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SECRÉTARIAT

INTRODUCTION

Le secrétariat de l’IWRA continue d’être hébergé à 
Nanterre près de Paris, France, à l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN). L’agence fournit à l’IWRA un espace 
de travail entièrement équipé et un accès aux services 
informatiques et d’impression.  

L’adresse est 51 rue Salvador Allende,  
92027 Nanterre, France. 

L’adresse email principale de l’Association reste  
office@iwra.org, et le principal numéro de téléphone est 
le +33 1 41 20 16 28.

En 2019, Callum Clench était toujours le Directeur Général 
de l’IWRA, appuyée par Alice Colson, Chargée de Projets, 
et Ignacio Deregibus, Chargé des Communications. 
Deux nouvelles personnes ont été  embauchées pour 
soutenir le travail et les activités du Secrétariat. Monica 
Garcia Quesada a été embauchée en juin comme Agente 
Administratif pour soutenir les tâches organisationnelles 
et budgétaires du secrétariat, ainsi que pour soutenir les 
questions logistiques du XVIIe Congrès Mondial de l’Eau. 
Mary Trudeau a rejoint l’IWRA en juillet à temps partiel 
pour travailler spécifiquement sur le nouveau projet avec 
l’UNESCO i-WSSM. Enfin, Claire Miller a été embauchée 
pour remplacer Nick Griffin en tant que rédactrice des 

Policy Brief; Scott McKenzie, a continué de gérer les 
webinaires; et Nathalie Lyon-Caen a continué comme 
graphiste pour les rapports brochures, les campagnes 
de communication et le site internet de l’IWRA. Enfin, 
Sergio Vallejo a continué de gérer les archives du Congrès 
Mondial de l’Eau et le serveur du site internet.

Le secrétariat est passé entièrement en travail à distance, 
avec une équipe dispersée autour du monde, en France, 
Belgique, Italie, Portugal, Namibie, Canada, et Australie. 
Cela reflète dans une certaine mesure la représentation 
géographique du Conseil d’Administration qui compte 
des membres sur tous les continents. Bien souvent, les 
membres du secrétariat et du Conseil d’Administration 
ont une nationalité différente de leur pays de résidence, 
ce qui rend l’association plus riche que jamais.

Le rédacteur en chef de la publication phare de l’IWRA, 
Water International est toujours James E. Nickum, avec le 
soutien solide et le travail acharné de Raya Stephan en 
tant que Rédactrice en chef adjointe.

2019 s’est avérée être une autre année productive et 
fructueuse pour l’IWRA. L’association a accueilli un 
nouveau Conseil d’Administration (le premier conseil 
d’administration à avoir un véritable équilibre en termes 
de genre de l’histoire de l’Association) et des membres 
supplémentaires au sein de l’équipe du secrétariat. 
Ensemble, ils ont développé une nouvelle stratégie 
définissant les priorités et les plans d’action de l’IWRA 
à court, moyen et long terme. L’association a également 
entrepris de multiples activités pour préparer son XVIIe 

Congrès Mondial de l’Eau prévu en 2020, à Daegu, 
République de Corée. En outre, un important projet avec 
le Centre International de l’UNESCO pour la Sécurité et la 
gestion durable de l’eau (i-WSSM) a été lancé avec l’aide 
d’un nouveau groupe de travail (Task Force) sur la Sécurité 
en Eau, dirigé par les membres. Deux autres groupes de 
travail ont également été mis en place sur «l’Eau et le 
Changement Climatique», et pour les célébrations du 
50e anniversaire de l’IWRA. En 2019, le nouveau Conseil 
d’Administration de l’IWRA a mis en place plusieurs 
nouvelles commissions liées au budget et aux finances,  
au Congrès Mondial de l’Eau et aux Événements, ainsi 
qu’une commission dédiée aux Relations Publiques. Le 
site Web de l’IWRA a été renouvelé et relancé en octobre, 
présentant une interface plus interactive, plus moderne, 
ainsi qu’une meilleure sécurité. L’association a continué de 
participer et de collaborer avec de nombreux événements 
internationaux sur l’eau, réseaux et projets. Les activités 
clés qui ont eu lieu en 2019 seront résumées dans ce 
rapport. Cette la liste d’activités n’est pas censée être 
exhaustive, mais met en évidence uniquement les tâches 
principales et initiatives menées par l’IWRA.

Président de l’IWRA, Gabriel Eckstein
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COMITÉS
En 2019, les comités suivants ont été mis en place :

COMITÉ DES AWARDS/PRIX  
Ce comité est mandaté par les statuts de l’IWRA, et 
travaille pour sélectionner les destinataires du Prix 
Commémoratif Ven Te Chow, et le Crystal et Water Drops, 
ainsi que les récompenses de membres honoraires et 
« fellows » de l’IWRA. Les statuts administratifs d’IWRA 
ont été clarifiés en 2019, en partenariat avec le Comité 
des Membres. 

COMITÉ BUDGET ET FINANCES 
Ce comité exerce une surveillance budgétaire, aide à 
l’élaboration et au suivi du budget annuel avec le Directeur 
Général, et rend des comptes au Conseil d’administration. 
Il se concentre également sur la collecte de fonds et 
l’identification de nouvelles sources de revenus.

COMITÉ DES CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS 
Ce comité a travaillé avec le secrétariat pour identifier 
et évaluer les hôtes et des lieux appropriés pour le 
XVIIIe Congrès. Il avait également la responsabilité de 
développer des règles relatives aux Congrès et aux autres 
événements.

COMITÉ RELATIONS PUBLIQUES 
Ce nouveau comité est chargé d’évaluer, de développer 
et de maintenir des relations avec les autres organisations 
du secteur, les chapitres nationaux et régionaux, et autres 
acteurs. Il a également conseillé le secrétariat pour mieux 
promouvoir l’association.

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Dirigé par le président de l’IWRA, ce comité est mandaté 
dans les statuts de l’IWRA pour prendre toutes les 
mesures nécessaires et les décisions appropriées entre 
les réunions du Conseil d’administration, et pour agir 
rapidement lors de situations d’urgence.

COMITÉ DES MEMBRES 
Ce comité est mandaté par les statuts de l’IWRA, 
et concentré sur la façon dont l’IWRA peut mieux 
s’engager avec son réseau de membres, offrir des 
options d’abonnement de groupe à prix réduit, et 
accords d’adhésion réciproques. En outre, il a redéfini les 
catégories de membres entre les pays à haut et faibles 

Le nouveau Conseil d’administration de l’IWRA a 
commencé son mandat le 1er janvier 2019. Ce conseil 
est resté inchangé depuis les élections de fin 2018, à 
l’exception de Eiman Karar, en provenance du Soudan 
qui a été nommée Directrice en avril, pour améliorer la 
diversité géographique du Conseil d’administration. 

Tous les membres du Conseil d’administration se sont 
vus attribuer un portfolio de responsabilités parmi les 
comités, et se réunissent ensemble au moins quatre fois 
par an, principalement par téléconférences en raison de 
leur dispersion géographique.

