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INTRODUCTION BUREAU EXÉCUTIF

Bien que 2018 n’ait pas été l’année du Congrès Mondial 
de l’Eau, l’année 2018 a néanmoins été particulièrement 
riche. L’Association a élargi ses activités thématiques 
en menant à bien deux rapports ambitieux avec l’aide 
de leurs groupes de travail associés composés par des 
membres de l’IWRA, tout en entamant les préparatifs 
du prochain Congrès Mondial de l’Eau prévu à Daegu 
(République de Corée) en mai 2020. La fin d’année a 
également été marquée par les élections du nouveau 
Conseil d’Administration pour 2019-2021. Dans 
l’intervalle, l’IWRA a poursuivi son implication et sa 
collaboration avec un certain nombre d’événements et de 
réseaux internationaux. 

Ce rapport résume les activités clés qui ont eu lieu en 2018. Il ne doit 
pas être considéré comme une liste exhaustive, mais plutôt comme 
une liste des activités soulignées, qui ont été possibles en partie grâce 
à la subvention reçue de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), 
anciennement ONEMA.
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BUREAU  
EXÉCUTIF

Le Bureau Exécutif de l’IWRA, aussi appelé Secrétariat 
Général, continue d’être hébergé à AESN (Agence de 
l’eau Seine-Normandie) basée au 51 rue Salvador 
Allende, 92027 Nanterre, en région parisienne. L’agence 
fournit à l’IWRA un espace de travail entièrement 
équipé et un accès aux services informatiques et 
d’impression. L’adresse électronique principale reste 
office@iwra.org et le numéro de téléphone du bureau 
principal est le + 33-1-41-20-16-28.
 
Le Directeur Général est toujours Callum Clench, 
secondé par Alice Colson, Chargée de projet, et 
 Ignacio Deregibus, Responsable des Communications. 
Tous trois ont rejoint l’IWRA comme consultants 
indépendants, et travaillent à la fois à Nanterre et à 
distance. En outre, deux autres personnes ont été 
embauchées par l’IWRA en 2018. Il s’agit de Heather 
Bond et de Stephanie Kuisma.
 
À la fin de 2017, Heather Bond était passée d’un 
poste de stagiaire à un contrat à durée déterminée en 
tant que Chargée de Projets Junior, principalement en 
charge du projet relatif à la qualité de l’eau sponsorisé 
par le Conseil Mondial de l’Eau (CME) : ce projet s’est 
consolidé sur les bases du projet commencé par 
l’ONEMA. Heather a également contribué au projet 
Smart Water Management (gestion intelligente de 
l’eau). Une fois ces deux projets achevés, Heather a 
quitté l’Association à la fin du mois d’octobre vers de 
nouveaux horizons.

Stephanie Kuisma avait rejoint IWRA fin 2017 
comme consultante indépendante au poste de 
Chargée de Projets pour mener à bien le projet 
Smart Water Management, financé par K-water. Ce 
projet avait pour objectif d’examiner des études de 
cas réalisées dans le monde entier démontrant le 
potentiel de l’adoption de technologies intelligentes 
dans la gestion des ressources en eau, aussi bien 
dans les pays développés que dans les pays en 
développement, ainsi que dans les milieux urbains et 
ruraux.
 
James Nickum a continué exercer son rôle de 
Rédacteur en Chef, mais Raya Stephan a remplacé 
Philippus Wester en janvier au poste de Rédacteur 
en Chef Adjoint pour la publication phare de l’IWRA, 
Water International. D’autres consultants gravitent 
autour de l’association pour soutenir ses publications 
et médias. Parmi ceux-ci, Nick Griffin, qui a poursuivi 
ses activités en tant que rédacteur des Policy Briefs 
de l’IWRA, Scott McKenzie gère les webinaires, et 
Nathalie Lyon-Caen, chargée de la conception 
graphique des rapports et du site Web de l’IWRA. 
Enfin, Sergio Vallejo gère les archives digitales du 
Congrès Mondial de l’Eau, et s’occupait de l’espace 
membres sur le site Web, jusqu’à ce que l’IWRA passe 
à une nouvelle plateforme.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

des options d’adhésion groupées à prix réduit et des 
accords d’adhésion avec d’autres organisations, pour 
coupler une affiliation nationale avec celle d’IWRA.

Comité des Finances : 
Ce comité a supervisé la transition vers une nouvelle 
société comptable afin de fournir un meilleur service et 
des rapports plus conformes aux normes comptables 
des États-Unis, où est enregistrée l’IWRA.

Comité des Activités Scientifiques, Techniques et 
des Publications : 
Le comité a formulé des propositions concrètes 
concernant les activités et les publications scientifiques, 
le suivi des publications et la stratégie de l’Association 
en matière de publications, y compris pour Water 
International. Le comité a également supervisé les 
groupes de travail et les groupes d’intérêt de l’IWRA 
organisés autour d’un thème spécifique (comme la 
qualité de l’eau et la gestion intelligente de l’eau).

Le Conseil d’Administration a été renouvelé à la fin de 
l’année 2018. Le secrétariat de l’association a suivi les 
étapes prescrites dans ses « règlements » (appelés 
Bylaws aux Etats-Unis) pour mettre en œuvre le 
processus électoral : à partir de février, en créant 
un comité dédié aux élections et en annonçant aux 
membres de l’IWRA le processus de nomination. En 
avril, toutes les candidatures étaient reçues et en 
juillet, la liste des candidats éligibles était publiée dans 
le la Newsletter de l’IWRA, sur le site Web et les médias 
sociaux. En octobre, le Directeur Général a distribué 
le bulletin de vote aux membres et le processus 
électoral a été lancé le 1er novembre. Les résultats 
ont été annoncés à la fin du mois de novembre, puis 
publiés dans Water International, dans la Newsletter 
de l’IWRA, sur notre site Web et les médias sociaux en 
décembre.

RÉUNIONS
Le CA a tenu un total de 4 réunions en 2018, la plupart 
d’entre elles par téléconférence, à l’exception de la 
première réunion, qui s’est tenue à Brasilia, lors du  
8e Forum Mondial de l’Eau en mars 2018.
 
