Communiqué de presse

Appel à propositions ouvert

Le Programme EU-WOP lance un appel à propositions pour des partenariats de
services publics dans le but de faire avancer les progrès de l'ODD 6
Les partenariats de soutien entre pairs renforceront la capacité, la performance et l'accès au financement
des services publics, à l'appui de services de l'eau et de l'assainissement durables pour tous.

Bonn, Allemagne, 15 janvier 2021 - Le programme EU-WOP a lancé un appel à propositions pour des partenariats de
soutien mutuels à but non lucratif. Il s'agit de la première étape d'un programme de quatre ans, financé par l'Union
Européenne, et mis en œuvre par la GWOPA UN-Habitat, visant à soutenir les services d'eau et d'assainissement par le
biais des WOP (Partenariat des Opérateurs de l'Eau en Anglais).
Au niveau mondial, 2,1 milliards de personnes sont toujours privées d'eau non contaminée et disponible quand elles en
ont besoin. Les données relatives à l'assainissement sont encore plus alarmantes avec 4,5 milliards de personnes
manquant toujours de services sûrs qui les protègent des maladies. La crise du COVID-19 a mis en évidence
l'importance vitale des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement.
Pour la majorité de la population mondiale, les opérateurs publics de proximité constituent un lien vital aux services de
l'eau et de l'assainissement. Mais beaucoup sont aux prises avec des défis élémentaires au niveau technique, financier
ou managérial. Alors que certains services publics sont capables de relever des défis tels que celui du COVID-19, du
changement climatique ou de la pénurie de ressources, d'autres ont un besoin urgent de soutien.
Les WOP mobilisent les compétences des professionnels et des travailleurs des services publics les plus performants,
pour parrainer leurs pairs afin qu'ils s'améliorent. Les WOP se concentrent sur le développement des capacités et de la
durabilité, favorisant des améliorations de services inclusives, et apportant des améliorations locales de long terme.
Un financement estimé à 1,7 milliards de dollars est nécessaire pour atteindre l'objectif de développement durable
(ODD) 6.1 et 6.2 d'ici 2030. Renforcer la capacité des services publics à accéder à des investissements et à les gérer
est donc essentiel. Depuis la création du GWOPA, les pays membres plaident collectivement pour un soutien et un
financement accrus pour les WOP afin d'accélérer le développement durable. L'Union Européenne, par le biais de DC
DEVCO, s'est engagée en 2020 à soutenir l'ambitieux programme EU WOP (2020-2024) et ainsi à contribuer au
consensus européen pour le Développement, aux objectifs de développement durable et au pacte vert de l'UE.

Le programme financera entre 20 et 30 partenariats à but non lucratif entre pairs durant trois ans, avec un montant
variant de 250 000 à 450 000 Dollars. Les projets seront sélectionnés sur la base de leurs contributions potentielles à
l'amélioration de la capacité et des performances de l'opérateur bénéficiaire, de leurs accès à des fonds
supplémentaires, de leurs rapport existants avec des sources d'investissement, et d'autres facteurs. L'un des objectifs
du programme est d'impliquer davantage de services publics, d'investisseurs et d'acteurs de soutien dans ces
partenariats solidaires, de sorte que de nouveaux acteurs soient encouragés à participer.
Les propositions seront sélectionnées dans le cadre d'un appel ouvert, mené par la GWOPA UN-Habitat. Les
propositions reliées aux WOP peuvent être nord-sud, sud-sud ou triangulaires dans leur formation, à condition que le
principal opérateur parrain ou le gouvernement local soit d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un pays
bénéficiaire éligible. Tous les projets doivent adhérer aux principes des WOP - à savoir être à but non lucratif et
chercher à améliorer la capacité et la performance opérationnelle des opérateurs publics de l'eau et de
l'assainissement - et être menés conformément au code de conduite de la GWOPA. Tous les détails de l'appel sont
disponibles ici.

En savoir plus sur le programme EU WOP
gwopa.org/EU-WOPs

En savoir plus sur les partenariats des opérateurs de l'eau
gwopa.org/wops/about-wops

Appel sur le site Web d'ONU-Habitat
unhabitat.org/node/145078
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