RÉUNIONS  
ET ATELIERS STRATÉGIQUES 

Le Conseil d’administration a tenu un total de cinq 
réunions en 2019, quatre d’entre elles étaient des 
téléconférences, une autre s’est tenue à Paris en mars 
dans le cadre d’un atelier de planification stratégique du 
Conseil d’administration. Un accès en téléconférence a 
également été fourni lors de cet atelier, pour mettre à 
jour les membres du Conseil d’administration qui n’ont 
pas pu assister en personne à l’atelier, et un cocktail a été 
organisé à Paris avec des experts du monde de l’eau.
 
Le but de cet atelier était de revoir la vision, les missions 
et les objectifs de l’association, d’entreprendre une 
analyse approfondie de la situation actuelle de l’IWRA, 
et d’élaborer des objectifs et des orientations à court 
terme (1 an), moyen terme (3 ans) et long terme (10 ans). 
Les résultats de l’atelier ont été utilisés pour élaborer un 
Document Stratégique, servant de base à la stratégie 
et au plan d’action de l’association. Ce document est 
disponible en ligne sur: www.iwra.org/about-us

revenus. Le comité a également soutenu la préparation 
d’une campagne massive de communication d’adhésion 
afin de rehausser le profil de l’IWRA, et augmenter le 
nombre de membres de l’Association.

COMITÉ SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET PUBLICATIONS
Ce comité est mandaté par les statuts de l’IWRA, et 
travaille à fournir des propositions et des conseils sur les 
activités techniques et les publications de l’association, 
dont Water International, les Policy Briefs (documents de 
synthèse), webinaires, groupes de travail et projets.

Les membres du Conseil d’administration 2019- 2021 
sont listés ci-dessous

Président
Gabriel Eckstein, États-Unis d’Amérique

Vice-Présidents
Patrick Lavarde, France

Vice-Présidents
Blanca Jiménez-Cisneros, Mexique

Karin Krchnak, Slovaquie
Yuanyuan Li, République populaire de Chine

Secrétaire Général
Guy Fradin, France

Trésorière
Renée Martin-Nagle, États-Unis d’Amérique

Administrateurs de Comités 
Awards/Prix 

Rabi Mohtar, Liban

Membres
Tom Soo, Australie

Publications
Henning Bjornlund, Australie

Directeurs
Asma Bachikh, Maroc

Birgitta Liss Lymer, Suède
David Molden, Népal
Eiman Karar, Soudan

Farda Imanov, Azerbaïdjan
Gary Jones, Australie

Guillermo Donoso, Chili
Jun-Haeng Heo, République de Corée

Mingna Wang, République populaire de Chine
Raya Marina Stephan, Palestine

Yoonjin Kim, République de Corée

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Le secrétariat fournit un soutien à ces Comités  
si nécessaire. Les comités sont composés à la fois  
de membres et de non-membres du CA. En 2019,  

les membres des comités étaient :

Awards/Prix
Président : Rabi Mohtar - Membres : Ben Braga,  

Guy Fradin, David Molden, Mingna Wang

Budget & finance
Présidente : Renée Martin-Nagle - Membres : 

Guy Fradin, Blanca Jiménez-Cisneros, Gary Jones, 
Mingna Wang

Congrès & évenements
Président : Yuanyuan Li - Membres : Asma Bachikh, 

Henning Bjornlund, Gary Jones, Jun-Haeng Heo

Relations publiques
Président : Karin Krchnak - Membres : Guy Fradin,  

Eiman Karar, Yoonjin Kim, Birgitta Liss Lymer,  
Renée Martin-Nagle

Gouvernance
Président : Gabriel Eckstein - Membres : Guy 

Fradin, Blanca Jiménez-Cisneros, Karin Krchnak, 
Patrick Lavarde, Yuanyuan Li, Renée Martin-Nagle

Membres
Président : Tom Soo - Membres : Victor Arroyo,  

Asma Bachikh, Guillermo Donoso, Lili Yu

Scientifique, technique & publications
Président : Henning Bjornlund - Membres : 

Guillermo Donoso, Farda Imanov, Stephanie Kuisma, 
Jim Nickum, Raya Stephan, David Molden, Cai Ximing



Suite à un examen des candidatures pour héberger 
le XVIIe Congrès Mondial de l’Eau, un Memorandum 
d’accord (MoA) a été signé avec la Korea Water Resources 
Association pour que le Congrès ait lieu à Daegu, en 
République de Corée. Ce MoA était soutenu par un 
Memorandum de compréhension (MoU) entre le Korea 
Water  Resources Association (KWRA) et le ministère des 
Terres, Infrastructures et Transports (sera ultérieurement 
remplacé par Ministère de l’Environnement), ainsi que la 
Ville de Daegu et K-water, pour qu’ils co-organisent le 
XVIIe Congrès Mondial de l’Eau ensemble. 
 
La date fixée pour le Congrès était du 11 au 15 mai 2020. 
Le thème convenu pour ce Congrès est « Fondations pour la 
résilience et la sécurité en eau dans le monde: connaissances, 
technologie et politique publique ». Ce thème est structuré 
en cinq sous-thèmes et trois questions transversales.

communautés confrontées à des problèmes de sécurité 
hydrique. Un concours a été lancé pour identifier ces 
individus. Les candidats ont dû  soumettre une courte 
vidéo et une seule photo pour expliquer le problème de 
sécurité hydrique qui les touche, eux et leur communauté. 
Les représentants sélectionnés sont appelés « Émissaires 
Mondiaux de l’Eau » (World Water Envoys).
 
Ce programme est unique car il donne l’occasion à des 
jeunes qui ne font pas forcément partie du monde de 
l’eau de devenir les ambassadeurs de leurs communautés, 
de rencontrer des experts internationaux de l’eau, 
de mettre en lumière le problème lié à l’eau auquel 
leurs communautés sont confrontées et, espérons-
le, d’apporter une solution concrète là où ils vivent. Le 
Congrès ne marquera que le début des relations entre 
l’IWRA avec les Émissaires : l’association prévoit de les 
inviter à de futurs événements afin de suivre auprès 
d’eux la situation de leur communauté.
 
Lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès, les 
Émissaires Mondiaux de l’Eau auront l’occasion de 
présenter leur défi de sécurité en eau et ses impacts 
sur leur vie courante. Ils auront ensuite la chance de 
discuter de cette question plus en détails au cours des 
jours suivants avec les experts participant au Congrès, 
puis lors de la cérémonie de clôture, les Émissaires seront 
invités à résumer ce qu’ils ont appris au cours de la 
semaine, y compris quels liens ils fait qui pourrait aider 
leur communauté à surmonter ses difficultés.
 
IWRA a reçu une centaine de candidatures, dont elle 
a extrait une liste restreinte de quatorze candidats. 
La décision finale a été très difficile, mais au final cinq 
candidats ont été sélectionnés, de manière à essayer de 
garantir un équilibre géographique, ainsi qu’une variété 
de défis en matière de sécurité en eau.
Les gagnants sont :

1. Georgina Mukwirimba – Zimbabwe. 
Georgina se concentre sur l’économie de 
l’approvisionnement en eau dans les 
grandes villes, dans le cadre d’une 

économie défaillante. Elle fait actuellement un stage à 
l’UNESCO à Harare, sur le programme « City Blue Print ».

