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Chers amis,

Lors d’un atelier tenu à
Istanbul en Turquie en
octobre 2004, auquel ont
participé des experts
renommés, les études de
cas de la Turquie, de
l’Inde et de l’Egypte et
d’autres sur les grands
barrages ont  é té
examinées lors d’un débat consacré
exclusivement à cette fin. Cet atelier a été
sponsorisé par le Centre du Tiers Monde
pour la Gestion d’Eau, Mexique; l’Association
Internationale d’Energie Hydraulique et la
Fondation NIPPON, Japon. Nombreuses
autres organisations telles que la CIGB, y
compris l’IWRA, la CIID etc, ont également
soutenu l’événement en y participant et
présentant le rapport de prise de position
CIID sur les barrages. Les travaux entrepris
récemment par les Equipes de Pilotage 5 et
2 ont également fait l’objet d’étude à cette
occasion. Son Excellence le Président de la
Turquie Dr. Sûleyman Demirel lui-même étant
un expert renommé en matière de
développement des ressources en eau, et
ayant une riche expérience de 6 décennies,
était le hôte d’honneur de cette occasion. Il
a prononcé un discours pour démontrer
comment la Turquie accorde priorité au
développement des ressources en eau, et
a réalisé un grand nombre de barrages au
cours des 40 dernières années. Cette
réalisation était à l’origine du développement
régional. Il a évoqué le cas du Projet Anatolia
du Sud-Est  (GAP) en particulier, et a indiqué
que les régions relativement arriérées
pourraient émerger en tant que partenaires
efficaces et utiles pour le renforcement de
la nation. Cette occasion m’a permis d’avoir
interaction avec des personnalités de
grande renommée du domaine de l’eau,
telles que Dr. Asit K. Biswas, Prof. Dr.
Dogan Altinbilek, M. André Bergeret, Prof.
Raymond Lafitte, M. Benedito Braga, et
avec d’autres en provenance des
organisations internationales. Parmi les
sujets débattus à cette occasion, il convient
de mentionner les perceptions des
organisations sur le prochain Forum Mondial
de l’Eau du Mexique. En particulier, la CIGB

Du Bureau du Secrétaire GénéralDu Bureau du Secrétaire GénéralDu Bureau du Secrétaire GénéralDu Bureau du Secrétaire GénéralDu Bureau du Secrétaire Général a proposé de travailler en collaboration
avec la CIID sur les questions d’intérêt
commun : nous assurons de notre soutien
absolu à cette tâche.

Je suis également invité par l’IUCN à participer
au Congrès Mondial de Conservation qu’il
est prévu de tenir en novembre 2004, à
Bangkok, une requête spéciale m’étant faite
de contribuer au thème intitulé « Equilibrer
les besoins des usagers d’eau dans les
bassins fluviaux ». Récemment, nous avons
eu d’amples interactions avec les
organisations telles que l’IUCN, le FME, l’IWMI
et d’autres à Stockholm et à Moscou. Lors
de la Semaine de l’Eau de Stockholm, l’IWMI
a proposé une revue du Dialogue Phase I, et
a facilité l’Evaluation Globale du Partenariat
Global de l’Eau pour la Nourriture et
l’Environnement. Cette occasion nous a
permis d’échanger nos idées compte tenu
des études PSPP entreprises récemment
pour ce qui concerne l’Inde et la Chine, et de
conclure comment une approche holistique
au niveau du bassin pourrait aider à mieux
traiter les problèmes de manière objective.
Il était alors possible d’avoir une
compréhension mutuelle en cette matière.
Cette invitation de l’IUCN nous conduit à
étudier comment il sera possible de
réconcilier l’intérêt de la sécurité alimentaire
et  la durabilité environnementale. Lors de
notre récente réunion CEI de Moscou, le
Président Keizrul a indiqué la nécessité de
traiter en priorité les questions
environnementales qui nous préoccupent.
Nous verrons dans quelle mesure il nous
sera possible d’y avancer. Je participerai
au Congrès Mondial de Conservation de
l’IUCN et à la session destinée aux
discussions sur la gestion des bassins
f luv iaux.  La Communauté de
l’Environnement reconnaît unanimement la
nécessité d’établir fermement un lien entre
la durabilité et la productivité.

Mes meilleurs sentiments.