COMITÉS
Cinq Comités étaient animés par des membres du CA 
en 2018, notamment :
 
Comité des Prix/Awards : 
En raison de sa fonction de jury pour les prix décernés 
Congrès Mondial de l’Eau, ce comité ne s’est pas réuni 
en 2018, mais sera réactivé en 2019 avec une nouvelle 
équipe pour le XVIIe Congrès.

Comité des Membres : 
Ce comité a notamment examiné la manière dont l’IWRA 
s’engageait avec d’autres organisations en proposant 

Comité de Gouvernance : 
Créé en 2017 pour rationaliser les processus de 
prise de décision entre les réunions du conseil 
d’administration, ce comité se concentre sur les 
questions ne nécessitant pas l’approbation complète 
du conseil d’administration, ou sur certaines questions 
urgentes pour lesquelles le Conseil d’administration a 
donné son autorisation d’agir.

Comité de Révision de la Constitution : 
Mis en place pour mettre à jour la constitution et les 
statuts de l’IWRA afin de les enregistrer auprès de l’État 
du Wisconsin, où l’IWRA est enregistrée. Leur travail 
s’est achevé à la fin de 2017 et le comité ne s’est pas 
réuni en 2018.
 

 
 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’IWRA 
commence son nouveau mandat le 1er Janvier 
2019. La liste des membres du nouveau Conseil 
d’Administration 2019-2021 est ci-dessous:

President
Gabriel Eckstein, United States of America

Past President
Patrick Lavarde, France

Vice-Presidents
Blanca Jiménez-Cisneros, Mexico

 Karin Krchnak, Slovakia
 Yuanyuan Li, People’s Republic of China

Secretary General
Guy Fradin, France

Treasurer
Renée Martin-Nagle, United States of America

Committee Chairs
Awards

Rabi Mohtar, Lebanon

Membership
Tom Soo, Australia

Publications
Henning Bjornlund, Australia

Directors
Asma Bachikh, Morocco
 Guillermo Donoso, Chile

 Jun-Haeng Heo, Republic of Korea
 Farda Imanov, Azerbaijan

 Gary Jones, Australia
 Yoonjin Kim, Republic of Korea

 Birgitta Liss Lymer, Sweden
 David Molden, Nepal

 Raya Marina Stephan, Palestine
 Mingna Wang, People’s Republic of China

Chair Members
Awards James Nickum Asit Biswas, Bruce Currie-Alder, Malin Falkenmark, 

David Molden, Takahasi Yutaka
Membres Gary Jones Carl Bruch, Naim Haie, Jun-Haeng Heo, Yuanyuan Li

Activités Scientifiques, 
Techniques & Publications

Henning Bjornlund Guillermo Donoso, James Nickum, Raya Marina 
Stephan, Philippus Wester

Constitution Doğan Altinbilek Lilian del Castillo-Laborde, Guy Fradin, Renée 
Martin-Nagle

Finances Guy Fradin France
Trésorière Renée Martin-Nagle Gary Jones

Gouvernance Patrick Lavarde Guy Fradin, Renée Martin-Nagle

Le Secrétariat Général apporte son soutien à ces comités quand nécessaire :
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CONGRÈS  
MONDIAUX DE L’EAU

XVII CONGRÈS MONDIAL DE L’EAU
À la suite d’un appel à candidatures pour le XVIIe 
Congrès Mondial de l’Eau, un accord a été conclu et 
l’annonce des hôtes du prochain congrès avait été 
faite lors de la cérémonie de clôture à Cancun : le 
XVIIe Congrès aura lieu à Daegu, en République de 
Corée. Après la signature d’un nouvel accord entre 
les institutions coréennes co-hôtes (KWRA, MOLIT, 
métropole de Daegu et K-water), la date du congrès a 
été fixée au 11-15 mai 2020.
 
Le XVIIe Congrès aura pour thème principal « Les 
fondements de la sécurité en eau et de la résilience : 
connaissances, technologies et politiques ». Le 
programme thématique du Congrès sera structuré 
autour de cinq thèmes et de trois thèmes transversaux.
 
Le Comité Scientifique International (CSI) du XVIIe 
Congrès est composé de 32 membres, et le Président 
du CSI est membre du CA d’IWRA, Gary Jones. Le 
CSI est responsable du contenu du XVIIe Congrès 
et de l’élaboration de son cadre thématique, de son 
programme, de l’appel à propositions et de la sélection 
des résumés, des publications, des sessions spéciales 
et évènements parallèles, des sessions plénières et 
des orateurs pour les panels de haut niveau.
 
Le Bureau du CSI, composé de 3 membres nommés 
par le CSI et de 3 membres nommés par le Comité 
National d’Organisation (CNO), est responsable de 
la préparation et de l’exécution des décisions du 
CSI. En outre, le CNO est composé de 20 membres, 
représentés par des membres Coréens de différentes 
universités, fondations, instituts et organisations qui 
traitent de questions liées à l’eau.

L’un des membres du CA d’IWRA, Jun-Haeng Heo, 
est le président du CNO, qui organise localement cet 
événement du point de vue logistique et administratif. 
Le secrétariat du Congrès, qui exécute les décisions du 
CSI et soutient le travail du CNO basé à Daegu, est un 
autre organe de travail créé.
 
Enfin, le Secrétariat Général et les membres du CA 
d’IWRA organiseront la cérémonie de remise des 
prix, ainsi que l’assemblée générale de l’IWRA qui se 
déroulera pendant le XVIIe Congrès.
 
C’est la première fois que le Congrès Mondial de l’Eau 
s’organise en Asie de l’Est. Son objectif principal est 
de fournir une plateforme d’échange aux chercheurs, 
professionnels, experts, décideurs, étudiants et 
parties prenantes pour partager des idées, présenter 
de nouvelles connaissances et apprendre les uns des 
autres dans le domaine des politiques et des sciences 
de l’eau dans le monde.
 