2. Deepesh Jain – Inde. Deepesh se 
concentre sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement dans les bidonvilles, en 
Inde. Il a une maîtrise en Water Policy and 

Governance, a travaillé avec l’Indian Sanitation Coalition, 

Le Comité Scientifique International (ISC) pour le XVIIe 
Congrès a été constitué. Il comprend 32 membres, dont 
la moitié sont nommés par le Comité d’Organisation 
National (NOC) en Corée. Gary Jones, membre du 
Conseil d’Administration d’IWRA, s’est porté volontaire 
pour présider le Comité Scientifique International. L’ISC 
est responsable du contenu du Congrès, y compris 
l’élaboration de son cadre thématique, du programme du 
Congrès, de l’appel à contributions et de la sélection des 
résumés pour des sessions ou des posters, ainsi que des 
propositions de sessions et d’événements parallèles. En 
lien avec le Conseil d’Administration d’IWRA et le NOC, 
l’ISC a également eu la responsabilité d’organiser les 
sessions plénières, telles que les panels de haut niveau, 
les cérémonies d’ouverture / de clôture, etc. Six membres 
de l’ISC sont également membres du Bureau de l’ISC.
 
Dirigé par les institutions hôtes, le NOC est responsable 
de travailler avec l’ISC en prenant les décisions de haut 
niveau, et de diriger le Comité d’Organisation Local (LOC) 
et le secrétariat du Congrès, également basé en Corée, 
exécutera les décisions de l’ISC. Le NOC est également 
composé de vingt membres Coréens de différentes 
universités, fondations, instituts ou organisations 
impliquées dans le domaine de l’eau en Corée, et est 
présidé par un directeur du Conseil d’administration de 
l’IWRA, Jun-Haeng Heo.
 
C’est la première fois que le Congrès Mondial de l’Eau se 
tient en Asie de l’Est. Son objectif principal est de fournir 
une plateforme pour les chercheurs, professionnels, 
experts, décideurs politiques, étudiants et parties prenantes 
pour échanger des idées, présenter les avancées de leurs 
recherches et apprendre les uns des autres dans le monde 
des politiques et des sciences de l’eau dans le monde.

ÉMISSAIRES MONDIAUX DE L’EAU
Comme ce congrès se concentre sur la sécurité en 
eau, l’IWRA a souhaité entendre des histoires de 
différents représentants plus jeunes, en provenance de 

et travaille actuellement sur l’installation de toilettes 
temporaires pendant un pèlerinage géant similaire à 
Kumbh Mela.

3. Maria Almonte – République 
Dominicaine. Maria se concentre sur la 
gestion urbaine des rivières, spécifiquement 
sur la contamination récente d’une rivière à 

Saint-Domingue, conduisant à de graves problèmes de 
santé dans son quartier, comme la dengue. Elle voit 
l’éducation et la sensibilisation autour la gestion des déchets 
et de l’eau comme une priorité pour sa communauté. Maria 
a terminé ses études de premier cycle en génie civil.

4. Bayan Khalaf – Palestine, Cisjordanie. 
Bayan se concentre sur la pollution 
agrochimique en Palestine, dans les zones 
rurales, en raison de l’utilisation massive de 

pesticides, qui ont un grand impact sur la santé des 
personnes. Bayan fait un doctorat en Allemagne sur le 
sujet et est très passionné par cette thématique. 

5. Pallavi Pokharel – Népal. Pallavi se 
concentre sur la pollution des eaux 
souterraines dans la ville de Katmandou, 
Népal, où 90 % des habitants dépendent des 

eaux souterraines, contaminées par l’arsenic, les produits 
chimiques et les virus. Pallavi comprend bien la complexité 
multifactorielle de la situation et est très éloquente. Elle 
termine son premier cycle en sciences de l’environnement.
 
Les Émissaires Mondiaux de l’Eau seront financés pour 
venir en Corée, comprenant :
•  Un billet aller-retour pour Daegu, en Corée.
•  L’hébergement avec petit-déjeuner pour 6 nuits.
•  L’assurance voyage pour la durée du voyage.
•  L’inscription au Congrès, y compris tous les déjeuners, le 

dîner de gala et la participation à l’excursion de terrain
•  L’adhésion gratuite d’un an à l’IWRA.

WORLD WATER CONGRESSES
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CONGRÈS 
MONDIAUX DE L’EAU

XVIIIe CONGRÈS MONDIAL DE L’EAU
Fin 2018, l’appel à manifestation d’intérêt pour accueillir le 
XVIIIe Congrès Mondial de l’Eau a été lancé. Les premières 
manifestations d’intérêts étaient requises fin mars 2019, 
composées d’une lettre de deux pages confirmant l’intérêt. 
Cela a été suivi d’une invitation à soumettre une demande 
complète d’ici la mi-2019. Après un examen complet des 
candidatures, une a été sélectionnée comme le candidat 
préféré pour accueillir le XVIIIe Congrès Mondial de l’Eau, 
probablement en 2023. Les négociations avec le candidat 
préféré sont en cours et l’hôte choisi pour le XVIIIe Congrès 
sera annoncé à Daegu lors du XVIIe Congrès Mondial de l’Eau.



LinkedIn ou Google, des SMS peuvent être envoyés 
aux membres, vente de tickets pour des événements, 
etc.).

•  Un nouveau message d’accueil, expliquant aux 
membres tous leurs bénéfices de membres, ainsi que 
les manières de s’engager auprès d’IWRA.

RÉTENTION DES MEMBRES
A la fin de l’année 2019, le nombre de membres de 
l’IWRA s’élevait à environ 600 membres, dont une part 
croissante de membres étudiants. Les chiffres commencé 
à augmenter à la toute fin de l’année, lorsque de 
l’ouverture des inscriptions au XVIIe Congrès Mondial de 
l’Eau, ce qui signifie que le nombre de membres devrait 
considérablement augmenter en 2020, à l’approche du 
Congrès lui-même, ce qui s’explique par la réduction sur 
les frais d’inscription au Congrès pour les membres.
 
L’association continue de communiquer et de partager 
activement les connaissances et recherches avec ses 
membres, partenaires et influenceurs (par exemple UN 
Water, OCDE, UNESCO, Taylor & Francis, K-water, le 
Conseil mondial de l’eau, Conseil Asiatique de l’Eau, etc.). 
L’association a travaillé dur pour retenir les membres 
actuels et en attirer de nouveaux, avec des campagnes 
de communication dédiées et une présence accrue lors 
de grands évènements internationaux.

L’ESPACE MEMBRE
Suite à la transition importante opérée en 2018 par l’IWRA 
vers une plateforme d’adhésion en ligne, les membres 
de l’IWRA ont apprécié les fonctionnalités nouvelles 
et améliorées offertes par ce nouvel outil. 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 profession-
nelles, 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, 
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MEMBRES  
DE L’IWRA

GROUPES DE TRAVAIL
2019 a été une année intense pour les groupes de travail 
de l’IWRA. Tandis que les deux premiers groupes de 
travail sur la qualité de l’eau et Smart Water Management 
sont restés calmes tout au long de l’année – leur projets 
respectifs étant été réalisés - trois nouveaux groupes de 
travail ont été lancées au cours de l’année :

 • Groupe de travail sur la sécurité de en 
eau : dirigé par Mary Trudeau, Chargée de 
projet. Ce groupe de travail rassemble un 
groupe d’experts parmi les membres de 
l’IWRA pour participer à la revue de la 

série de papiers GWSI, mais aussi pour aborder d’autres 
questions relatives à la sécurité en eau  pertinentes pour 
les projets de l’IWRA. Après un appel ouvert aux membres 
de l’IWRA pour se joindre au groupe de travail, un groupe 
de 12 panélistes a été sélectionné.

