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Apprendre

Partager

Le 4ème Congrès Mondial des WOPs
Bien que la COVID-19 demeure un défi mondial majeur pour les
fournisseurs de services d’eau et d’assainissement, les professionnels
sont confrontés à de nombreux autres défis quotidiens aussi bien à
long qu’à court terme: Un climat en rapide évolution, des pertes de
revenus, un épuisement des ressources, un sous-investissement ainsi
qu’une hausse des inégalités pour n’en citer que quelques-uns.

Nous réalisons de plus en plus que ce n’est qu’en travaillant ensemble
que nous pourrons faire des progrès sur ces questions.
Apprendre les uns des autres, partager des expériences et des actions
inspirantes représente un moyen essentiel pour que les opérateurs
puissent améliorer leurs services et, au final, enrichir la vie des
individus et des communautés qu’ils servent.
Cet esprit de collaboration et de solidarité est au cœur du Congrès
Mondial des WOPs.

Inspirer
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En quoi le Congrès
des WOPs est-il différent?
Unis par la solidarité
Les discussions concernant les aides entre le Water Operator’s Partnership et les
organisations à but non-lucratif similaires seront au cœur du débat. Le Congrès est un
lieu permettant au réseau GWOPA ainsi qu’aux nouveaux partenaires de se réunir autour
d’un engagement commun : aider les autres.

L’équipe de professionnels mise en avant
Le WOPs soutient et aide les professionnels à mieux faire leur travail, et ce, partout
dans le monde. Le Congrès réunira des centaines de professionnels pour qu’ils puissent
raconter leurs histoires, apprendre les uns des autres, mais également inspirer une
action individuelle et collective.

La diversité
Le Congrès est organisé par la Global Water Operators’ Partnerships Alliance – un réseau
diversifié composé en grande partie d’opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement
ainsi que de leurs partenaires. La participation est gratuite et ouverte à toutes les
organisations et personnes présentant un intérêt pour l’eau durable et l’assainissement.

Vers un accès durable pour tous
Le Congrès des WOPs a été conçu en étroite collaboration avec un groupe de travail
spécialisé dans le domaine (opérateurs publics, intervenants, syndicats de travailleurs
et organisations de la société civile) pour veiller à ce qu’il fasse la lumière sur les actions
réelles, l’impact et la possibilité d’accroître les progrès sur le développement durable et
ainsi sur l’Objectif 6.
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Caractéristiques du Congrès
Espace d’interaction et de
participation.

Possibilités de mise en réseau
en ligne pour rencontrer des
collaborateurs dans le même
état d’esprit.

Discussions communautaires
de suivi en ligne.

Accès à la formation sur
le matériel et les outils de
connaissances.

Interprétariat dans la plupart
des sessions (Anglais, Français,
Espagnol).
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Dialogue ciblé sur les sujets
qui comptent pour les
opérateurs de l’eau et de
l’assainissement.
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Thèmes du Congrès
et espaces de dialogue
Le Congrès comprendra différentes sessions et plusieurs espaces d’échange, d’apprentissage
et de collaboration.

Sessions Thématiques
Les sessions thématiques feront le point sur les problèmes actuels des opérateurs de l’eau et
de l’assainissement, présenteront de bonnes approches et proposeront des recommandations
sur la façon dont ils peuvent relever les défis grâce à des partenariats entre pairs.
Assurer un accès
pour tous

Faire avancer
l’assainissement

Extension des services,
initiatives en faveur des
plus pauvres, inclusion
sociale, intégration de
la dimension de genre,
opérateurs informels
et communautaires,
systèmes décentralisés.

Collecte et traitement des
eaux usées, protection de
la qualité de l’eau, gestion
des boues fécales,
réutilisation.

Développement
circulaire

Gestion des crises

Eaux urbaines
régénératives, approches
de liaison, neutralité
carbone, conception
urbaine sensible à l’eau,
efficacité énergétique.

Adaptation climatique
Adaptation aux
changements
climatiques, services
écosystémiques,
conservation de l’eau,
protection des sources,
planification de la
sécurité de l’eau,
planification des
interventions d’urgence.

Leçons tirées de la lutte
contre la COVID-19,
préparation aux
catastrophes, WOPs en
distanciel.

Sessions WOPs
Les sessions des WOPs mettront en lumière les dernières tendances, les défis et les
façons possibles d’accroître et d’améliorer la pratique des WOPs.
Gouvernance

Finance

Connaissance

Un cadre propice pour les
WOPs.

Financement des WOP et
liaison financière.

Capacités de connexion
et de meilleures
informations
pour les WOPs.

Suivre les résultats
et les progrès des WOPs.
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#OPERATORsSTAGE
L’ #OPERATORsSTAGE est espace virtuel ouvert aux opérateurs de l’eau et de
l’assainissement désireux de partager et animer une discussion focalisée sur un sujet
en particulier ou de mobiliser les connaissances des autres opérateurs pour approfondir
certains sujets. Les évènements #OPERATORsSTAGE peuvent se présenter sous différents
formats et visent à maximiser l’interaction en lien avec les thèmes généraux du Congrès.
Des événements parallèles seront organisés par les partenaires de l’Alliance pour présenter
leurs projets et initiatives liés aux principaux thèmes du Congrès et conformément à
l’esprit de la GWOPA, tel qu’énoncé dans les principes fondamentaux.
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L’autre moitié comprend des représentants d’agences
internationales et de développement, des donateurs, de la
société civile et d’autres parties prenantes et décisionnaires
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Associations de
services publics
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Environ la moitié des participants au Congrès sont des em
ployés d’opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement.

Opérateurs publics
de l'eau et
de l'assainissement

Régulateurs

Donateurs

Gouvernement

Académie
La Société civile
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Qui sera là ?

Opérateurs communautaires

Operateurs
privés
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L’Assemblée Générale
de l’Alliance Mondiale des WOPs
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Pendant cette Assemblée Générale, les membres de l’Alliance font le point sur les progrès
et façonnent l’avenir commun du réseau. La moitié du Comité directeur international de
GWOPA, l’organe consultatif qui dirige l’Alliance, sera également élue par les membres
de GWOPA. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les mécanismes de
gouvernance de GWOPA et sur la marche à suivre pour en devenir membre sur leur
site web. D’avantage de détails sur l’Assemblée Générale et le processus d’élection du
Comité Directeur deO GWOPA seront également disponibles en ligne avant l’événement.
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4ème Congrès
Mondial des WOPs
Calendrier

Appel à manifestation d'intérêt
Mars — Avril 2021

Sélection des sessions
Juin 2021

Ouverture des inscriptions
Juin 2021

Préparations régionales
Août — Octobre 2021

Publication du programme
Septembre 2021
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En savoir plus
www.gwopa.org/wop-congress
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