XVIII CONGRÈS MONDIAL DE L’EAU
Fin 2018, l’appel à manifestation d’intérêt visant à 
accueillir le XVIIIe Congrès Mondial de l’Eau a été lancé. 
Les premières expressions d’intérêt doivent être 
reçues avant la fin du mois d’avril 2019 et consistent 
en une lettre de deux pages. Cette première phase est 
suivie d’une invitation à soumettre des candidatures 
complètes d’ici à la mi-2019. Le XVIIIe Congrès mondial 
de l’eau pourrait avoir lieu en 2022 ou 2023.
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MEMBRES  
DE L’IWRA

NOUVEL ESPACE MEMBRE  
SUR LE SITE WEB
Une transition d’envergure a été opérée par l’IWRA en 
2018 afin d’améliorer l’expérience de ses membres : 
l’ancien espace-membre a été remplacé par une 
plate-forme en ligne spécifiquement conçue pour les 
associations et les organisations à but non lucratif, 
hébergée par Raklet. Ce nouvel espace-membre 
s’appelle « IWRA Community ». En plus des outils déjà 
disponibles sur l’ancien espace membres de l’IWRA, 
tels que l’accès à Water International, la gestion des 
adhésions et des profils, le vote aux élections de l’IWRA, 
les membres ont désormais accès à de nouvelles 
fonctionnalités, notamment :

•  Nouvelles fonctions de réseautage pour améliorer 
les connexions entre professionnels, experts, 
organisations, institutions, en permettant l’envoi de 
messages privés ou en entamant des discussions 
lorsque vous le souhaitez.

•  Fil d’actualité avec des annonces informant sur les 
nouvelles publications (Water International, Policy 
Briefs, rapports de projet, etc.), les événements à 
venir et les webinaires, les appels à publications/ 
communications / propositions de projets, etc.

•  Affichage et recherche d’opportunités profes-
sionnelles, de services et d’appels à contributions 
de la part de la communauté IWRA.

•  Les paiements par carte de crédit sont maintenant 
possibles pour renouveler des adhésions et faire des 
dons à l’Association.

•  Amélioration des communications (les membres 
peuvent se connecter via leurs comptes Facebook, 
LinkedIn ou Google, des SMS peuvent être envoyés aux 
membres, vente de tickets pour des événements, etc.).

•  Message de bienvenue expliquant les avantages et 
options permettant de dialoguer avec l’IWRA.

RÉTENTION DES MEMBRES
À la fin de l’année 2018, l’IWRA comptait environ 
500 membres payants. C’est bien moins que l’année 
précédente, lorsque le nombre de participants au XVIe 
Congrès mondial de l’eau avait gonflé le nombre de 
membres l’IWRA (les participants bénéficiaient d’un an 
d’adhésion gratuite) mais la majorité de ces adhésions 
gratuites n’ont pas été renouvelées. Le Secrétariat 
travaille pour que les chiffres actuels augmentent avec 
la nouvelle plate-forme de membres actuellement en 
place, qui rend le processus d’inscription beaucoup 
plus simple qu’avant.
 
L’Association a activement communiqué et partagé ses 
connaissances avec les membres, les partenaires et les 
influenceurs (par exemple, UN Water, Taylor & Francis, 
K-Water, Conseil mondial de l’eau, etc.). Des efforts 
continus ont été déployés pour fidéliser les membres 
actuels et en attirer de nouveaux, avec des campagnes 
de communication dédiées et des stands lors 
d’événements internationaux mettant l’accent sur les 
avantages des membres. 

Par exemple, l’Association a touché plus de 
10 000 personnes (membres, partenaires et 
sympathisants) par le biais de nombreuses 
campagnes de messagerie, avec 146 794 courriels 
réussis.

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES (RGPD)
L’IWRA s’est assurée de respecter les conditions 
préalables à la protection des données personnelles 
collectées auprès de ses membres et de la communauté 
internationale du secteur de l’eau (anciens membres, 
partenaires et sympathisants), en les informant 
sur leurs droits et leurs options de gestion de leurs 

données personnelles. Malgré cela, le nombre de 
campagnes par courrier électronique envoyées cette 
année a considérablement augmenté par rapport à 
2017 (70 campagnes produites). En raison de l’entrée 
en vigueur de la RGPD de l’Union Européenne le 25 
mai, le nombre de courriers électroniques envoyés 
en 2018 était inférieur aux 170 000 envoyés en 2017. 
Chaque campagne en 2018 a été ouverte en moyenne 
par environ 35% des destinataires.
 
GROUPES DE TRAVAIL
Les deux groupes de travail de membres mis en place 
en 2017 ont continué d’offrir aux membres d’IWRA en 
2018 la possibilité d’interagir et de soutenir des projets 
en cours, sur la gestion intelligente de l’eau ainsi que 
sur la qualité de l’eau. Les deux groupes de travail ont 
tenu des réunions régulières au cours de l’année 2018 
et ont été particulièrement actifs en contribuant aux 
projets thématiques et à la rédaction des rapports. 
Les membres devaient présenter une candidature 
pour faire partie de ces groupes de travail et devaient 
participer à un nombre minimum de réunions pour 
rester au sein du groupe.
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PARTENARIATS  
STRATÉGIQUES & COLLABORATIONS

CHINE
Le chapitre Chinois est présidé par Yuanyuan Li du 
Ministère Chinois des Ressources en Eau, et compte 
plus de 110 membres actifs, ce qui fait de ce chapitre 
le plus large. Un webinaire dirigé par le chapitre a eu 
lieu en 2018 et des propositions pour l’organisation de 
futurs séminaires entre les Congrès Mondiaux de l’Eau 
en Chine sont en cours de discussion.
 
OCÉANIE
C’est le chapitre le plus récent de l’IWRA. Gary Jones de 
l’Australian Water Partnership l’a présidé à ses débuts 
mais la gestion du chapitre a été transférée à Nicholas 
Schofield puis à Gregory Lawrence Leslie, tous deux à 
l’Université de New South Wales. La section a été créée 

En plus de travailler avec ses membres, l’IWRA a 
également noué des relations avec un certain nombre 
d’autres organisations internationales.
 
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ 
(AFB)
L’IWRA continue de de recevoir la subvention octroyée 
par l’AFB (Agence française pour la biodiversité), 
auparavant fournie par l’ONEMA. Cette subvention 
soutenait les travaux d’IWRA visant à faire progresser 
la compréhension collective et interdisciplinaire des 
problèmes liés à la gestion des ressources en eau, 
en particulier en ce qui concerne la qualité de l’eau et 
l’adaptation au changement climatique; les résultats 
seront utilisés pour le 9e Forum mondial de l’eau sur 
l’eau consacré à la sécurité de l’eau, thème pour lequel 
l’IWRA a été nommé « partenaire stratégique ». Ce 
rapport résume les activités entreprises en 2018 dans 
l’esprit de cet accord.
 