 • Groupe de travail sur les changements 
climatiques : dirigé par David Molden, 
directeur au Conseil d’Administration. Ce 
groupe de travail en rassemble un autre 
groupe de membres experts de l’IWRA, 

pouf enquêter sur un certain nombre de sujets liés à l’eau 
et au changement climatique, comme le changement 
climatique et les eaux souterraines, les impacts du 
reboisement, le renvoi de  dioxyde de carbone. Après un 
appel ouvert aux membres de l’IWRA pour rejoindre le 
Groupe de travail sur la le Changement Climatique, un 
groupe de panelistes a été séléctionné.

• 50e anniversaire de l’IWRA : dirigé par 
Renée Martin-Nagle, trésorière de l’IWRA. 
Ce groupe de travail est assez inhabituel, 
car il n’a pas de composante thématique, 
mais plutôt une perspective historique.  

Ce groupe explore les possibles opportunités et activités 
à organiser à l’IWRA pour célébrer le 50e anniversaire de 
l’Association en 2021. Ce groupe de travail s’est allié à un 
groupe consultatif de membres de longue date de l’IWRA, 
y compris les anciens présidents. Le groupe de travail 
élabore une stratégie pour faire du 50e anniversaire une 
célébration charnière pour l’Association.
 
Les groupes de travail se sont révélés être un moyen 
efficace de s’engager plus profondément avec les 
membres actifs de l’association, sur des thématiques 
spécifique ou sur des projets, en leur donnant la 
possibilité d’être directement impliqués dans des projets 
pour lesquels IWRA collabore avec d’autres organisations 
internationales. Ces projets sont une opportunité 
auxquelles les membres pourraient ne pas accéder si 
facilement sans le soutien de l’IWRA. L’adhésion aux 
groupes de travail est sur demande et tous les membres 
du groupe de travail doivent adhérer à un ensemble de 
termes de référence de base. Il a également été prévu de 
permettre aux groupes de travail de diriger de plus grands 
groupes de membres avec des procédures d’adhésion 
moins strictes, et de leur donner plus de liberté pour 
décider de leur propres projets et activités.

MEMBRES DE L’IWRA



CHINE
Le chapitre chinois est présidé par Yuanyuan Li au 
Ministère chinois des Ressources en Eau, et possède à 
son actif plus de 110 membres, ce qui en fait le plus grand 
chapitre d’IWRA. Des propositions pour d’éventuels futurs 
ateliers organisés entre les Congrès Mondiaux de l’Eau en 
Chine ont été discutés en 2019.

OCÉANIE
Le nouveau chapitre de l’IWRA était initialement présidé 
par le Directeur au CA, Gary Jones, de l’Australian Water 
Partnership. Cependant, en raison des changements de 
gestion, le chapitre a été transféré l’année dernière à 
Nicholas Schofield puis à Gregory Lawrence Leslie, tous 
deux à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Mis en 
place selon un nouveau modèle de partage les revenus 
des membres de la région pour soutenir les activités, ce 
chapitre a continué de bien fonctionner et de collaborer 
avec les membres régionaux et locaux de l’IWRA. 

En 2019, l’IWRA a continué à construire des relations 
avec de nombreuses organisations et institutions de l’eau 
pour poursuivre ses travaux et activités. Les principaux 
partenariats et collaborations incluent notamment :

OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
L’IWRA continue de saluer la subvention accordée par 
l’AfB (Agence française de la biodiversité), anciennement 
fournies par l’ONEMA avant les modifications du secteur 
public français. Cette subvention a soutenu les efforts de 
l’IWRA à faire progresser la compréhension collective et 
interdisciplinaire et le partage des connaissances pour 
résoudre les problèmes liés à la gestion des ressources en 
eau, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau et 
l’adaptation au changement climatique. Ce rapport sert 
de résumé des activités entreprises 2019 dans l’esprit de 
cet accord.

KOREA WATER FORUM – 2019 KOREA 
INTERNATIONAL WATER WEEK (KIWW) 

& WORLD WATER CITIES FORUM

IWRA a participé pour la quatrième année consécutive 
à la KIWW en République de Corée. Organisé par 
le Forum Coréen de l’Eau et co-organisé par le 
ministère de l’Environnement, le ministère des Terres, 
des Infrastructures et Transport, K-water et Daegu 
Metropolitan City , l’évènement a réuni des centaines 
de participants de 83 pays, qui ont participé à plus de 
60 sessions, événements et activités. Le thème en 2019 
était « Gestion Durable de l’eau pour l’homme et la 

INDE
Le chapitre indien s’est montré plus actif en 2019. 
Le chapitre a travaillé pour accroître sa visibilité et 
encourager les membres de l’Inde à rejoindre l’IWRA. Cet 
effort s’est traduit par une augmentation des demandes 
d’adhésion institutionnelle, par la distribution du IWRA 
India Journal à des milliers d’Institutions indiennes, et par 
la participation à des événements tels que la 6e Semaine 
de l’Eau en Inde. Uday Chanderdu Central Board of 
Irrigation and Power (CBIP) en Inde dirige aujourd’hui ce 
chapitre.  

AUTRES CHAPITRES
L’IWRA continue de travailler avec le chapitre japonais, 
et poursuit les discussions avec les circonscriptions dans 
le monde entier pour créer de nouveaux chapitres, par 
exemple en Europe centrale, en Amérique latine, en 
République de Corée, dans plusieurs pays d’Afrique.

nature ». Cet événement a eu lieu du 4 au 7 septembre à 
Daegu. Sept membres du conseil d’administration, quatre 
employés du secrétariat ainsi que le rédacteur en chef 
de Water International ont représenté l’association lors 
de la KIWW. Beaucoup d’organisations internationales 
et d’institutions du monde entier étaient également 
présentes. Cela a offert une chance à IWRA de promouvoir 
le XVIIe Congrès Mondial de l’Eau qui aura lieu au même 
endroit. IWRA avait un stand axé sur le XVIIe Congrès, 
et a également tenu une réunion conjointe avec les 
différentes commissions compétentes pour garantir le 
succès de cet événement majeur.

L’IWRA a participé à de nombreuses sessions et 
événements connexes, comprenant:
•  Korea International Water Industry Conference 2019 

organisée par le ministère des Affaires Etrangères, 
avec une présentation faite par le président de l’IWRA, 
Gabriel Eckstein.

•  La table ronde des Leaders de l’Eau représentée par 
Gabriel Eckstein et l’ancien président de l’IWRA, Patrick 
Lavarde, qui a également assisté à la réunion du World 
Water Partnership ne réunissant que des participants 
de haut niveau.

