 
l’Alliance et y contribuant Données administratives, liste des membres

Soutien 
Opéra-
tionnel 
Stratégique 
des WOP

6. Plates-formes régionales WOP 
renforcées, assurant une coordination et 
un soutien hautement performants

Nombre de WOP coordonnés par région et par an
Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données, rapports régionaux, compte-rendu du 
Congrès Mondial sur les WOPs

Les plateformes régionales WOP sont en place et suivent 
des plans de travail annuels

Rapports du Comité Directeur des plateformes 
régionales, plans de travail des plateformes 
régionales

Nombre et types d’opérateurs d’eau régionaux et autres 
parties prenantes membres de plateformes

Données administratives, rapports du Comité 
Directeur

7. Augmentation du nombre de WOP 
dans le monde adéquatement financés et 
conduisant à un suivi des investissements 
dans les services publics de l’eau

Dotations financières pour les WOP Enquêtes sur les WOPs, compte-rendu des régions et 
des donateurs

Nombre d’opérateurs recevant des investissements pour 
des PIP ou autres plans préparés et mis en place à travers 
les WOPs

Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données

Valeur des contributions aux WOPs des mentors et 
mentorés

Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données

8. Augmentation du nombre de WOP 
réalisés sous les auspices de plates-
formes régionales qui bénéficient de la 
contribution et de l’appui direct de la 
GWOPA, et qui appliquent ses principes, 
modèles et outils

Nombre de WOP mis en place grâce au soutien de la 
GWOPA et appliquant ses méthodologies

Enquêtes sur les WOPs, profils de WOP dans la base 
de données
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6. Financement et mobilisation des ressources

6.1. Financement 2009–2012

En 2009-10, les coûts de personnel et de fonctionnement 
du Secrétariat de la GWOPA ont été principalement 
financés par le Fonds d’affectation spéciale pour l’eau 
et l’assainissement (WSTF) d’ONU-Habitat grâce aux 
contributions des gouvernements de l’Espagne et de la 
Norvège. En 2010, l’Office de l’eau et de l’électricité d’Abu 
Dhabi a ajouté une contribution de 3,5 millions de dollars, 
à utiliser sur une période de trois ans. L’Agence Catalane 

de Développement a également fourni une contribution de 
100 000 euros en 2011 pour soutenir les opérateurs latino-
américains et arabes et les aider à mettre en œuvre des 
Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. L’Agence 
Française de Développement (AFD) a également contribué à 
hauteur de 525 000 euros sur la période 2012-2014 pour 
couvrir le coût d’un expert confirmé, ayant pour mission 
de renforcer la participation des acteurs français et des 
opérateurs bénéficiaires de l’AFD aux WOPs. Le graphique 
ci-dessous présente l’évolution du budget de la GWOPA 
pour la période 2009-2012.

Figure 9

Contribution des bailleurs et évolution du budget 2009–2012
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6.2. Cadre de financement pour 
2013 2017

L’accueil de la GWOPA à Barcelone est soutenu par une 
subvention annuelle du Gouvernement espagnol d’un 
montant de 1,1 M d’euros (1,4 M USD) pour une période 
de cinq ans et par une contribution ponctuelle de 500 000 
euros de la part de la Ville de Barcelone et d’un consortium 
d’acteurs majeurs du secteur privé de la ville. Cet accord 
avec le Gouvernement espagnol est le pilier financier du 
Secrétariat de la GWOPA pour les cinq années à venir.

Cette source stable de financement de base permettra à 
la GWOPA de chercher d’autres ressources pour soutenir 
ses activités stratégiques. Au cours de la période 2013-17, 
la GWOPA cherchera à obtenir des fonds de la part de 
donneurs traditionnels et non traditionnels. En outre, elle 
s’efforcera d’amener les opérateurs des pays du Nord à 
participer davantage aux WOPs, ce qui pourrait inciter les 
agences de développement de ces pays à fournir un soutien 
financier aux WOPs en général. De plus, la GWOPA 
cherchera à bénéficier des mécanismes de financement 
décentralisés pour soutenir les WOPs dans des pays 
comme la France et les Pays-Bas. La GWOPA s’emploiera 
à mobiliser systématiquement des fonds pour le suivi des 

WOPs, en ciblant les banques régionales de développement 
et autres bailleurs de fonds. 

