
Programme de partenariats entre les opérateurs 
de l'eau, géré par la GWOPA et financé par l'UE



Aider les fournisseurs de services d’eau 
et d’assainissement à s’entraider pour atteindre les ODD

Le Programme EU-WOP, financé par l’Union européenne et administré 
par l’ONU-Habitat à travers la GWOPA, exploite la capacité démontrée 

des opérateurs à s’entraider pour atteindre les ODD
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ONU-Habitat appelle les opérateurs d’eau et d’assainissement, éligibles, 
à collaborer avec des partenaires pour présenter des propositions de projets WOP 

en vue d’un financement dans le cadre du programme. 

Soumettez votre propositio ici avant le 15 Avril 2021 (Minuit CET)

Télécharger le Dossier d’Appel à Proposition

English     Français Español

Ce que c'est

Qu’est-ce que le 
programme EU-WOP ?
Le Programme EU WOP est une initiative menée sur quatre ans, 
dirigée par l’Alliance mondiale des partenariats d’opérateurs 
de services d’eau  (GWOPA) d’ONU-habitat et financée par 
la Commission européenne DEVCO. Dans le cadre de ce 
programme, entre 250 000 et 450 000 dollars (US) sont 
disponibles pour 20 à 30 projets de Partenariats d’opérateurs 
de l’Eau (WOPs) d’une durée de 36 mois.

En savoir plus

Que sont les WOP ? 
Les WOPs sont un soutien entre pairs, entre deux ou 
plusieurs opérateurs du secteur de l’eau, menées sur une 
base non lucrative. À travers le mentorat, les WOP renforcent 
progressivement la capacité et la performance des structures 
bénéficiaires sur les plans 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. 

En savoir plus

mailto:unhabitat.ubss.eoi%40un.org?subject=
https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package.pdf
https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-fr.pdf
https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-es.pdf
https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-press-release.pdf
https://gwopa.org/wops/about-wops/


Contexte
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 l’eau et d'assainissement sont essentiels 
pour atteindre l’Objectif 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 d’eau se 
caractérisent par une eau de mauvaise qualité, des 
coupures fréquentes, une couverture limitée, des pertes 
d’eau élevées, entre autres défis. Les Opérateurs d’Eau 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 d’Opérateurs d’Eau (EU WOP) a pour 
but de renforcer la viabilité financière des services publics 
et à faciliter l’accès 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 d’Opérateurs d’Eau (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 d’Eau 
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 d’Eau en cours ou pour 
développer de nouveaux partenariats entre les services 
publics. Le programme encourage l’implication 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 d’Eau Sud-Sud 
peuvent être particulièrement efficaces car les partenaires 
partagent des défis communs et peuvent adapter des 
solutions.



Partenariats des opérateurs du secteur de l’eau (WOP) avec:

1 partenaire responsable
Mentor du fournisseur de services d’eau et/ou d’assainissement.

Au moins 1 partenaire bénéficiaire
le mentoré / la mentorée du fournisseur de services d’eau et / ou d’assainissement.

0-5 Partenaires additionnel
Co-tuteurs, les associations d’utilité publics, les institutions gouvernementales locales concernées, les 
institutions financières, les instituts de recherches et académiques, les syndicats de travailleurs, les ONG 
ou les organisations de la société civile, les structures du secteur des collectivités ou du privé. 

Relevant de l’une des deux fenêtres d’opportunité:
1Ère fenêtre d’opportunité 2Nde fenêtre d’opportunité

De nouveaux WOP dans lesquels le partenaire 
responsable et le(s) partenaires(s) bénéficiaire(s) 
n’ont pas d’antécédents partenarial ou jusqu’à, mais 
ne dépassant pas, un an de partenariat par le passé.

Des WOP récents ou en cours qui reposent sur un 
partenariat récent d’au moins un an. Cet antécédent 
partenarial doit avoir eu lieu au cours des trois 
dernières années.