INSTITUTIONS SUD CORÉENNES
Avec le XVIIe Congrès Mondial de l’Eau qui se tiendra 
en République de Corée en 2020, des collaborations 
avec nos partenaires Coréens sont déjà en cours. Cela 
inclut :

•  Signature d’un accord avec K-water en 2017 
pour entreprendre un projet conjoint sur la gestion 
intelligente de l’eau (SWM), avec la publication d’un 
recueil d’études de cas publiée fin 2018.

•  Soutenir le Korea Water Forum dans la compétition 
officielle, le World water Challenge en faisant partie 
du jury lors de la Semaine Internationale de l’Eau en 
Corée (KIWW)

•  Fournir des conférenciers invités à la KIWW et à 
ses divers événements parallèles

selon un nouveau modèle de partage des revenus des 
membres de la région afin de soutenir les activités 
locales. Un webinaire a eu lieu avec ce chapitre en 
2018, dédiée a des problématiques spécifiques de la 
région.
 
AUTRES CHAPITRES
Les chapitres du Japon et d’Inde ont été en grande 
partie silencieux en 2018, malgré les efforts déployés 
par le Bureau exécutif. Les discussions se poursuivent 
avec CONAGUA au sujet de la création d’un chapitre 
latino-américain basé au Mexique, ainsi qu’avec 
l’Association Coréenne des Ressources en Eau (KWRA) 
et K-water pour mettre en place un chapitre national 
en République de Corée.

•  En tant que membres actifs du processus de feuille 
de route du Korea Water Forum pour relier le 7e et le 
8e Forum Mondial de l’Eau, IWRA a rendu des compte 
en sa qualité de champion sur la thématique de la 
qualité de l’eau, notamment en aboutissant à un 
rapport final publié au Forum mondial de l’eau à 
Brasilia.

•  Participation à un groupe d’experts internation-
aux offrant des avis sur les options de restructura-
tion de la gestion des ressources en eau du secteur 
public en République de Corée.

•  Participation à des panels sur l’eau et la croissance 
verte organisés par K-water lors de la Semaine 
mondiale de l’eau.

Des possibilités de collaboration supplémentaires 
sont attendues avec les autres partenaires accueillant 
le prochain Congrès, à savoir la ville métropolitaine 
de Daegu, le ministère de l’Environnement ; et 
l’Association Coréenne des Ressources en Eau (KWRA). 
La collaboration coréenne devrait continuer de se 
développer d’ici à 2020, l’IWRA ayant alors pour objectif 
de créer un chapitre national.
 
CONSEIL MONDIAL DE L’EAU (CME)
Le CME a fortement soutenu l’IWRA en 2017 et 
2018, notamment en sponsorisant et en participant 
activement au XVIe Congrès Mondial de l’Eau, en 
finançant d’autres activités sur la qualité de l’eau et 
en poursuivant les travaux parrainés par l’ancienne 
organisation ONEMA, aujourd’hui AFB. L’IWRA et le 
CME ont une longue histoire commune, puisque le 
Conseil a été créé à la suite de la Déclaration du Caire 
issue du VIIe Congrès mondial de l’eau tenu au Caire 
en 1996.
 

CHAPITRES  
GÉOGRAPHIQUES

L’IWRA compte actuellement quatre Chapitres officiels 
en Chine, en Océanie, au Japon et en Inde, ainsi 

qu’une branche étudiante à l’Université de l’Illinois.
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L’IWRA a également eu l’honneur d’etre élue membre 
du Conseil des Gouverneurs (BoG) du Conseil Mondial 
de l’Eau lors des élections qui se sont déroulées à 
Marseille le 1er décembre. L’IWRA est représentée au 
Conseil par le vice-président Yuanyuan Li (gouverneur) 
et le Directeur Général Callum Clench (suppléant). De 
plus, l’ancien président de l’IWRA, Patrick Lavarde, a 
été nommé co-Chair du 9e Forum Mondial de l’Eau, 
prévu au Sénégal en 2021.
 
L’IWRA siège également au Groupe de travail sur la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du 
Conseil Mondial de l’Eau. L’un des objectifs du groupe 
est d’essayer d’identifier des exemples d’études de 
cas et de bonnes pratiques pouvant être répliquées 
pour mettre en œuvre la GIRE. C’est également une 
occasion de nouer un dialogue avec l’ensemble des 
membres de l’IWRA.
 
INSTITUTIONS CHINOISES
Les activités avec la Chine ont significativement 
augmenté en 2018, notamment :

•  Le Directeur Général de l’IWRA, Callum Clench, 
s’est associé à d’autres organisations et institutions 
internationales de l’eau pour célébrer le 60e 
anniversaire de l’Institut Chinois des Ressources 
en Eau et de la Recherche sur l’Hydroélectricité, 
en octobre à Beijing, en participant à des tables 
rondes et à des discussions en groupe.

•  Callum Clench, et un membre du CA, James 
Nickum, ont également participé au Symposium 
international sur l’éco-hydrologie et la sécurité 
de l’eau : opportunités et défis des pays en 
développement, tenu à Xi’an en octobre, dans 
divers débats. Cette conférence était organisée par 
le Collège des sciences de l’environnement urbain et 
de l’environnement de l’Université Northwest et était 

présentant un aperçu du rapport d’étude de cas sur 
la gestion intelligente de l’eau, qui vient d’être publié.
 
Cet événement a été suivi d’un atelier de planification 
stratégique tenu à Séoul en décembre, auquel a 
participé Callum Clench. L’atelier avait pour but de 
contribuer à l’information et au développement de 
la stratégie d’i-WSSM pour les années à venir. Alors 
que le dernier numéro spécial de Water International 
est consacré à la sécurité en eau et que le thème 
officiel du thème du XVIIe Congrès Mondial de l’Eau 
a désormais été mis en relation avec la sécurité de 
l’eau, les possibilités de collaboration plus étroite avec 
i-WSSM se multiplient.
 
UN-WATER
L’IWRA est organisation-partenaire de UN-Water. 
L’IWRA a participé aux réunions du réseau « The Pipe » 
de UN-Water dédié aux questions de communications 
autour des questions relatives à l’eau, ainsi qu’aux 
réunions en face-à-face de UN-Water à Rome en février 
et en août à Stockholm avant la Semaine Mondiale de 
l’eau.
 