•  La cérémonie d’ouverture de la KIWW 2019 au cours 
de laquelle le Directeur Général, Callum Clench, a 
rejoint un panel de discussion, puis plus tard a participé 
en tant que juge du World Water Challenge, comme en 
2018.

•  Le World Water Cities Forum and Water Industry 
Forum où des membres du conseil d’Administration et 
le président du Comité scientifique international pour 
le monde XVIIe Congrès Mondial de l’eau, Gary Jones, 
ont fait plusieurs présentations

•  Une session dirigée par l’IWRA sur les liens entre la 
sécurité de l’eau et qualité de l’eau organisée par la 
chargée de projets IWRA, Alice Colson, pour promouvoir 
l’association et son travail dans ces domaines.
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CHAPITRES 
GÉOGRAPHIQUES

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES  

& COLLABORATIONS

L’IWRA compte toujours quatre chapitres officiels en 
Chine, en Océanie, au Japon et en Inde, ainsi qu’une 

branche étudiante à l’Université de l’Illinois. 



UNESCO – I-WSSM AND THE WORLD 
WATER ASSESSMENT PROGRAMME 

(WWAP)
Divers membres du Secrétariat de l’IWRA et de son 
Conseil d’Administration ont participé à la Conférence 
Internationale sur l’eau tenue au siège de l’UNESCO à 
Paris du 14 au 15 mai. Notamment l’ancien président 
Patrick Lavarde, le secrétaire général Guy Fradin, le 
Directeur Farda Imanov, ainsi que le Directeur Général, 
Callum Clench et Alice Colson, Chargée de Projets.
 
La réunion a également été l’occasion de finaliser l’accord 
entre l’i-WSSM de l’UNESCO et l’IWRA pour produire des 
séries d’articles et d’études de cas sur la sécurité en eau 
(GWSI) dans le cadre des Objectifs de Développement 
Durable. IWRA gère maintenant la collecte et l’édition 
des études de cas utilisées dans cette publication.
 
Étant donné la complexité et l’étendue du sujet de la 
sécurité en eau, un sous-thème a été sélectionné pour 
chaque article des GWSI Séries. En 2019, le sous-
thème était: Réutilisation de l’eau dans un Contexte de 
l’économie circulaire. Cette collaboration devrait s’ancrer 
dans le long terme.
 
Le groupe de travail sur le Rapport Mondial sur la Mise 
en Valeur des Ressources en Eau (WWDR) 2021 organisé 
par le World Water Assessment Programme (WWAP) a 
également eu lieu les 19-20 septembre à Villa Colombella, 
Pérouse, Italie. Le Responsable des Communications 
de l’IWRA, Ignacio Deregibus, a participé à cet atelier 
au nom de l’IWRA. Cette réunion de lancement s’est 
concentrée sur la  valorisation de l’eau et la complexité 
de la résolution de cette question importante.
 

De plus, l’IWRA travaille en tant que partenaire stratégique 
dans le cadre des préparatifs du 9e Forum mondial 
de l’eau, qui aura lieu à Dakar, en 2021, sur le thème 
«Sécurité en eau pour la paix et le développement ». Cela 
implique d’assister à la réunion de lancement des parties 
prenantes au Sénégal en 2019. La réunion officielle de 
lancement a eu lieu les 20-21 juin à Diamniadio, Dakar, et 
a réuni environ quatre cents participants. Cette réunion 
visait à orienter le processus préparatoire et discuter des 
quatre priorités du cadre thématique, à savoir: sécurité 
en eau, développement rural, coopération internationale, 
et moyens et outils.
 
Le Conseil d’administration et le secrétariat de l’IWRA 
étaient représentés lors de la réunion de lancement : 
Patrick Lavarde, ancien président de l’IWRA, qui est 
également co-Président du Forum mondial de l’eau ; Guy 
Fradin, IWRA Secrétaire Général, était le Rapporteur 
pour le thème Développement rural. Callum Clench 
et Alice Colson ont également participé à la réunion et 
étaient rapporteurs pour le thème de la sécurité en eau, 
où IWRA a été reconnu comme partenaire stratégique.
 
Cet événement a également été l’occasion de signer un 
MoU avec le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau pour 
renforcer la collaboration entre les trois parties, incluant 
le XVIIe Congrès Mondial de l’Eau (11-15 mai 2020, 
Daegu, Corée) comme étape clé sur la voie du Forum 
de Dakar, en tirant parti du thème principal du XVIIe 

Congrès : la Sécurité en Eau.

ASIA WATER COUNCIL (AWC)
L’IWRA est un membre actif de l’AWC depuis 2017. 
Depuis lors, l’IWRA a été élu au Conseil des gouverneurs 
(BoG) du Conseil. Les résultats des élections ont été 
annoncés en mars 2019 lors de leur assemblée générale 
Assemblée à Manille, Philippines. IWRA était initialement 

De nombreuses discussions intéressantes et séances en 
petits groupes ont eu lieu, y compris le une séance de 
« brainstorming » sur la valeur de l’eau, culturelle, sociale, 
économique, environnementale et du point de vue de 
la gouvernance. Le premier projet de structure et les 
grandes lignes du rapport avec son tableau annoté et 
les engagements potentiels ont été débattus par les 27 
organisations et institutions présentes. IWRA continuera 
à participer à ces discussions et à contribuer au prochain 
rapport en 2021.

CONSEIL MONDIAL DE L’EAU  
ET KICK OFF MEETING DU 9E FORUM 

MONDIAL DE L’EAU
Le Conseil Mondial de l’Eau est un fervent soutien de 
l’IWRA depuis de nombreuses années, y compris depuis 
le rôle de sponsor et d’actif participant au XVIe Congrès 
mondial de l’eau, ainsi que le financement d’activités 
supplémentaires sur la qualité de l’eau, poursuivre le 
travail parrainé par l’ancien ONEMA désormais sous 
l’égide de la BAD. L’IWRA et le Conseil ont une longue 
histoire commune : en effet Conseil a été créé à la suite 
de la Déclaration du Caire à la suite du VIIe Congrès 
Mondial de l’Eau s’est tenu au Caire en 1996.
 
L’IWRA a également été honoré d’avoir été élu pour 
rejoindre le Conseil des gouverneurs (BoG) du Conseil 
mondial de l’eau (WWC) lors des élections de Marseille 
le 1er décembre 2018. L’IWRA est représentée au 
Conseil d’administration par le vice-président Yuanyuan 
Li (gouverneur) et le Directeur Général Callum Clench 
(gouverneur suppléant). Cela a accru le volume des 
interactions avec le BoG en 2019 lors de leurs réunions, y 
compris la 68e réunion du BoG à Beyrouth en avril, la 69e 
réunion du BoG au Sénégal en juin et le 70e BoG au Caire 
en octobre. L’IWRA co-préside également le Groupe de 
travail sur la sécurité de l’eau du Conseil mondial de l’eau.

représentée par Yuanyuan Li, vice-président de l’IWRA, 
Gouverneur, et Gary Jones comme gouverneur suppléant. 
En raison d’autres obligations de travail, ces positions ont 
ensuite été prises par Mingna Wang comme gouverneur 
et Callum Clench comme Gouverneur suppléant.
 
