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COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 
 

PROGRAMME WATSAVE 
 
I. PORTEE ET OBJECTIF  

Le(s) Prix est/sont décerné(s) à un individu ou une équipe pour une innovation qui contribue à la 
conservation/l'économie d'eau pour augmenter l'utilisation avantageuse et/ou bénéfique de l'eau afin de développer et 
d’améliorer l'utilisation durable de la ressource critique. Les Prix WatSave visent à :  

(a) Promouvoir et encourager les meilleures applications ou projets technologiques qui ont connu des succès dans 
l’économie de l’eau et/ou récupérer l’eau perdue/l’eau de basse qualité.    

(b) Promouvoir d'autres interventions non-technologiques et/ou les techniques innovatrices de la gestion d’eau et de 
la terre pour augmenter la disponibilité d'eau pour des usages différents. 

(c) Promouvoir la recherche menant à l’économie considérable dans les applications ou les utilisations d'eau. 

(d) Promouvoir le développement de nouvelles politiques/approches de l’économie d’eau menant à l’utilisation 
rentable et avantageuse de l'eau. 

 
(a)  Portée 

 
Le Prix WatSave met l'accent principalement sur la réalisation. C’est « un Prix qui reconnaît la contribution d’un l'individu 
ou d’une l'équipe dans une réalisation »  dans cet ordre. Suivent le but et l'esprit du Prix WatSave CIID: 

(i) Les Prix sont destinés aux activités particulières ou à l’ensemble des activités et ne pas à souligner les 
réalisations professionnelles globales d'un individu ou n'importe quel groupe particulier. 

(ii) Les Prix ne sont pas destinés à reconnaître les études de recherche, mais plutôt à reconnaître les travaux 
accomplis pour réaliser les économies d’eau. 

(iii) L'économie d’eau peut être réalisée à une échelle pilote ou sur une grande superficie, mais la méthode doit être 
introduite aux fermiers ou aux gestionnaires sur le champ et est appliquée par eux, plutôt que rester purement 
hypothétique. 

Les Prix WatSave sont décernés pour quatre catégories suivantes : 
 
1. Prix Watsave de Technologie 
 

Ce Prix est destiné à promouvoir et encourager les meilleurs applications ou projets technologiques menant à 
économiser l’eau et/ou à récupérer les eaux usées/eaux de basse qualité.  
 

2. Prix Watsave de Gestion Innovatrice de l’Eau  
 

Ce Prix est destiné à promouvoir les innovations non technologiques et/ou les techniques innovatrices de la gestion de 
l’eau et de la terre pour augmenter la disponibilité de l’eau pour usages différents; à promouvoir la recherche conduisant 
à l’économie considérable dans les applications ou les utilisations de l'eau; à promouvoir le développement de nouvelles 
politiques/approches de l’économie d’eau menant à l’utilisation durable et à coût rentable de l’eau. 
 
3. Prix Watsave des Jeunes Professionnels  

 
Ce Prix est destiné à promouvoir les travaux de l’économie/de la conservation de l’eau entrepris par les jeunes 
professionnels de moins de 40 ans.  
 
4. Prix Watsave des Fermiers  

 

Ce Prix est décerné aux fermiers pour l’histoire de réussite de conservation d'eau pour promouvoir les méthodes 
fructueuses de conservation de l'eau. 
 
(b)  Le Prix  
 

Chacun des Prix comporte des honoraires de 2000 $ américains et une Citation. Au cas où le Prix est décerné à une 
équipe, le montant est remis au Chef nommé de l'équipe qui sera partagé par tous les collaborateurs à parts égales. La 
Plaque de Citation doit porter le nom de la CIID en tant que promoteur. 
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(c)  Dissémination des travaux adjugés 
 

Compte tenu des travaux adjugés, la CIID recueille et diffuse des informations sur les pratiques d'économie / de 
conservation d'eau adoptées par les pays membres du monde par l’intermédiaire des publications, du site web et 
l’organisation des ateliers régionaux. Les promoteurs d'innovation en termes de technologique ou de techniques de 
gestion doivent s'engager à apporter tout soutien intellectuel au Bureau Central dans la dissémination de la réalisation. 
 
