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Appendice 
 

PROGRAMME POUR RECONNAITRE LES “OUVRAGES  
D’IRRIGATION PATRIMONIAUX (HIS)” 

 

1. Contexte  
 
A la 63ème réunion du Conseil Exécutif International (CEI) tenue à Adélaïde, en Australie, le 28 juin 2012, 
le Président Gao Zhanyi a proposé d’initier un processus pour reconnaître les ouvrages d'irrigation 
historiques conformément au site inscrit sur la liste du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. 
Ensuite, une Equipe spéciale a été constituée chargée d’élaborer les objectifs, les guides et les procédures pour 
retenir les ouvrages d’irrigation patrimoniaux. 

 
2. Portée et Objectif 
 
Il est proposé que les ouvrages historiques d'irrigation et/ou de drainage remplissant le critère mentionné 
dans ce document doivent être reconnus comme "Ouvrage d’irrigation patrimonial" (HIS). Suivent les 
principaux objectifs de la reconnaissance en tant que «Ouvrage d’irrigation patrimonial»: 
 

(i) Retrouver l'histoire de et comprendre l'évolution de l'irrigation dans les civilisations du monde; 

(ii) Sélectionner et recueillir des informations sur les ouvrages d'irrigation historiques du monde, 
comprendre leurs réalisations importantes et rassembler les informations sur les 
caractéristiques uniques qui ont soutenu le projet pendant une si longue période; 

(iii) Apprendre la philosophie et la sagesse de l'irrigation durable de ces structures; et 

(iv) Protéger/conserver ces ouvrages d'irrigation historiques. 
 
(a) Portée 
 
Le type d’ouvrage ou d'installations à prendre en considération pour la reconnaissance doit répondre au 
critère suivant: 
 

(i) L’ouvrage doit être âgé de plus de 100 ans; 

(ii) L’ouvrage doit se diviser en catégories suivantes: 

 Barrages (utilisés principalement pour but d’irrigation), 

 Ouvrages de stockage d’eau tels que les réservoirs, 

 Barrages et d’autres ouvrages de dérivation d’eau, 

 Systèmes du canal, 

 Vieillie roué hydraulique,  

 Chadouf, etc. 
 

(b) Comment est-ce que les ouvrages peuvent être reconnus? 
 
Un ouvrage d'irrigation et de drainage historique remplissant le critère prévu à la section III c, compte 
tenu de la recommandation faite par le jury constitué chaque année suivant les lignes directrices, telles 
que présentées dans la section III b, est reconnu comme ouvrage d’irrigation patrimonial (HIS) en 
l’incluant dans « la liste mondiale CIID des ouvrages d’irrigation patrimoniaux » et présentant une 
plaque «d’Ouvrage d’irrigation patrimonial» citant les principales caractéristiques de la HIS. La plaque 
sera décernée aux comités nationaux pour sa diffusion aux autorités chargées de la gestion et de 
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l'entretien de l’ouvrage pour l’afficher bien en évidence sur le corps d’ouvrage. La liste mondiale CIID des 
HIS serait diffusée par la voie des médias de la CIID. 
 
(c)  Quels seront les avantages d’être reconnus comme les ouvrages d’irrigation patrimoniaux? 
 
Le processus de documentation, de reconnaissance et de gestion appropriée des ouvrages d’irrigation 
patrimoniaux sera utiles à la fraternité d’'irrigation et de drainage ainsi qu’à la société en général. Il 
aidera: 
 

(i) à comprendre les facteurs qui font les ouvrages patrimoniaux durables et à apprendre les 
leçons de là; 

(ii) à fournir la possibilité de sensibiliser les professionnels, les étudiants et le public; et 

(iii) à attirer l'attention des gouvernements concernés à fournir des ressources suffisantes pour 
maintenir les HIS. 

 
(d) Qu'est-ce que signifie l’inclusion dans la liste CIID des Ouvrages d’irrigation patrimoniaux? 
 
