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CONGRÈS MONDIAL DES WOPS
La plupart des habitants de la planète accèdent à la
ressource de base la plus essentielle —l’eau potable— à
travers les opérateurs de l’eau et de l’assainissement. Les
villes se développent et la pression à laquelle est soumise
l’eau douce augmente ; le travail des opérateurs, qui ne
sont souvent pas reconnus à leur juste valeur, est donc plus
que jamais indispensable à notre santé et à notre bien-être.
Le III Congrès Mondial des WOPs est axé sur la
contribution de ces fournisseurs de services au
développement durable. Les opérateurs, les donateurs,
les institutions du savoir et les parties prenantes du secteur
de l’eau en milieu urbain du monde entier se réuniront à
Barcelone pour faire avancer les connaissances, échanger
des expériences et mettre en œuvre des activités visant
à soutenir les opérateurs de l’eau et de l’assainissement
à travers les partenariats entre opérateurs de l’eau.
Le Congrès se tiendra du 16 au 18 septembre 2015 dans
le Complexe Art Nouveau Sant Pau de Barcelone. Les
langues de travail seront l’espagnol, l’anglais et le français.

QUI DEVRAIT PARTICIPER ?
Le Congrès sera ravi d’accueillir tous ceux qui pratiquent, soutiennent,
étudient ou s’intéressent au soutien mutuel à but non lucratif entre opérateurs
de l’eau dans le but d’améliorer les services de l’eau et de l’assainissement
à travers le monde. Par exemple :
✓✓ Les opérateurs de l’eau et du traitement des eaux usées
✓✓ Les gouvernements locaux et nationaux
✓✓ Les donateurs et les institutions financières
✓✓ Les établissements universitaires et les institutions du savoir du secteur de
l’eau et de l’assainissement
✓✓ Les organisations de la société civile
✓✓ Les syndicats

POURQUOI PARTICIPER
✓✓ Présence de conférenciers de divers gouvernements, du système des
Nations Unies et des partenaires de GWOPA
✓✓ Apprentissage et partage entre participants aux WOPs
✓✓ Mise en œuvre de partenariats

✓✓ Opportunités de réseautage et de couplage entre opérateurs
✓✓ Interprétation en espagnol, anglais et français pour la plupart des sessions
✓✓ Événements sociaux et visite guidée des installations de gestion de l’eau
de Barcelone
✓✓ Rejoignez la communauté des institutions de soutien et de mise en œuvre
des WOPs !

THÈMES DU CONGRÈS
Cette année, les Objectifs de Développement Durable (ODD) seront lancés.
Les opérateurs de l’eau et de l’assainissement joueront un rôle majeur dans
leur mise en œuvre. Par conséquent, les ODD constitueront le thème central
du Congrès.
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Le Congrès des WOPs abordera un large éventail de questions liées à la mise
en œuvre des WOPs et au rôle des opérateurs de l’eau et de l’assainissement
dans le développement durable.
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CONTRIBUTIONS
Les appels à contributions sont maintenant ouverts. Vos propositions doivent
être liées aux thèmes suivants :
• Cas de WOPs
Tout au long du Congrès, des présentations de WOPs sur le terrain viendront
enrichir les discussions. Les participants à un partenariat souhaitant partager leur
expérience sont invités à exprimer leur intérêt.

• Présentations thématiques
Vos propositions doivent être liées aux thèmes suivants :
✓✓ Comment les partenariats entre autorités locales peuvent-il faciliter les WOPs
pour le développement durable ?
✓✓ Les ingrédients d’un WOP efficace: les enseignements tirés du projet BEWOP
✓✓ Mesurer les performances des opérateurs et des WOPs : les indicateurs de
performance clés et autres méthodes
✓✓ Finances et WOPs
✓✓ Aller plus loin que l’eau potable : comment les WOPS peuvent-ils aider les
opérateurs à contribuer à la gestion intégrée de l’eau dans les zones urbaines
✓✓ Les opérateurs et la protection des ressources en eau
✓✓ Intégrité : améliorer la gouvernance des opérateurs
✓✓ Développer la résilience des opérateurs de l’eau et de l’assainissement
✓✓ Assainissement, eaux usées et SWOPs
✓✓ Réduire les pertes : les WOPs en faveur de l’efficacité énergétique et de la
réduction des pertes en eau
✓✓ Les opérateurs travaillant à un service d’approvisionnement en eau plus équitable

Comment proposer une contribution
Les demandes devront être envoyées à
congress@gwopa.org
avant le 15 mai 2015 et devront inclure :
✓✓ Le nom, le poste et l’organisation de l’intervenant
✓✓ Un titre de présentation descriptif
✓✓ Un bref résumé de la présentation proposée (max. 200 mots)
✓✓ Les sessions thématiques auxquelles la présentation pourraient correspondre
(indiquez-en maximum 2 de la liste) ou, s’il s’agit d’un cas de WOP, les
régions concernées
Les organisateurs du Congrès ne seront peut-être pas en mesure d’accepter
toutes les propositions. Les auteurs des contributions sélectionnées devront
peut-être ajuster le thème/format proposé pour répondre aux exigences de
la session. Les auteurs recevront une réponse avant le 30 juin 2015.

INSCRIPTION ET PARRAINAGE
La participation au Congrès sera gratuite, mais le nombre de places est
toutefois limité. Votre inscription n’implique pas automatiquement l’acceptation
de votre participation. Le Secrétariat de GWOPA se mettra en contact avec
vous pour confirmer votre participation. Nous vous recommandons de vous
inscrire dès que possible. L’inscription est maintenant ouverte.
Une aide financière sera fournie à un nombre limité de participants
représentant les opérateurs du Sud. Pour obtenir ce parrainage, vous devez
envoyer un profil d’opérateur (le cas échéant) et un profil de WOP.

INFORMATION ACTUALISÉE
Suivez-nous sur Twitter (@gwopa) ou sur Facebook pour recevoir des
informations actualisées sur le Congrès. Si vous avez des questions, faites
parvenir un courrier électronique aux organisateurs (congress@gwopa.org).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE GWOPA
Tous les deux ans, le GWOPA tient une
Assemblée générale immédiatement après
le Congrès Mondial des WOPs. Durant
celle-ci, la moitié du Comité directeur
international de GWOPA est renouvelé,
à travers des élections. Ce Comité se
compose de représentants des opérateurs
publics de l’eau de toutes les régions,
de partenaires au développement, de
syndicats, d’organisations de la société
civile et d’opérateurs privés. Avant cet
événement, des informations concernant
l’Assemblée générale et la manière de
devenir candidat au Comité directeur de
GWOPA seront mis en ligne.
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