
Faciliter l'entraide entre les opérateurs de l'eau et 
d'assainissement pour atteindre les ODD

Le programme EU-WOP, financé par l'Union Européenne et piloté 
par GWOPA UN-Habitat, tire parti de la capacité avérée 

des différents services à coopérer entre eux de manière rentable et durable



Cette initiative va financer jusqu'à 30 
partenariats des opérateurs de l'eau dans 
les pays en voie de développement, ayant 
réuni au total 7,1 millions d'euros de fonds.

Cet accord a été signé 
entre l'UE et UN-Habitat. 

Cliquez ici pour en 
savoir plus

Une opportunité pour 
l'entraide entre services

Vers l’Objectif de Développement 
Durable n° 6 - Eau durable et services 
d’assainissement pour tous   

2,1 milliards de personnes ne peuvent toujours pas compter 
sur une eau non contaminée, disponible sur place quand 
elles en ont besoin, et 4,5 milliards de personnes n'ont 
toujours pas de systèmes d'assainissement qui les protègent 
des maladies. Des prestataires locaux efficaces de traitement 
de lʼeau et d'assainissement sont essentiels pour atteindre 
lʼObjectif de Développement Durable (ODD) qui consiste à 
garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de 
l'assainissement pour tous.

Améliorer les performances des 
Opérateurs d’Eau 

De nombreux services de distribution dʼeau se caractérisent 
par une eau de mauvaise qualité, des coupures fréquentes, 
une couverture limitée, des pertes dʼeau élevées, entre autres 
défis. Les Opérateurs dʼEau ont fait leurs preuves en aidant 
les services publics à améliorer leurs fonctionnements, à 
accroître leur efficience et leur efficacité et à atteindre leurs 
objectifs.

Augmenter l'accès aux financements nécessaires
 
Avec un financement estimé à 1,7 mille milliards de dollars 
nécessaire pour atteindre uniquement les ODD 6.1 et 6.2 
d'ici 2030, il est primordial de renforcer la capacité 
institutionnelle pour accéder et gérer efficacement les 
investissements dans l'intérêt public durable. Le programme 
européen dʼOpérateurs dʼEau (EU WOP) a pour but de 
renforcer la viabilité financière des services publics et à 
faciliter lʼaccès au financement pour des améliorations ou des 
extensions de services.

Soutenir la capacité des prestataires de 
services d'eau et d'assainissement ainsi que de 
leur personnel 

Les projets européens dʼOpérateurs dʼEau (EU WOP) 
renforcent et valorisent progressivement les services 
publics bénéficiaires aux niveaux de la gestion, des 
finances et de la technique pour mettre en œuvre des 
changements opérationnels et organisationnels qui 
conduisent à des services meilleurs et plus durables. Les 
Opérateurs dʼEau aideront également à améliorer les 
compétences et la qualité de l'emploi des travailleurs 
essentiels de l'eau et de l'assainissement. Plutôt que de 
remplacer la capacité, le projet EU WOP aidera le 
personnel des services publics locaux à apporter des 
améliorations durables qui pourront se poursuivre bien 
au-delà de la durée du partenariat.

Fonds pour de nouveaux partenariat et 
partenariats en cours, dirigés par des mentors 
du Nord et du Sud 

Le programme EU WOP met des fonds à disposition pour 
étendre les Opérateurs dʼEau en cours ou pour 
développer de nouveaux partenariats entre les services 
publics. Le programme encourage lʼimplication des 
nouveaux participants aux WOP, ainsi que des praticiens 
expérimentés. Les services publics du Nord et du Sud 
peuvent postuler pour devenir mentors dans le cadre du 
programme EU WOP. Les Opérateurs dʼEau Sud-Sud 
peuvent être particulièrement efficaces car les partenaires 
partagent des défis communs et peuvent adapter des 
solutions.

https://gwopa.org/the-eu-boosts-progress-towards-sdg6-through-a-9m-euro-wop-programme-with-un-habitat/


“Lʼinteraction entres les professionnels de lʼeau 
de de lʼassainissement à travers les WOPs a 
comme résultat la création de savoir-faire, 
lʼexchange et lʼentraide qui peuvent améliorer 
la performance des operateurs.”

Siemen Veenstra
Knowledge Management, VEI

Pourquoi participer ? 

Afin de …

Renforcer la capacité des services dʼune 

manière rentable.

Contribuer aux ODD et augmenter 

la visibilité.

Faire partie du monde des WOPs et du 

réseau international de solidarité.

Faciliter les WOPs et les investissements à 

grande échelle.

Les objectifs spécifiques de ce programme sont :

Optimiser la capacité et 
améliorer la performance des 
services d'eau et 
d'assainissement bénéficiaires 
dans le programme.

Aider les services publics à 
devenir plus viables 
financièrement ou à renforcer 
les investissements dans les 
infrastructures.

Impliquer plus de services 
publics pour s'entraider pour 
atteindre les Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD).



www.gwopa.org

Vous ne connaissez pas les WOPs ?

Le GWOPA/UN-Habitat vous souhaite la bienvenue au monde des 
partenariats entre opérateurs d'eau (WOPs)

Abonnez-vous à notre bulletin pour rester au jour du programme 
EU-WOP, et de nos prochains webinaires

info@gwopa.org

gwopa.org/EU-WOPs

https://gwopa.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=967c04a5461df9143f3520751&id=f0eee763a2
https://gwopa.org/EU-WOPs/
https://gwopa.org/
https://www.facebook.com/GlobalWOPsAlliance/
https://twitter.com/gwopa
https://www.instagram.com/gwopa.unhabitat/
https://www.youtube.com/channel/UCcIUX1TyHEQJcznwoMOO_ZQ