Pour plus d'informations sur l’Éligibilité des Partenaires, sur les Projets, 
sur les Activités et sur les Coûts, veuillez vous référer 

au Dossier d’appel à propositions ou à la Foire aux questions (FAQs).

Qui peut participer

https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-fr.pdf#page=19
https://gwopa.org/eu-wops/faq-fr/


Pourquoi vous devriez participer 

En tant que 
soutien 

Faciliter les WOP et accroître 
la visibilité de la méthode.

Inclure les WOP dans 
les programmes de 
développement en tant 
qu’investissements utiles et / 
ou en tant qu’investissements 
précurseurs.

Assurer un environnement 
favorable aux WPO et 
soutenir les actions de 
sensibilisation.

Encourager l’engagement des 
services d’utilité publics.

En tant 
que partenaire 
bénéficiaire 

Avoir accès à de nouvelles 
connaissances et obtenir de 
l’aide pour mettre en oeuvre 
des améliorations.

Relever les défis urgents 
en matière de procédures 
opérationnelles et de 
capacité.

Réaliser les objectifs de 
développement locaux et 
acquérir une exposition 
et une expérience 
internationales.

Acquérir ou maintenir des 
investissements.

En tant 
que partenaire 
responsable
Faire preuve de solidarité 
ou assurer la responsabilité 
sociales des entreprises avec 
les communautés d’outre-
mer.

Contribuer aux objectifs 
mondiaux de développement 
durable / aux objectifs de 
développement locaux ou 
nationaux.

Attirer ou garder le personnel 
grâce à une exposition 
internationale et une 
expérience de mentorat.

Partagez vos compétences 
avec vos pairs et forgez de 
nouvelles alliances.



Accords de Partenariats

Chaque partenaire apporte une valeur ajoutée 
unique et rentable aux WOP, et démontre son 
engagement envers eux. Les partenaires sont 
adaptés et complémentaires (forces, besoins, 
langue, taille, culture, etc.)...

Contexte / Synergies

Les défis en matière de capacité et de performance, 
leur impact sur les utilisateurs finaux et les 
possibilités de synergies sont bien compris et 
convaincants. Il est reconnu que les différentes 
parties prenantes, en particuliers les groupes 
vulnérables, jouent un rôle dans la situation actuelle 
ou sont touchées par celle-ci... 

Objectifs / Résultats attendus
Le WOP proposé prévoit d’améliorer la capacité 
et la performance des bénéficiaires pour combler 
les lacunes identifiées, tout en luttant contre 
le changement climatique, en appliquant une 
approche des droits de l’homme et en servant mieux 
les populations vulnérables (le WOP contribue 
manifestement aux objectifs du 6ème ODD et à 
d’autres dispositifs pertinents)…

Approche
L'approche / les activités répondent à la demande et 
à une évaluation approfondie des défis et renforcent 
(et non remplacent) la capacité du partenaire 
bénéficiaire. Par conséquent, les activités du WOP 
s’appuient sur les priorités et les activités en cours 
du partenaire bénéficiaire et visent à renforcer les 
connaissances et à les ancrer dans les opérations / 
méthodes de travail identifiées...

Considérations budgétaires

Le budget montre un fort effet de levier de la 
contrepartie sur le montant de la subvention. 
Le Partenaire Responsable a la capacité et les 
mécanismes pour gérer le WOP comme prévu dans 
le budget et le Partenaire Bénéficiaire contribue 
financièrement au WOP… 

Autres considérations

Il est possible de poursuivre le partenariat au-delà 
de la portée initiale du WOP, le WOP a lieu dans un 
pays moins développé ou propose des solutions / 
approches intégrées et innovantes qui accélèrent les 
réponses durables aux défis actuels… 

Critères d’évaluation - Aperçu

Pour plus d’informations sur les critères  d’Évaluation, veuillez vous référer 

au Dossier de l’appel à propositions ou à la  Foire aux questions (FAQs).

https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-fr.pdf#page=48
https://gwopa.org/eu-wops/faq-fr/


