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Annexe 

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

 

PRIX WATSAVE  

Formulaire de candidature1 

                                                                                                                                        
1. Information sur l’innovation  
 

 
2. Coordonnées du candidat4 

 

Candidat (1):  

Position:  

Organisation:  

Adresse postale:  

Téléphone:  Fax:  

Courrier électronique:  Date de naissance:  

Citoyen de:  Portable:   

 

Candidat (2):  

Position:  

Organisation:  

Adresse postale:  

Téléphone:  Fax:  

Courrier électronique:  Date de naissance:  

Citoyen de:  Portable:  

   
3. Déclaration du candidat en 1500 mots (sous format ci-dessus) 

 

(a) Décrire l’innovation (essentiel) 

(b) Décrire comment l’innovation conserve l’eau (essentiel) 

(c) Décrire comment cette innovation a été introduite et répandue (pour le Prix des jeunes professionnels, 
décrire comment cette innovation sera introduite et répandue). (essentiel) 

(d) Décrire les possibilités de l'expansion de l'innovation (essentiel) 

(e) Décrire les rôles joués par les candidats individuels (optionnel) 
 
 
(Note:  La Déclaration du Candidat forme la pièce principale de la candidature et doit être remplie très soigneusement et est essentielle 

pour le jugement et la dissémination. La candidature sera rejetée si cette déclaration n'est pas évidente/explicite.)  

                                                        
1  Une candidature par Comité National pour chaque catégorie du Prix 
2  MCM = millions de mètres cubes; BCM = milliards de mètres cubes 
3  Pour le Prix des jeunes professionnels, l’innovation ne doit pas être diffusée à grande échelle, mais doit être essayée sur le terrain. 
4  Prière d’ajouter les noms et les adresses supplémentaires comme demandés.       

 

Innovations / Titre 
(en 10 mots au 
maximum) 

 

Introduite tout d’abord: 
(Année) 

 

Suerficie couverte:                              Ha Eau économisée:                                MCM/ BCM2 

Catégorie du Prix: 
(Veuillez cocher une 
case)  

Technologie    Gestion   

Jeune Professionnel3   Fermier    
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4. Documents joints  
 

(a) Formulaire de candidature  

(b) Déclaration du candidat en anglais/en français (no. d’ordre 3) 

(c) Curriculum Vitae de candidat(s) 

(d) Photographie numérique récente de candidat(s) (en haute résolution) 

(e) Documenter/rapports /rapports techniques/ Articles décrivant l'innovation sur les plans techniques (Au 
moins-3 documents techniques soutenant la Déclaration du Candidat sous format électronique) 

5. Authentication5 
 

Il est ici certifié que la recherche/application citée dans le travail proposé est une œuvre originale réalisée par les 
auteurs pour le meilleur des connaissances et des croyances du Comité national/du Comité/du Membre direct, et donc 
le travail proposé peut être considéré pour le Prix dans la catégorie des Prix WatSave pour laquelle il est soumis. 
 

(a) Nom du Comité National:     ---------------------------------------------------------------------- 

(b) Nom de l’individu:                          ---------------------------------------------------------------------- 

(c) Position:                                             ---------------------------------------------------------------------- 

(d) Adresse ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Télé.__________________Fax_________________ 

 Courriel ___________________________________ 

 

(e) Signature (sceau officiel):             ---------------------------------------------------------------------- 

 
 
Date: ------------------------------------- Lieu:  ----------------------------------------- 
 
 
Les Comités nationaux/Comité doivent envoyer par voie électronique le(s) formulaire(s) de candidature dûment remplis 

à tous les égards au: The Secretary General, International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 48, Nyaya 
Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India; E-mail:icid@icid.org; Tel: +91 11 2611 6837/ 2611 5679, http://www.icid.org 
 

                                                        
5  Le Comité national doit vérifier l'originalité de la proposition/soumission et doit s'assurer du fait qu'elle n'a pas été soumise avant / 

ailleurs 

http://www.icid.org/