L’IWRA a également soutenu la Journée Mondiale de 
l’eau des Nations Unies en organisant un webinaire 
dédié en 2018 sur le thème « La nature pour l’eau ». 
Ce webinaire a mis en évidence les nombreuses 
raisons pour approfondir notre compréhension de 
la relation entre eau et nature. En associant la valeur 
économique des infrastructures naturelles couplées 
aux usages humains, telles que l’eau destinée à la 
consommation domestique, le panel a pu s’interroger 
sur la façon dont de nombreux projets et gouvernance 
liés à l’eau ont négligé les solutions naturelles aux 
problèmes urbains, de l’agriculture ou des sources 
d’approvisionnement en eau.

parrainée par l’IWRA, ainsi que par WGRDC, IAHS, 
UNESCO-PHI, Université Northwest, Comité national 
chinois pour Panta Rhei, CAS, Université de Wuhan, 
Xi’an. Université de Technologie et Université Hohai.

•  En collaboration avec la section chinoise de l’IWRA, 
hébergée par l’Institut Général de la Planification et 
de la Conception des Ressources en Eau du Ministère 
des ressources en eau, l’IWRA était fière d’organiser 
un webinaire sur « La gestion des ressources en 
eau de la Chine à l’ère nouvelle » en décembre.

 
OCDE – WATER GOVERNANCE INITIATIVE 
(WGI)
L’IWRA a soutenu l’Initiative de l’OCDE sur la 
gouvernance de l’eau, un réseau international 
multipartite de membres des secteurs public, privé 
et à but non lucratif, réunis deux fois par an pour 
partager les bonnes pratiques en faveur d’une 
meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. L’IWRA 
fait partie de cette initiative depuis presque le début 
et, début 2018, a soutenu le WGI par la publication 
d’un numéro spécial de Water International consacré 
à ce sujet et aux travaux en cours au sein du WGI, 
suivi d’un webinaire dédié au WGI tenu en octobre. 
L’IWRA siège aux groupes de travail sur les indicateurs 
et les meilleures pratiques, et a participé à la réunion 
annuelle à Saragosse en novembre.
 
UNESCO – I-WSSM
Le Centre international de l’UNESCO pour la sécurité 
de l’eau et la gestion durable (UNESCO-i-WSSM), fondé 
en juin 2017, a organisé une session sur la résilience 
urbaine et le réseau de services publics intelligents 
dans le cadre du programme de la Conférence sur 
le réseau intelligent de l’eau 2018 le 12 novembre à 
Incheon, en République de Corée. James Nickum, 
membre du CA, a participé à cette conférence en 

ASIA WATER COUNCIL (AWC)
L’IWRA est devenu un membre actif de l’AWC 
après avoir rejoint l’assemblée générale de l’AWC 
à Gyeongju lors de la Semaine internationale de 
l’eau en Corée, qui s’est tenue en septembre 2017. 
Depuis lors, l’IWRA a demandé à devenir membre du 
Conseil d’Administration de l’AWC afin de renforcer 
les synergies entre les deux organisations vers le 
XVIIe Congrès Mondial de l’Eau : les résultats de leurs 
élections seront annoncés en mars 2019 lors de 
leur prochaine assemblée générale à Manille, aux 
Philippines.
 
SOURCE TO SEA PLATFORM (S2S)
Sous la direction de l’Institut international de l’eau 
de Stockholm (SIWI), l’IWRA est un partenaire actif du 
comité de pilotage de cette initiative multipartite qui 
aide les experts en eau douce, côtières et marines à 
contribuer à la création de connaissances mondiales 
sur les interconnexions source-mer, créer des liens et 
participer à des projets de collaboration, promouvoir 
les bonnes pratiques et prendre des mesures 
concertées pour améliorer la gestion des liens 
terrestres, aquatiques, côtiers et marins.
 
WATER-ENERGY-FOOD (WEF) NEXUS TASK 
FORCE
Rabi Mohtar de l’Université Texas A&M dirige un groupe 
de travail sur le Nexus Eau-Energie-Alimentation. 
Suite à la publication d’un numéro spécial de Water 
International en 2016, l’IWRA continue de soutenir ce 
groupe de travail, notamment en participant à une 
session extraordinaire du 8e Forum Mondial de l’Eau 
à Brasilia.
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WATER INTERNATIONAL
En 2018, huit numéros de Water International ont été 
publiés, dont cinq numéros spéciaux et une section 
spéciale qui faisait suite à un chapitre spécial d’un 
numéro précédent. Les numeros spéciaux étaient :

•  The OECD Principles on Water Governance: From 
Policy Standards to Practice; January (43.1) Aziza 
Akhmouch et al., eds. (OECD)

•  Climate Change and Adaptive Water Management: 
Innovative Solutions from the Global South; 
February (43.2) Charlotte MacAlister and Nidhi 
Subramanyam, eds. (IDRC)

•  Wicked Problems of Water Quality Governance; 
April (43.3) Henning Bjornlund et al., eds. (IWRA)

•  Transboundary River Cooperation: Actors, 
Strategies and Impact; (Part II) July (43.5) Selina 
Ho, ed.

•  Virtual Water: Its Implications on Agriculture 
and Trade; August (43.6) Chittaranjan Ray et al., eds. 
(OECD support)

•  The Global Water Security Challenge; November 
(43.8) Christopher Scott and Chad Staddon, eds.

 
Le dernier facteur d’impact « Web of Science » pour 
Water International a augmenté, passant de 1 538 en 
2017 à 1 956 en 2018. Ceci reflète le travail acharné et 
le dévouement de l’équipe éditoriale dirigée par James 
Nickum et Raya Stephan. Sans leurs efforts, il serait 
impossible de produire une publication de cette qualité.
 
IWRA POLICY BRIEFS
Les documents Policy Brief sont généralement basés 
sur un numéro spécial de Water International, mais en 
2018, l’IWRA a créé une nouvelle série de Policy Briefs, 
également connue sous le nom de « Green Series », 

IWRA UPDATE
Le bulletin d’information trimestriel IWRA Update est 
produit pour les membres et des partenaires de l’IWRA. 
Les quatre Newsletters sont disponibles en ligne. Elles 
ont été diffusées par courrier électronique sur la liste 
générale de l’IWRA et diffusées sur les réseaux sociaux, 
principalement Twitter et Facebook. Les membres ont 
été invités à contribuer avec leurs actualités, activités 
et publications par le biais d’appels à contributions. 
Le format de la Newsletter a continué d’évoluer et est 
maintenant entièrement produit en ligne.
 