15 Janvier 2021
Ouverture de l’appel à propositions

15 Mars 2021
Dernier jour pour la transmission des questions

15 Avril 2021
Date limite pour la soumission 
des candidatures pour  la 1ère phase

15 – 30 Avril 2021
Processus d’évaluation du comité de sélection 

1er Mai 2021
Notification envoyée aux projets sélectionnés

2 Mai 2021 
Ouverture des candidatures de la 2nde 
phase pour les projets sélectionnés 

30 Juin 2021
Dernier jour pour la transmission 
des candidatures de la 2nde phase 

30 Juin – 15 Juillet 2021
Processus d’évaluation du comité de sélection

15 Juillet 2021
Notification envoyée aux projets sélectionnés

Juillet à Septembre 2021
Traitement des :
Accords de Coopération (AoCs)
Accords de projet EU-WOP 
Accords complémentaires

Septembre 2021 – 2024
Mise en oeuvre des projets EU-WOP 

15 Janvier 2021
Ouverture de l’appel à propositions

15 Mars 2021
Dernier jour pour la transmission des questions

15 Avril 2021
Date limite pour la soumission 
des candidatures pour  la 1ère phase

15 – 30 Avril 2021
Processus d’évaluation du comité de sélection 

1er Mai 2021
Notification envoyée aux projets sélectionnés

2 Mai 2021 
Ouverture des candidatures de la 2nde 
phase pour les projets sélectionnés 

30 Juin 2021
Dernier jour pour la transmission 
des candidatures de la 2nde phase 

30 Juin – 15 Juillet 2021
Processus d’évaluation du comité de sélection

15 Juillet 2021
Notification envoyée aux projets sélectionnés

Juillet à Septembre 2021
Traitement des :
Accords de Coopération (AoCs)
Accords de projet EU-WOP 
Accords complémentaires

Septembre 2021 – 2024
Mise en oeuvre des projets EU-WOP 

Calendrier   

2nde Phase1ère Phase

Si un ajustement du calendrier de candidature présenté ici est nécessaire, 
il sera annoncé sur gwopa.org/eu-wops.

http://gwopa.org/eu-wops


Le Processus de sélection

Le Comité de Sélection veille à l’indépendance et à la rigueur du processus 
d’évaluation et de sélection, ainsi qu’à la compatibilité avec les politiques de 
partenariats et les objectifs du Programme EU-WOP.

Dans le cadre du processus d’évaluation, les projets et partenaires proposés 
seront examinés pour s’assurer qu’ils sont conformes aux critères d’éligibilité 
et aux règles et réglementations des Nations Unies. 

Les Projets WOP doivent être conformes au code de conduite du GWOPA. 
Les partenaires responsables et les partenaires additionnels s’engagent 
également à ne pas conclure de contrats commerciaux avec le(s) 
partenaire(s) bénéficiaire(s) du WOP pendant au moins quatre ans après la 
fin du WOP. 

La conception du Programme EU-WOP repose largement sur les 
programmes antérieurs étudiés ou administrés par GWOPA, sur l’évaluation 
du programme de partenariat EU-ACP financé par l’Europe en 2010 et 
s’appuie sur la consultation des hauts fonctionnaires d’ONU-Habitat et d’un 
large éventail de parties prenantes externes.

https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-fr.pdf#page=11
https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-for-proposal-package-fr.pdf#page=51


Inscrivez-vous à notre newsletter 
pour recevoir les dernières informations sur le Programme EU-WOP et pour 

recevoir des notifications sur nos prochains webinaires thématiques

gwopa.org/EU-WOPs
info@gwopa.org

https://gwopa.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=967c04a5461df9143f3520751&id=f0eee763a2
http://gwopa.org/EU-WOPs
mailto:info@gwopa.org
https://www.facebook.com/GlobalWOPsAlliance/
https://www.youtube.com/channel/UCcIUX1TyHEQJcznwoMOO_ZQ
https://twitter.com/gwopa
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Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées dans ce document ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant l’opinion officielle de l’Union européenne.