L’IWRA a également participé à la 10e réunion du BoG de 
l’AWC à Wuhan, Chine, en septembre, puis à la deuxième 
réunion préparatoire de la Semaine internationale de 
l’eau en Asie (AIWW), en novembre à Jakarta, Indonésie.  
L’IWRA est un partenaire stratégique dans le processus 
préparatoire l’AIWW est prévue pour octobre 2020 à 
Bali, en Indonésie.

OECD – WATER GOVERNANCE 
INITIATIVE (WGI)

L’IWRA soutient l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance 
de l’eau, un réseau international multipartite de membres 
des secteurs public, privé et sans but lucratif, qui se réunit 
deux fois par an pour partager les bonnes pratiques pour 
une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. IWRA 
fait partie de cette initiative depuis presque le début, et 
a spécifiquement soutenu le WGI à travers la publication 
d’un numéro spécial de Water International consacré à ce 
sujet et aux travaux entrepris au sein de la WGI, suivi 
d’un webinaire dédié en octobre. En 2019, le travail pour 
un Policy Brief a débuté, et sera publié en 2020. L’IWRA 
siège au groupe de travail sur les indicateurs, ainsi qu’à 
celui consacré aux bonnes pratiques.
 
Le responsable des communications de l’IWRA, Ignacio 
Deregibus, a représenté l’association à la 12e réunion 
du WGI de l’OCDE qui s’est tenue à Berlin les 20 et 21 
juin. Plus de 84 personnes ont participé à cet événement 
productif, utilisé pour le lancement du Rapport de 
l’OCDE sur « L’application des principes de l’OCDE sur la 
Gouvernance de l’eau aux inondations: liste de contrôle 
pour l’action ».

Des mises à jour sur les dernières contributions de 
WGI aux agendas mondiaux (ODD, COP, Habitat III) et 
sur les progrès réalisés par les groupes de travail sur le 
développement des capacités et les indicateurs ont 
également été fournis. En outre, les participants ont 
également discuté d’une politique de Dialogue national 
sur l’eau, qui serait un examen par les pairs. L’Argentine, le 
Pérou et le Brésil se sont joint à la discussion, les défis de 
sécurité et de gouvernance en Afrique ont été abordés, 
ainsi que le rôle des femmes dans la gouvernance de l’eau. 
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Callum Clench, directeur général IWRA et Farda Imanov administrateur 
du conseil d’administration IWRA au siège de l’UNESCO..

68e réunion du Conseil des gouverneurs du Conseil 
Mondial de l’eau à Beyrouth.

Réunion préparatoire de la Semaine 
internationale de l’eau en Asie (AIWW).

Réunion autour de l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau.



UN-WATER
IWRA est partenaire de UN-Water. En 2019, le Directeur 
Général de l’IWRA, Callum Clench, a assisté aux 30e et 
31e réunions de UN-Water au nom de l’association. La 
première réunion s’est tenue à Rome, en Italie, au siège du 
Fonds international pour le développement agricole (IFAD) 
les 30 et 31 janvier. Il a également rejoint la réunion du 
Comité directeur de l’Initiative de suivi intégré de l’ODD 
6, qui a eu lieu la veille au siège de la FAO. La deuxième 
réunion de UN-Water a eu lieu à Stockholm, en Suède, du 
23 au 24 août avant la Semaine Mondiale de l’Eau.
 
Au cours de la première réunion, les participants ont 
discuté des événements de haut niveau à venir et des 
rapports préparés sur les questions de politique et de 
pratiques dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, y 
compris sur la mise en œuvre de l’objectif de développement 
durable (ODD) 6. Ils ont également examiné le processus de 
consultation qui a été entrepris au cours des étapes finales 
de la préparation du rapport de synthèse, ainsi que des 
recommandations pour le prochain rapport. Au cours de 
la réunion, le rapport du dialogue public sur l’ODD 6 a été 
lancé. Les participants ont également abordé les travaux 
en cours sur les indicateurs de l’ODD 6, les prochains 
événements mondiaux de sensibilisation et la résolution 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA) qui 
appelle à deux réunions de haut niveau - une en 2021 et 
une en 2023 - sur les questions d’eau et d’assainissement 
et des options sur la manière dont UN-Water pourrait 
contribuer à la préparation de ces réunions.
 
Lors de la réunion de deux jours à Stockholm, plusieurs des 
initiatives discutées se sont concentrées sur la manière 
de contribuer à la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, avec un accent 
particulier sur l’objectif de développement durable (ODD) 
6. Il s’agissait notamment de l’Initiative de surveillance 

intégrée pour les ODD 6, qui est soutenue par les 
gardiens des indicateurs de l’ODD 6. Les participants ont 
eu un aperçu de l’un des produits phares de l’Initiative 
de surveillance intégrée de UN-Water pour l’ODD 6, le 
portail de données des ODD, qui a été officiellement 
lancé le 27 août 2019.
 
L’IWRA a également participé aux réunions de «The 
Pipe», le réseau de UN-Water axé sur la communication 
autour des questions liées à l’eau, et a soutenu la Journée 
Mondiale de l’eau des Nations Unies avec des webinaires 
dédiés en 2019 organisés à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau et de la Journée mondiale des toilettes 
sur le thème «Leave No One Behind ». Les discussions 
ont porté sur des questions telles que l’élargissement de 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement grâce à de 
nouvelles perspectives et initiatives environnementales, 
économiques et judiciaires perspicaces.

SOURCE TO SEA (S2S)
Sous la direction de l’Institut International de l’Eau de 
Stockholm (SIWI), l’IWRA est membre du Comité Directeur 
de cette initiative multipartite qui aide les experts en eau 
douce, côtiers et marins à contribuer à la diffusion mondiale 
de connaissances sur les interconnexions de la source à 
la mer, à se connecter et à s’engager dans des projets de 
collaboration, promouvoir les meilleures pratiques et 
prendre des mesures de collaboration pour améliorer la 
gestion des liens terrestres, aquatiques, côtiers et marins. 
En 2019, l’IWRA a lancé un appel à articles dans un numéro 
spécial de Water International consacré au S2S.

WATERLEX ET LE 1ER SOMMET MONDIAL 
LEAVING NO ONE BEHIND

L’IWRA a collaboré avec WaterLex pour organiser le 1er 
Sommet mondial sur « Ne laisser personne de côté » 
(Leave No One Behind) qui s’est tenu à Genève du 7 au 

8 février 2019. L’événement a également été soutenu 
par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 
l’Agence suisse pour le développement durable, et Valser.

Plus de 100 experts, universitaires, professionnels de 
l’eau et parties prenantes d’organisations internationales, 
d’agences gouvernementales, d’institutions de recherche, 
d’institutions à but non lucratif et du secteur privé ont 
participé à cet événement réussi. Le format du Sommet était 
assez différent des conférences habituelles, se concentrant 
autour d’un concours pour trouver les solutions les plus 
innovantes pour l’eau et l’assainissement qui résoudront les 
problèmes des populations des communautés marginalisées. 
Le Comité scientifique du Sommet a basé ses choix sur des 
critères liés aux droits humains à l’eau et à l’assainissement, 
y compris une approche fondée sur les droits humains. 
Les finalistes ont dû démontrer que les projets pouvaient 
être accessibles aux communautés locales, abordables et 
adaptés à une extension, par le biais de la réplication et de 
la réforme des politiques.