IWRA WEBINAIRES
L’année 2018 a été particulièrement productive pour 
l’IWRA puisque des webinaires ont été organisés sur 
7 sujets différents. Ceux-ci étaient basés sur une 
sélection de numéros spéciaux de Water International 
ainsi que sur les principaux événements alignés sur les 
agendas internationaux. Les Chapitres géographiques 
d’IWRA ont également commencé à organiser leurs 
propres webinaires sur des questions spécifiques à 
leurs régions. Un des webinaires a été créé à partir 
d’un Policy Brief de l’IWRA (Green Series). Les sept 
webinaires étaient les suivants :

•  Webinar n°12 : Water Governance Principles – 15 
February 2018

•  Webinar n°13 : World Water Day 2018 – ‘Nature 
for Water’ – 22 March 2018

•  Webinar n°14 : Climate Change & Adaptive Water 
Management – 19 April 2018

•  Webinar n°15 : How Private Land Matters in Flood 
Risk Management – 20 June 2018

•  Webinar n°16 : Water Challenges of Oceania: 
Today to 2025 – 22 August 2018

qui sont publiés en association avec des organisations 
partenaires. Les deux premiers publiés en 2018 étaient :

•  IWRA Policy Briefs n° 1:   
How Private Land Matters in Flood Risk 
Management.

•  IWRA Policy Briefs n° 2:  
Multi-stakeholder Dialogue: Water-Energy-Food 
(WEF) Nexus and Implementing the SDGs.

 
Deux nouveaux Policy Briefs ont également été 
produits suite à des numéros spéciaux de notre 
journal. Les sujets étaient les suivants :

•  Water International Policy Briefs n° 9:  
Sustainable Groundwater Development for 
Improved Livelihoods in Sub-Saharan Africa.

•  Water International Policy Brief n°10:  
China’s Upstream Dilemma: A Catalyst for 
Transboundary Cooperation?

•  Webinar n°17 : Wicked Problems of Water Quality 
Governance – 31 October 2018

•  Webinar n°18 : China’s Water Resources 
Management in the New Age – 11 December 2018

 
Au total, plus de 845 inscriptions ont été effectuées 
pour rejoindre ces sept webinaires au cours de 
l’année, avec un taux de participation moyen de 
41%. Tous les webinaires ont été enregistrés en haute 
résolution et sont publiés sur le site Web de l’IWRA et 
sur la chaîne YouTube. Tous les webinaires IWRA sont 
maintenant formatés et mis en ligne.
 
COUVERTURE MÉDIATIQUE
En 2018, l’association s’est concentrée sur l’expansion 
de ses canaux de réseaux sociaux. 

L’IWRA a étendu son compte Twitter à plus de 6 600 
abonnés, générant au total plus de 1 200 tweets 
et un total de 34 400 impressions au cours des six 
derniers mois. Juin 2018 a enregistré le plus grand 
nombre d’impressions avec 51 400 vues. Ces chiffres 
continuent d’augmenter tous les mois, en twittant au 
moins une ou deux fois par jour.
 

 
Sur Facebook, l’IWRA a attiré plus de 10 000 
abonnés (25% de femmes, 75% d’hommes ; 65% de 25 
à 34 ans, 18% de 18 à 24 ans), plus de 10 000 mentions 
« j’aime », publiés plus de 90 fois. L’IWRA continuera à 
publier de la même manière au moins une ou deux 
fois par semaine en 2019.

PUBLICATIONS  
& WEBINAIRES

https://twitter.com/iwra_water
https://www.facebook.com/iwrawater/
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Le site Web de l’IWRA a été transféré en 2017 vers 
WordPress lors de la réunion de son assemblée 
générale en 2017 à Cancún en juin. Depuis lors, 
des améliorations régulières du site Web ont été 
effectuées. Au cours de l’année, le site Web de l’IWRA 
a reçu plus de 155 000 visiteurs et plus de 370 000 
visites. Les pages Web les plus visitées comprennent 
la page d’accueil (+ 250 000 visites), la page du conseil 
d’administration (+7 000) et la gestion intelligente de 
l’eau (+5 000). Facebook, Google et Baidu étaient les 
principaux sites de référencement ou les moteurs de 
recherche les plus utilisés.

SITE  
WEB

PROJETS

En 2018, l’IWRA a élargi son portefeuille de projets 
financés, avec deux rapports produits en 2018 - un sur 
la gestion intelligente de l’eau et un sur la qualité de 
l’eau. Ces projets ont aidé l’IWRA à mieux s’engager sur 
des problématiques spécifiques avec ses partenaires 
et ses membres et à tirer parti des connaissances 
et de l’expertise existant au sein de l’IWRA. Cette 
approche renforce notre mission d’améliorer et 
d’élargir la compréhension des problèmes liés à 
l’eau par la recherche et l’échange d’informations, et 
d’améliorer continuellement le processus décisionnel 
relatif aux ressources en eau en améliorant notre 
compréhension collective des aspects physiques, 
écologiques, chimiques, institutionnels, sociaux et 
économiques de l’eau.
 
Afin de soutenir ces projets, deux groupes de travail de 
membres IWRA ont été mis en place, un pour chaque 
projet. Il est prévu de créer un ou deux autres groupes 
de travail en 2019 après le succès des groupes actuels. 

SMART WATER MANAGEMENT (SWM)
À la suite d’une session spéciale organisée au XVIe 
Congrès Mondial de l’Eau sur la Gestion Intelligente 
de l’Eau (SWM), l’IWRA et K-water ont officiellement 
décidé de publier un rapport conjoint dans le but de :

•  Présenter des cas exemplaires de SWM du monde 
entier.

•  Fournir des informations sur les avantages des 
technologies de SWM pour les problèmes actuels liés 
à l’eau.

•  Fournir des recommandations politiques pour 
faciliter le développement et l’adoption de solutions 
d’eau intelligentes.

•  Partager les catalyseurs et les obstacles à la mise en 
œuvre de la SWM.