Pour répondre aux besoins spécifiques d’une plus large base 
de donneurs, la GWOPA envisage d’utiliser des mécanismes 
de fonds d’affectation spéciale au sein d’ONU-Habitat. Cela 
permettrait ainsi à tous ses donateurs de contribuer à la fois 
à des fonds destinés à des fins particulières (thématiques 
ou géographiques) et à des fonds non-affectés d’avance 
destinés à des activités annexes aux WOPs. Ceci permettrait 
d’harmoniser les exigences en matière de présentation de 
rapports aux divers pays et institutions offrant leur soutien 
financier à la GWOPA. 

Enfin, la GWOPA est certaine que la qualité de son 
travail, ainsi que sa pertinence pour le secteur, l’agenda 
international pour le développement et la question urbaine, 
lui permettront d’élargir et de renforcer sa base de 
ressources financières. Le budget devrait ainsi augmenter au 
cours des cinq années à venir, passant d’un budget annuel 
de 3 à 5 millions d’USD. 

La figure ci-dessous présente l’évolution du budget 
prévisionnel des dépenses de personnel (et autres) du 
Secrétariat de la GWOPA pour la période 2013-2017.

Figure 10

Prévision de l’évolution du budget du Secrétariat de la GWOPA 2013–2017
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7. Gestions des risques

L’identification des risques potentiels pouvant affecter l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie peut permettre d’éviter ou 
d’atténuer leurs conséquences. Un certain nombre d’obstacles et de menaces potentiels ont été pris en considération lors de la 
préparation de la Stratégie 2013-2017 de la GWOPA. Le Tableau 2 dresse la liste des principaux risques auxquels la GWOPA 
pourrait être confronté lors de la mise en œuvre de sa stratégie.

Tableau 2

Gestion des risques et mesures d’atténuation de la GWOPA

Risque Niveau 
d’impact

Probabilité 
d’occurrence Mesures d’Atténuation

La situation financière de la 
GWOPA limite sa capacité de 
collecte de fonds

Elevé Elevée Recherche de sources de financement 
alternatives pour les WOPs

Les organisateurs des plate-formes 
régionales ne tiennent pas leurs 
promesses

Moyen Moyenne
Conclure des accords de financement de 
performance avec la possibilité de choisir 
d’autres organisateurs

Les partenariats ne se concrétisent 
pas avec les principaux acteurs 
mondiaux

Moyen Moyenne Soutien de la part du Comité de Pilotage et 
des membres de la GWOPA

La certification WOP s’avère plus 
complexe/coûteuse que prévu Faible Elevée

Mise en place d’une étude de faisabilité
Identifier des solutions provisoires

Des interférences politiques limites 
les opérations de la GWOPA Moyen Faible

Soutien de la part du Comité de Pilotage, 
des membres de la GWOPA et de 
l’UNSGAB
Diversifier la base de soutien
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Annexe : Liste des Personnes Consultées

# Organisation Personne(s) interrogée(s)

1 Agence Française de Développement Maurice Bernard

2 Association Africaine de l’Eau Sylvain Uscher

3 Association des services de distribution d’eau et 
d’assainissement des pays arabes Samir Ben Said (ONEE)

4 Association Internationale de l’Eau Ger Bergkamp

5 Banque africaine de développement Osward Chanda

6 Banque asiatique de développement Alan Baird et Niels Van Dijk

7 Banque interaméricaine de développement Corinne Cathala

8 Banque Mondiale Bill Kingdom

9 CAPNET Kees Lendereste

10 CARI-WOP Victor Poyotte (CAWASA)

11 Chercheur Indépendant (UNESCO-IHE) Maria Pascual

12 Consultant GWOPA Digby Davies

13 Internationale des services publics David Boys

14 ONU-Habitat Robert Goodwin

15 Rand Water Hamanth Kasan

16 Réseau Reclaiming Public Water 
(Réappropriation publique de l’eau) Satoko Kishimoto (TNI)

17 UNSGAB Margaret Catley-Carlson

18 USAID Jenny Datoo

19 Vitens Evides International Gerhard van den Top et Siemen Veenstra

20 Waterlinks Mai Flor

21 WSP (Programme de l’Alimentation en  
Eau et de l’Assainissement) Glenn Pearce-Oroz
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