Pour des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'inclusion signifie de maintenir le 
statu quo pour toujours. Mais, il serait incorrect de définir le même pour l’ouvrage d'irrigation, car le 
peuple a le droit de remplacer ancien ouvrage avec les plus efficaces pour une meilleure efficacité de 
l'utilisation de l'eau. La CIID peut fournir à petite échelle des conseils techniques à l'autorité chargée du 
projet par l’intermédiaire d’une équipe d'experts de la CIID pour augmenter sa durabilité, la conservation 
et la gestion sûre aussi longtemps que possible. La CIID, par divers types de documents publiés (beau 
livre, pages Web, etc.), devrait apporter ces HIS dans le domaine public et mentionner le rôle joué par 
ces ouvrages dans la réalisation de la sécurité alimentaire. 
 
3. Procédure 
 

(a) Candidature  

Tout Comité National / Comité de la CIID peut nommer ou envoyer une proposition pour reconnaître les 
ouvrages d'irrigation historiques qui répondent aux critères prescrits ci-dessous, dans le format prescrit à 
l’Annexe. Le Comité national doit obtenir une «lettre de soutien» de la part de l'autorité(s) compétente(s). 
 
(b) Jury 
 
Le Président constitue un Panel de juges chaque année suivant principalement la composition ci-dessous 
afin de reconnaître les ouvrages d’irrigation patrimoniaux: 
 

Président du CPSO    - Président 

Président/ancien Président du GT-HIST - Membre 

Candidats des 3 Comités nationaux CIID - Membres 

Secrétaire Général CIID    - Membre-Secrétaire  
 
  



 
 

Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) 
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, Inde 

 

3 
 

(c) Critère  
 
L’ouvrage reconnu comme un ouvrage d’irrigation patrimonial doit remplir un ou plusieurs critères 
suivants. 

(i) L’ouvrage devait représenter un événement marquant dans le développement de 
l'agriculture irriguée et devait porter un témoignage exceptionnel en ce qui concerne le 
développement de l'agriculture et l'augmentation de la production alimentaire ainsi que 
l'amélioration de la situation économique des agriculteurs; 

(ii) L’ouvrage était d’avance en ce qui concerne la formulation de projet, la conception 
technique, les techniques de construction, les dimensions d’ouvrage, la quantique d'eau 
dérivée, et la taille de la parcelle; [l'un ou plusieurs de ces critères] 

(iii) L’ouvrage devait contribuer de manière exceptionnelle à l'amélioration de la production 
alimentaire, des moyens d’existence, de la prospérité rurale, et à la réduction de la pauvreté 
dans une région; 

(iv) Lors de sa construction, l’idée de cet ouvrage était innovateur; 

(v) L’ouvrage devait contribuer à l'évolution des théories et des pratiques d'ingénierie efficace et 
contemporaine; 

(vi) L’ouvrage doit attirer l’attention à ces aspects environnementaux de conception et de 
construction; 

(vii) L’ouvrage était un exemple merveilleux de l'ingénierie ou de l'excellence lors de sa 
construction; 

(viii) L’ouvrage doit être unique de manière positive et constructive; 

(ix) L’ouvrage doit porter l'empreinte d'une tradition culturelle ou d’une ancienne civilisation; 

(x) L’ouvrage doit présenter un exemple exceptionnel de l'exploitation et de la gestion sur une 
longue période de temps; 

 
(d) Financement  
 
La CIID recherche à créer un fonds pour répondre aux besoins de ressources pour:  

(i) le traitement des demandes, 

(ii) la fourniture d’un soutien technique au HIS pour maintenir la structure en bon état, 

(iii) l’élaboration des documents pour la diffusion des informations sur HIS, et 

(iv) la réalisation des publications sur la base des leçons apprises. 
 