II. PROCEDURE  
 

(a)  Candidature  

 

Les candidatures doivent respecter ces règles:  
 
(i) Les candidatures pour les Prix peuvent être soumises par tous les professionnels/les équipes des pays membres 

/les pays membres associés CIID aussi bien que les pays non-membres, mais la candidature doit être faite et 
validée par un Comité national/Comité/Membre institutionnel direct de la CIID. 

(ii) Un formulaire de candidature dûment rempli (voir Annexe) 

(iii) Un texte descriptif de 1500 mots tapés à la machine, en anglais ou français, donnant brièvement la description 
des travaux accomplis par le candidat en matière de conservation/d'économie de l’eau. 

(iv) Un bref curriculum vitae (CV) de candadat(s) 

(v) Des photographie(s) récente(s) de(s) candidat(s)  

(vi) Les candidatures doivent être adressées au Secrétaire Général CIID par voie électronique afin d’arriver au 
Bureau Central, New Delhi, avant la dernière date annoncée par le Secrétaire Général. 

 
L'idée de passer les candidatures par les Comités Nationaux a pour but de recevoir une seule candidature par catégorie, 
par pays, après une analyse initiale des candidatures pour un ordre séquentiel  fondé sur le mérite, et de recommander 
une seule candidature. Les pays membre de la CIID peuvent soutenir une candidature d'un pays non-membre, mais 
chaque pays doit présenter un seul candidat par catégorie. 
 
Le Comité national peut soumettre un nouveau concept développé par des anciens lauréats du Prix WatSave à 
condition que la nomination soit une nouvelle et différente innovation car le Prix vise à identifier les technologies 
d'économie et de la gestion d'eau utilisées avec succès au sein de la CIID et les à disséminer à travers le monde. 
L’innovation nommée pour le Prix WatSave rejetée une fois par la CIID, ne doit pas être soumise de nouveau, même 
dans une différente catégorie. 
 
Il convient de noter que les  déclarations de candidature, comme indiqué ci-dessus, si reçues après la date limite, ne 
seront pas prises en compte et transmises au Panel de juges. Tous les documents relatifs à la candidature reçus avant 
la date limite sera reconnue par le Bureau Central dans le délai d’une semaine par e-mail/fax. En cas de non-réception 
de l'accusé, le Comité national/Comité concerné doit immédiatement contacter le Bureau Central. 
 
(b)  Authentication par le Comité National  

Pour que le jury puisse juger les prix, qui dépendent fortement de l'application effective de la technologie dans le 
domaine, le Comité national/Comité présentateur de candidature doit jouer un rôle crucial étant donné que les membres 
du jury ne disposeront pas d'informations de première main concernant la situation d’un pays particulier, et donc ne 
seront pas en mesure de juger le réalisme de soumissions individuelles.  
 
Les Comités nationaux devraient établir à base élargie un « Comité national de sélection du Prix WatSave» pour 
examiner les nominations au niveau national compte tenu des critères soumis pour chaque catégorie de Prix pour 
laquelle les nominations sont soumises au Bureau  Central, et confirmera son admissibilité. Le Comité de sélection 
devrait authentifier l'innovation et sa mise en œuvre et assurer que c'est un travail original effectué par les auteurs. 
 
(c)  Contacter 

 
Pour complément d’informations concernant le Prix WatSave, prière de contacter le Bureau Central CIID, 
 

The Secretary General 
International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) 
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri 
New Delhi 110021 
Tel: +91-11-26116837, 2611 5679, 2467 9532, Fax: +91-11-26115962 
E-mail: icid@icid.org, Website: www.icid.org 

 
 

 
 

mailto:icid@icid.org
http://www.icid.org/
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Annexe 
 

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/