Le prix de l’innovation a été sélectionné par les juges 
le premier jour parmi les six projets phares finalistes, 
qui avaient été testés et qui présentaient les meilleures 
chances de succès. Le gagnant dans cette catégorie était 
un membre de l’IWRA, Shervin Hashemi, un chercheur 
postdoctoral de l’Université nationale de Séoul, avec 
une solution basée sur la nature pour la réutilisation 
des déchets d’assainissement comme engrais. Le projet 
devait être testé dans le Vietnam rural, en utilisant des 
semences biologiques comme source de traitement 
biologique local. Le deuxième jour, trois prix ont été 
décernés par quatorze projets d’exploration finalistes 
pour des approches fondées sur les droits de l’homme, 
telles que la collecte des eaux de pluie gérée par la 
communauté, des solutions axées sur la communauté en 
partenariat avec le gouvernement local et des solutions 
d’assainissement pour les enfants handicapés.

STOCKHOLM INTERNATIONAL WATER 
INSTITUTE (SIWI) WORLD WATER WEEK

La Semaine Mondiale de l’Eau 2019 (25-30 août), 
organisée par SIWI, avait pour thème « L’eau pour la 
société: inclure tout le monde », en accord avec le thème 
de la Journée mondiale de l’eau de cette année, « Ne 
laisser personne de côté ». Le programme s’est concentré 
non seulement sur les questions relatives à l’eau, mais 
également sur la manière de réaliser collectivement le 

programme 2030 dans son ensemble. Une attention 
particulière a été accordée aux groupes marginalisés et 
vulnérables pour garantir qu’aucune décision à leur sujet 
ne soit prise sans leur participation.

L’ancien Président de l’IWRA, Patrick Lavarde, ainsi que le 
Directeur Général, Callum Clench, et plusieurs membres 
du Conseil d’administration de l’IWRA, notamment 
Asma Bachikh, Guillermo Donoso, Tom Soo et Birgitta 
Liss Lymer, étaient présents à divers titres. L’IWRA a 
été directement impliquée dans plusieurs sessions, dont 
une organisée par WaterLex sur les « Solutions d’eau 
et d’assainissement pour les personnes laissées pour 
compte » dans le prolongement du 1er Sommet mondial 
sur le fait de ne laisser personne de côté; et une hébergée 
par Xylem sur « La gestion intelligente de l’eau pour la 
sécurité et l’accessibilité de l’eau », où l’IWRA s’est 
concentré sur certaines des principales leçons tirées de 
son rapport sur la gestion intelligente de l’eau.

ASSOCIATION INTERNATIONALE  
DES HYDROGÉOLOGUES (IAH)

La section espagnole de l’IAH et le Centre d’hydrogéologie 
de l’Université de Malaga ont accueilli le 46e congrès de 
l’Association Internationale des Hydrogéologues (IAH) à 
Malaga, en Espagne, en 2019. L’IWRA a assisté à cette 
réunion, représentée par le président de l’IWRA, Gabriel 
Eckstein, et la trésorière de l’IWRA, Renée Martin-Nagle. Le 
Congrès s’est concentré sur « La gestion et la gouvernance 
des eaux souterraines - Faire face à la pénurie d’eau ».
Gabriel Eckstein est l’un des commissaires de la 
commission IAH sur les aquifères transfrontaliers, il a donc 
participé à un atelier de pré-conférence consacré à cela. Il 
a également été invité à donner une conférence liminaire 
lors du 46e Congrès de l’IAH, dans le cadre de l’initiative de 
l’IWRA de s’engager avec son organisation sœur. Gabriel 
a été l’un des orateurs de haut niveau de ce congrès IAH 
couronné de succès, qui a attiré quelque 750 délégués de 
80 pays. Le professeur Eckstein a fait une présentation 
sur « Réglementer ce que nous ne pouvons pas voir: le 
droit international et les aquifères transfrontières » avec 
Rosario Sanches, membre de l’IWRA, co-auteure de cet 
article avec lui, également à Malaga.
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Federico Properzi, conseiller technique en chef de l’Unité consultative technique 
d’UN-Water, prend la parole lors de la 31e réunion d’UN-Water.

La Semaine Mondiale de l’eau.

Les participants du congrès de l’IAH 2019.

Alice Colson, Chargée de projet IWRA lors du 1er Sommet 
mondial “Leaving No One Behind” à Genève.



WATER INTERNATIONAL

En 2019, huit numéros de Water International ont été 
produits, dont 4 numéros spéciaux. Les numéros spéciaux 
portaient sur:
•  Rural–Urban Water Struggles: Urbanizing Hydrosocial 

Territories and Evolving Connections, Discourses and 
Identities; February (44.2) Lena Hommes, Rutgerd 
Boelens, Leila M. Harris & Gert Jan Veldwisch, eds.

•  Legal Perspectives on Bridging Science and Policy; April 
(44.3) Mara Tignino, Raya Marina Stephan, Renée 
Martin-Nagle & Owen McIntyre, eds. (AIDA)

•  Flood Resilience of Private Properties; July (44.5) Thomas 
Hartmann, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Marleen 
van Rijswick & Tejo Spit, eds.

•  From the law of the river toward the rights of the river? 
November (44.6-7) Cathy Suykens, Herman Kasper 
Gilissen & Marleen van Rijswick, eds.

IWRA UPDATE

IWRA Update, le bulletin trimestriel de l’Association, a 
publié ses quatre éditions habituelles en 2019. L’objectif 
du bulletin est d’informer les membres de l’IWRA et 
les partenaires clés sur les activités récentes et à venir 
de l’Association, ainsi que sur les dernières nouvelles, 
publications et informations sur l’eau. Ces quatre 
newsletters sont toutes disponibles entièrement en 
ligne. Elles ont été distribuées par e-mail, et promues 
sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et 
LinkedIn. Pour chaque numéro, des contributions des 
membres par le biais d’appels ouverts ont été demandées 
pour informer la communauté IWRA de leurs dernières 
activités et recherches.

IWRA WEBINARS

En 2019, l’IWRA a organisé des webinaires sur huit 
sujets différents. Ces événements en ligne étaient basés 
soit sur des numéros spéciaux sélectionnés de Water 
International, soit en relation avec d’autres événements 
liés à l’eau:
•  Webinar n°19: World Water Day 2019, Leaving No One 

Behind – 22 March 2019
•  Webinar n°20: The Global Water Security Challenge – 16 

April 2019
•  Webinar n°21: Bridging Science and Policy: Legal 

Perspectives – 16 May 2019
•  Webinar n°22: Leaving No One Behind – 27 June 2019
•  Webinar n°23: What South Korea Can Offer the World of 

Smart Water Management – 18 July 2019
•  Webinar n°24: Smart Water Management: Current Water 

Challenges Around the World – 25 September 2019
•  Webinar n°25: World Toilet Day 2019, Leaving No One 

Behind – 19 November 2019
•  Webinar n°26: Rights of the River – 5 December 2019
 

IWRA POLICY BRIEFS

Cinq « documents de synthèse » (Policy Briefs) ont été 
publiés en 2019, soit dans le cadre de la «Série bleue» basée 
sur les numéros spéciaux de Water International, soit dans 
le cadre de la «Série verte». Ces derniers sont généralement 
publiés en association avec des partenaires clés.
 