•  Identifier la contribution que la SWM peut apporter 
dans la réalisation des ODD.

 
L’IWRA a publié le rapport d’étude de cas Smart 
Water Management (SWM) en collaboration 
avec K-water. Ce rapport présente 10 études de 
cas de SWM du monde entier et de 9 futurs projets 
en provenance de pays développés et de pays en 
développement, afin de démontrer le potentiel de la 
Gestion Intelligente de l’Eau dans les pays développés 
et en développement. Le rapport propose un examen 
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approfondi de la manière dont ces projets ont été mis 
en œuvre, des facteurs favorables et des obstacles 
potentiels rencontrés et de la manière dont la Gestion 
Intelligente de l’Eau peut contribuer à la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable. Sur la base 
d’une analyse croisée de cas, le rapport examine le 
potentiel de réplication et d’évolutivité de la Gestion 
Intelligente de l’Eau et fournit des recommandations 
de politique pour aider les décideurs à soutenir la mise 
en œuvre future de la Gestion Intelligente de l’Eau.

WATER QUALITY
L’IWRA travaille depuis longtemps sur la question de la 
qualité de l’eau : c’est un domaine thématique clé pour 
l’association, tant dans ses projets spécifiques que 
dans ses processus et événements internationaux.
 
Par exemple, l’IWRA a été le champion thématique du 
thème 3.3 « Assurer la qualité de l’eau de la source à la 
mer » dans la feuille de route pour la mise en œuvre 
définie pour le 7e Forum Mondial de l’Eau en 2015, et a 
soutenu la coordination du suivi et des rapports autour 
de ces cinq objectifs sur la réalisation de l’objectif 3.3.a. 
Fort de son expérience et de son expertise en matière 
de qualité de l’eau, l’IWRA a continué à jouer le rôle de 
chef de file pour la qualité de l’eau dans le cadre du 
thème des écosystèmes pour le 8e Forum mondial de 
l’eau qui s’est tenu à Brasilia, au Brésil, en 2018.
 
En 2018, l’IWRA a également publié un autre nouveau 
rapport intitulé « Élaboration D’un Compendium Mondial 
Sur Les Recommandations Pour La Qualité De L’eau » 
en collaboration avec le Conseil Mondial de l’Eau et 
l’AFB. Ce rapport recueille et examine des exemples 
de recommandations existantes concernant la qualité 
de l’eau des influents, telle qu’elle s’applique à divers 
usages de l’homme et des écosystèmes. Il fournit 
des exemples et une analyse des recommandations 

existantes en matière de qualité de l’eau. S’appuyant 
sur ces études de cas, le rapport explore de nouvelles 
perspectives et soulève des questions pertinentes 
pour les travaux futurs sur le sujet, y compris à quoi 
pourrait ressembler une base de données en ligne de 
telles directives. L’objectif principal de ce rapport est de 
poser les bases d’une base de données en ligne pour 
améliorer l’accès aux exemples de recommandations 
pour la qualité de l’eau et faciliter la compréhension 
de la manière dont la demande et l’offre de qualité de 
l’eau peuvent contribuer à une gestion multisectorielle 
appropriée et économique des ressources en eau.

PARTICIPATION  
À DES ÉVÉNEMENTS 

EXTÉRIEURS

2018 KOREA INTERNATIONAL WATER 
WEEK (KIWW) & WORLD WATER CITIES 
FORUM

Cette année, l’IWRA était très présente à la KIWW 
2018, en comptant sept membres de son Conseil 
d’Administration et de membres du Secrétariat, dont 
l’ancien président de l’IWRA, Patrick Lavarde, et son 
directeur général, Callum Clench. Les représentants et 
le personnel de l’IWRA ont participé aux événements 
de la KIWW, ainsi qu’à de nombreuses réunions 
préparatoires pour le prochain XVIIe Congrès Mondial 
de l’Eau, prévu à Daegu du 11 au 15 mai 2020. Ces 
activités comprenaient :

•  Le DG de l’IWRA, Callum Clench, a participé à la table 
ronde de la cérémonie d’ouverture afin de définir le 
contenu des activités de la semaine et a été juge du 
World Water Challenge.

•  Des discours ont été prononcés par des représentants 
de l’IWRA tout au long de la semaine, notamment 
par Gabriel Eckstein (ancien président de l’ISC du 
XVIe Congrès mondial de l’eau, Président entrant), 
invité par le ministère des Affaires étrangères à 
prendre la parole à la conférence internationale 
sur l’industrie de l’eau en Corée, qui s’est tenue à 
Séoul le 10 septembre, immédiatement avant KIWW, 

ainsi que par le ministère de l’Environnement pour 
prendre la parole lors du Forum sur la politique de 
gestion intégrée des ressources en eau qui s’est tenu 
pendant la KIWW à Daegu.

•  Le président sortant de l’IWRA, Patrick Lavarde, a 
prononcé un discours liminaire au Forum mondial 
des villes de l’eau et a prononcé un discours lors de la 
cérémonie de clôture de KIWW.

•  Gary Jones, membre du conseil d’administration et 
actuel président du CSI, a présenté des exposés lors 
du Forum mondial des villes de l’eau et du Forum de 
l’industrie de l’eau.

•  James Nickum, rédacteur en chef de Water 
International, et Henning Bjornlund, président du 
comité scientifique, technique et des publications de 
l’IWRA, ont également pris la parole lors de sessions 
dirigées par l’IWRA pour promouvoir et approfondir 
nos travaux sur la gestion intelligente de l’eau 
(organisée par Stephanie Kuisma) et qualité de l’eau 
(organisée par Heather Bond).