(e) Contacter 
 

Pour plus d’informations sur la reconnaissance de HIS, prière de contacter le Bureau Central: 

Secretary General, ICID 
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri 
New Delhi 110021,  
Tel: +91-11-26116837, 2611 5679, 2467 9532, Fax: +91-11-26115962 
E-mail: icid@icid.org, Website: www.icid.org 
 

 
  

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

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR INCLURE DANS  

LA LISTE MONDIALE CIID DE L’OUVRAGE D’IRRIGATION PATRIMONIAL 
 
(Les informations fournies ici peuvent être utilisées par la CIID pour contribuer, commercialiser et donner 
publicité aux ouvrages d’irrigation patrimoniaux inclus dans la liste mondiale CIID de HIS par 
l’intermédiaire de mécanisme de diffusion, en reconnaissant le Comité national et l’organisation 
propriétaire.) 
 
1. Détails concernant l’ouvrage d’irrigation nommé  

 (Formulaire séparé doit être présenté pour chaque structure nommée) 
 
(a) Nom: 

(b) Année de mise en service: 

(c) Superficie irriguée / drainée: 

(d) Coordonnées géographiques: 

(e) Bassin fluvial / sub-bassin fluvial où l’ouvrage est situé: 

(f) Nom du Comité national/comité présentateur du candidat: 
 

2. Détails de la gestion des HIS  
 
(i) Propriété  

 
a. Nom de l’organisation: 

b. Adresse: 
 

(ii) Nom et coordonnées des fonctionnaires de l’ouvrage nommé  

(iii) Source actuelle des fonds pour l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage nommé  
 

3. Description concernant les principales caractéristiques de l’ouvrage nommé  
 
(Veuillez fournir les détails en 500 mots sur une feuille séparée ainsi que des cartes / esquisse / 
plans, si disponible, montrant des diverses composantes, frontière, compétence de la zone du projet 
(à ajouter). 
 

4. Justification de candidature: 
 
(a) les critères remplis et la manière dont ils ont remplis par l’ouvrage 

(Veuillez rédiger un compte-rendu contenant pas plus de 1000 mots sur l’un ou plusieurs 
critères remplis par l’ouvrage)  

 
(b) Déclaration sur l'utilité d'ingénierie de l’ouvrage désignée jusqu’à maintenant par rapport à son 

utilité conçue. 
 

  



 
 

Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) 
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, Inde 

 

5 
 

5. Etat actuel de la conservation  
(Veuillez énumérer et décrire les facteurs qui affectent ou ont affecté dans le passé l'utilité de 
l’ouvrage nommé, par exemple, l’empiètement, la pertinence dans les conditions actuelles, la 
pollution, les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, la pression 
des visiteurs / de tourisme, etc.) (en 500 mots au maximum). 
 

6. Documents joints  
 

a. Lettre(s) de soutien des autorités locales/nationales compétentes (Essentiel) 

b. Document fournissant la description du projet, 

c. Document/Rapport énumérant les avantages accumulés grâce à l’ouvrage depuis sa création  

d. Vieilles ainsi que dernières photographies du projet  

e. Matériel audiovisuel et 

f. Inventaire des biens du projet,  

g. Bibliographie etc. 
 
(Au cas où les documents sont très volumineux, veuillez nous adresser des versions électroniques) 
(Numérisés etc.) 
 

7. Certification du Comité national/Comité 
 

(i) Authentication:  
 

a. Il est certifié que le renseignement donné ci-dessus est, à ma connaissance, exact et que les 
institutions/départements compétents ont été contactés ou informés de cette candidature.  

b. Le Comité national prendra des mesures nécessaires pour diffuser l'information convenable 
sur l’ouvrage d’irrigation patrimonial inscrit dans la liste.  
 

(ii) Pas d’objection: 
 
Nous n'avons aucune objection à la CIID d’utiliser l'information fournie dans le formulaire de 
candidature pour la commercialisation et pour faire publicité de l’ouvrage d'irrigation historique 
nommé.  

 
 

a. Signatures ____________________________ 

Président / Secrétaire du Comité national/Comité présentateur du candidat  

b. Nom 

c. Adresse 

d. Sceau  
 

 
 

 
 