Les quatre document de synthèse « Séries Bleue » de 
2019 :
•  Water International Policy Brief N° 11:  

Towards Equitable Water Governance
•  Water International Policy Brief N°12:  

Putting Water Security to Work
•  Water International Policy Brief N°13:  

Should Rivers Have Rights?
•  Water International Policy Brief N°14:  

Bridging Science and Policy Through Law
 
Un document de synthèse “Série Verte” a également été 
publié :
•  IWRA Policy Briefs N° 3: Compensation for Flood Storage, 

également disponible en tchèque, français, portugais et 
espagnol.

Au total, 825 inscrits ont participé gratuitement à ces huit 
webinaires. Tout au long de l’année, tous les webinaires 
ont été enregistrés et sont désormais accessibles sur le 
site Web de l’IWRA et sur la chaîne YouTube.

COUVERTURE MÉDIA
Le travail et les activités de l’IWRA ont également été 
promus par divers canaux médiatiques. L’accent a été mis 
principalement sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, 
Facebook et YouTube) et sur la publication d’articles dans 
des revues et autres publications.  
Par exemple, sur Twitter, l’IWRA a atteint plus de 7800 
abonnés avec plus de 1500 tweets au total, tweetant au 
moins une ou deux fois par jour. Sur Facebook, l’IWRA 
a gagné plus de 12500 abonnés (26% de femmes, 76% 
d’hommes; 63% de 25 à 34 ans, 13% de 18 à 24 ans et 
13% de 35 à 44 ans), et plus de 12000 likes. Ces chiffres 
continuent d’augmenter chaque mois, avec une à deux 
publications par jour.

 
Les articles de presse sur des revues, magazines et 
portails dédiés comprenaient ce qui suit:
•  Future Eco interview avec le Président d’IWRA, Gabriel 

Eckstein, en mars.
•  Article paru sur IISD sur « The Transformative Potential 

of Women in Water Resource Management » par Callum 
Clench, en mars, à l’occasion de la journée Internationale 
de lutte pour les droits des femmes.

•  Une article dans the Korea Herald sur la « Journée 
Mondiale de l’Eau 2019» , par Callum Clench, également 
en mars.

•  Article paru sur Thomson Reuters Foundation intitulé « 
Thirsty Singapore taps into innovation to secure its water 
future » par Gabriel Eckstein, en juin.

•  Article paru sur IISD intitulé « Water and Waste: 
Opportunity Knocks » par Ignacio Deregibus, en juillet.

PUBLICATIONS ET WEBINAIRES
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PUBLICATIONS 
ET WEBINAIRES

12,500 
abonnés

7,800 
abonnés

13% 18-24 ans
63% 25-34 ans
13% 35-44 ans

26%
femmes

76%
hommes

https://www.facebook.com/iwrawater/
https://twitter.com/iwra_water


En 2019, l’IWRA a continué de développer de nouvelles 
opportunités avec des partenaires et membres clés grâce 
à des projets financés. L’association a lancé un nouveau 
projet avec l’UNESCO i-WSSM sur la sécurité en eau, 
comme indiqué ci-dessous. En fin de compte, la mission 
de l’IWRA via ce type de projet est d’améliorer et d’élargir 
la compréhension des problèmes de l’eau à travers 
l’éducation, la recherche et l’échange d’informations, et 
d’améliorer continuellement la prise de décision sur les 
ressources en eau en améliorant notre compréhension 
collective des aspects physiques, écologiques, chimiques, 
institutionnels, sociaux et les enjeux économiques de l’eau.

SÉCURITÉ EN EAU
L’IWRA a commencé à travailler en étroite collaboration 
avec le Siège de l’UNESCO et l’UNESCO i-WSSM (Centre 
international pour la sécurité en eau et la gestion durable) 
pour documenter des études de cas pertinentes sur les 
questions de sécurité de en eau. Les deux organisations 
co-publient chaque année la série de documents sur 
les problèmes mondiaux de sécurité de l’eau (GWSI). 
Compte tenu de la complexité et de l’étendue du thème 
de la sécurité de l’eau, un thème différent est sélectionné 
chaque année pour mettre l’accent sur la série de 
documents GWSI. L’IWRA gère et édite la collection 
d’études de cas pour identifier les problèmes actuels, 
élargir le discours et partager diverses perspectives sur 
le sous-thème de la réutilisation de l’eau dans le contexte 
économique d’une circulaire.

Les objectifs spécifiques de la série de documents GWSI 
comprennent :
•  Partager des recherches et des études sur des sujets 

similaires afin de renforcer la coopération entre les 
chercheurs engagés dans le secteur de l’eau au niveau 
international.

•  Encourager et améliorer la recherche sur les questions 
de sécurité hydrique.

•  Identifier des solutions pour améliorer les problèmes 
mondiaux liés à la sécurité de l’eau et contribuer à 
atteindre la sécurité en eau à long terme.

En août, l’IWRA a lancé un appel à résumés et en octobre 
a sélectionné un groupe de chercheurs éminents pour 
produire des études de cas complètes qui contribuent à 
une meilleure compréhension des influences économiques, 
sociales, politiques, technologiques et institutionnelles sur 
ce thème de la sécurité en eau dans le cadre des ODD.
 
L’IWRA a mis en place un groupe de travail composé de 
membres qui sont des experts en sécurité en eau pour 
aider à l’examen de la série de documents GWSI et pour 
résoudre d’autres problèmes de sécurité liés aux projets 
IWRA. Après un appel ouvert aux membres de l’IWRA 
pour rejoindre un groupe de travail sur la sécurité en eau, 
un groupe de 12 panélistes a été sélectionné en 2019.
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SITE INTERNET

PROJETS

Au cours de l’année, le site web de l’IWRA a accueilli  
plus de 150 000 visiteurs et plus de 480 000 visites.

Un site web IWRA renouvelé a été lancé en octobre, 
présentant une interface plus interactive et un aspect 
plus frais. Le site Web a été entièrement repensé avec de 
nouvelles fonctionnalités et des menus et sections plus 
conviviaux, ainsi que des améliorations de la sécurité sur 
le site. Parmi les nombreux changements, on compte de 
meilleurs menus de navigation, avec des informations 
plus claires et des mises à jour sur ce que fait l’IWRA, 
y compris les avantages des membres de l’IWRA, les 
publications récentes, les projets en cours, etc. 



IWRA

CONTACT
IWRA - Secrétariat,

51 rue Salvador Allende,
92027 Nanterre Cedex,

France
 

Tel: +33-1-41-20-16-28
Email: office@iwra.org

www.iwra.org     

mailto:office%40iwra.org?subject=
http://www.iwra.org/
https://www.iwra.org
https://twitter.com/iwra_water
https://www.facebook.com/iwrawater/
https://www.instagram.com/iwra_water/
https://www.youtube.com/user/IWRAOffice
https://www.linkedin.com/company/international-water-resources-association/