 
SIWI WORLD WATER WEEK (WWW)
Le Directeur Général et la Chargée de Projets Stephanie 
Kuisma se sont rendu à Stockholm pour participer 
à la Semaine Mondiale de l’Eau. Stephanie Kuisma a 
présenté le 30 août le projet Smart Water Management 
(SWM) au cours d’une session hautement interactive 
organisée conjointement par K-water, Xylem, IVL, 
IWA et SIAAP. La session a impliqué une participation 
du public en temps réel à l’aide de la plateforme en 
ligne Mentimeter, ce qui a facilité la discussion sur 
la définition de la Gestion Intelligente de l’Eau, les 
obstacles actuels à sa mise en œuvre, la fiabilité des 
données intelligentes, la manière dont la Gestion 
Intelligente de l’Eau peut aider à atteindre les objectifs 
de développement durable.
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EU COST LAND4FLOOD COMPENSATION 
MECHANISMS FOR FLOOD STORAGE 
REGIONAL WORKSHOP
Ignacio Deregibus, du Secrétariat Général de 
l’IWRA, s’est joint à des experts internationaux au 
nom de l’Association pour participer à l’atelier de 
deux jours organisé par l’action COST « rétention 
des inondations sur terres privées » (CA 16209) 
en Autriche. Le but de l’atelier était d’explorer les 
mécanismes de compensation pour le stockage des 
eaux d’inondations. Au cours de deux sites d’étude, les 
participants à l’atelier ont engagé des dialogues entre 
parties prenantes avec des représentants municipaux, 
des propriétaires fonciers et d’autres acteurs locaux 
afin de discuter des options et des limitations en 
matière de mise à disposition de terres pour stockage 
des inondations et de développement de modèles de 
compensation basés sur le principe du bénéficiaire.
 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECO-
HYDROLOGY AND WATER SECURITY: 
OPPORTUNITIES & CHALLENGES FROM 
DEVELOPING COUNTRIES 16-18 OCTOBER, 
XI’AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA

Afin de renforcer la sécurité de l’eau pour les pays 
en développement, en mettant l’accent sur l’éco-
hydrologie et la gestion intégrée des ressources en 
eau, l’ancien président de l’IWRA, le Prof. Jun Xia, a 
également été membre de l’Académie Chinoise des 
Sciences et président du groupe de travail sur La 
représentation des pays en développement (WGRDC) 

pour l’AISH, a collaboré avec succès avec d’autres 
organisations et associations internationales, y 
compris l’IWRA, au cours de cet événement. Cette 
conférence était organisée par le Collège des sciences 
de l’environnement urbain et de l’environnement de 
l’Université Northwest et était parrainée par l’IWRA, 
ainsi que par WGRDC, IAHS, UNESCO-PHI, Université 
Northwest, Comité national chinois pour Panta 
Rhei, CAS, Université de Wuhan, Xi’an. Université de 
Technologie et Université Hohai. Le professeur Jun 
Xia, accompagné du DG de l’IWRA, Callum Clench, ainsi 
que de l’Editeur en chef de Water International, James 
Nickum, ont participé en tant que conférenciers à cet 
événement, aux côtés d’autres invités de marque. Au 
total, il y avait plus de 150 participants venant de 18 
pays.
 
CHINA INSTITUTE OF WATER RESOURCES 
AND HYDROPOWER RESEARCH (IWHR)  
60TH ANNIVERSARY

Lors de sa visite en Chine, Callum Clench a également 
rejoint d’autres organisations internationales d’eau 
et les institutions pour célébrer le 60e anniversaire 
de IWHR. Il y a eu de nombreuses sessions, dont une 
table ronde réunissant des dirigeants d’organisations 
internationales liées à l’eau, telles que le Conseil 

Mondial de l’Eau, la Commission Internationale des 
Grands Barrages, l’Association internationale pour 
l’ingénierie et la recherche en hydro-environnement 
et le Partenariat Mondial pour l’Eau, la Commission 
internationale de l’irrigation et du drainage, l’Association 
mondiale de la recherche sur la sédimentation et 
l’érosion, l’Association mondiale de la conservation 
des sols et des eaux et l’Association internationale de 
l’hydroélectricité. Au cours de leurs six décennies de 
développement, l’IWHR s’est toujours souvenu de ses 
missions et a travaillé dur pour la recherche sur les 
ressources en eau et l’hydroélectricité, afin d’assurer la 
prospérité future des citoyens.
 
UNESCO I-WSSM WORKSHOPS - KOREA

Le Centre international de l’UNESCO pour la sécurité 
de l’eau et la gestion durable (UNESCO-i-WSSM), fondé 
en juin 2017, a organisé une session sur la résilience 
urbaine et le réseau de services publics intelligents 
dans le cadre du programme de conférences sur le 
réseau Smart Water 2018 à Incheon en République 
de Corée. Représentant de l’IWRA, l’Editeur en chef 
de Water International, James Nickum, a présenté 
un aperçu du rapport d’étude de cas sur la gestion 
intelligente de l’eau, récemment publié, en fournissant 
quelques suggestions sur les enseignements tirés de 

ce rapport et des documents publiés dans un Water 
International pour les grandes villes africaines, ce qui 
pourrait faire l’objet d’une phase deux pour le projet 
Smart Water Management avec K-Water.
 
Cet atelier a été suivi d’un autre atelier de planification 
stratégique tenu à Séoul en décembre par le DG de 
l’IWRA, Callum Clench. L’atelier avait pour but de 
contribuer à l’information et au développement de 
la stratégie d’i-WSSM pour les années à venir. Alors 
que le dernier numéro spécial de Water International 
est consacré à la sécurité de l’eau et que le thème 
officiel du thème du XVIIe Congrès mondial de l’eau 
a désormais été mis en relation avec la sécurité de 
l’eau, les possibilités de collaboration plus étroite avec 
i-WSSM se multiplient.
 
WORLD WATER QUALITY ASSESSMENT 
MEETING - GENEVA, SWITZERLAND
Alice Colson, du Secrétariat Général de l’IWRA, a 
participé à l’atelier de lancement du World Water 
Quality Assessment (WWQA). Cette réunion a été 
organisée par l’Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM) à Genève et par l’ONU-Environnement en 
novembre. Reconnaissant la nécessité d’une évaluation 
approfondie de la qualité de l’eau dans les eaux de 
surface et souterraines, la WWQA vise à mener une 
évaluation de base de la qualité de l’eau dans les masses 
d’eau de surface dans le monde, ainsi qu’à l’analyse de 
scénarios des futures trajectoires de qualité de l’eau 
douce dans le monde, et être une matrice proposant 
les options d’atténuation disponibles. Cet atelier a été 
l’occasion d’examiner les déclarations du consortium 
pour développer un futur plan de travail définir des 
rôles des membres de l’initiative. Le groupe de travail 
d’experts sur la qualité de l’eau de l’IWRA fournira un 
appui au consortium à l’avenir.
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