Le Secrétaire Général

M. Gopalakrishnan
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Conférence
Internationale sur

l’IPSSLWM

Une Conférence Internationale sur “les
Pratiques Innovatrices pour la Durabilité
des Terres en Pente et la Gestion de
Ligne de Partage des Eaux (IPSSLWM)”
fut tenue à l’Hôtel Chiang Mai Hill, Chiang
Mai, Thaïlande, du 5 au 9 septembre
2004, parrainée par le Département
d’Extension Agricole (DOAE), sous
l’appellation “Pratiques Innovatrices pour
la Durabilité des Terres et la Gestion de
Ligne de Partage des Eaux”, avec la
collaboration étroite des organisations
telles que la Banque du Développement
Asiatique (ADB), l’Institut International
de Gestion d’Eau (IWMI), l’Agence Suisse
du Développement et de la Coopération
(SDC), le Département du
Développement des Terres,
l’Association Thaïlandaise du Sol et des
Ferti l isants, et l ’Association
Thaïlandaise du Sol et de la Conservation
des Ressources en Eau. “La durabilité
des terres en possession des petits
propriétaires, et la Gestion d’Eau dans
les régions en pente pour la production
de nourriture, l’amélioration des moyens
de vie et de la situation écologique » est
le thème principal de la conférence. Dans
l’ensemble, la conférence vise à partager
les expériences en matière de recherche
et d’extension agricole au niveau de la
ferme et de la communauté, y compris
les bassins versants, en vue d’accroître
l’efficience des systèmes/des réseaux
de communication pour la durabilité des
terres en pente et leur gestion. Les
principaux objectifs de la conférence
étaient : (i) de présenter et de partager
les expériences et les connaissances
sur les concepts, les principes, les
méthodologies et les résultats d’étude
des terres pentues et la gestion au niveau
de la ferme, de la communauté et du
bassin hydrographique; (ii) de présenter
et de discuter les défis qui se posent au
niveau des parties prenantes pour
adopter ces innovations de manière
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efficace en utilisant diverses méthodes
d’approche; et (iii) de développer un
système/réseau de Recherche-
Extension-Communauté des fermiers.
Des rapports ont été présentés. En
général, les participants étaient satisfaits
des programmes aussi bien par ses
aspects techniques que par les
dispositions organisationnelles et
matérielles mises en place. Il a été
convenu entre les nombreux participants
des divers pays que les bonnes pratiques
innovatrices de durabilité des terres et
de gestion des bassins versants
dépendent des perceptions que
formulent les pays.

Visite d’une Equipe
Africaine au Bureau

Central
Ing. Mbogo Futakamba (Tanzanie), Prof.
Paul Mafuka Mbe-Mpie (Congo); M.
Gasore Elie Rene; M. Nabahungu N.
Leon (Rwanda) et Prof. Nuitu Hatibu
(Nairobi) ont effectué une visite au
Bureau Central de la CIID le 5 novembre
2004. Ing. Futakamba est également
Secrétaire du Comité National des
Irrigations et du Drainage de Tanzanie
(TANCID).

professionnels. Ce dernier a informé la
délégation des activités de la CIID
notamment de la mission du Groupe de
Travail Régional Africain (GTRAF), de la
prochaine 1ère Conférence Régionale
Africaine (Egypte, 2004) et du Congrès
CIID (Beijing, 2005).

Prof. Hatibu a donné des informations
sur la création du Réseau de Gestion de
Recherche sur le Sol et l’Eau (SWMNet)
composé de 10 pays africains – Réseau
ayant son siège à Nairobi, Kenya.
L’Equipe soutien le fait que plusieurs
pays africains sont dans la nécessité de
disposer des grands projets d’irrigation
outre les projets d’irrigation à petite taille
pour leur permettre de mobiliser les
ressources en eau, et assurer le
développement de l’irrigation en vue de
sécuriser la production alimentaire et
d’atténuer la pauvreté. Les discussions
ont également porté sur les avantages
de l’adhésion à la CIID. Prof. Mafuka
Mbe-Mpie; M. Elie Rene et M. Leon ont
manifesté un intérêt accru aux activités
de la CIID et ont fait connaître qu’ils
porteraient la question d’adhésion de
leur pays à leur gouvernement.

Réseau International
de l’Eau et de

l’Ecosystème dans
les Champs Paddy

(INWEPF)
L’INWEPF a tenu un Symposium
Inaugural et sa Première réunion du
Comité de Direction sur le Réseau
International de l’Eau et de l’Ecosystème
dans les Champs Paddy à Tokyo, Japon,
les 1-2 novembre 2004. Il est à se
rappeler que l’INWEPF fut créé par le
Ministère Japonais de l’Agriculture et
des Pêches (MAFF), suite au Troisième
Forum Mondial de l’Eau (2003).
L’INWEPF vise trois buts : “Sécurité
alimentaire et atténuation de la pauvreté”,
“Util isation durable de l’eau” et
“Partenariat”, en même temps que
d’autres activités pour promouvoir
l’utilisation durable de l’eau dans les
champs paddy compte tenu de la
conservation des écosystèmes à base
de riz, ces activités exigeant la
collaboration de toutes les parties
prenantes.

Dr. Huh, Yooman, Vice Président CIID, a

présidé la session inaugurale alors que
Dato’ Ir. Hj. Keizrul bin Abdullah, Président
CIID, a prononcé un discours sur la
“Production alimentaire et l ’eau
d’irrigation dans la région asiatique de
mousson”. M. Daniel P. Renault,
Fonctionnaire doyen chargé de Gestion
du système d’irrigation et du
Développement de la terre et de l’eau
(AGL) à la FAO, a assuré la coordination
de la Session 1 sur “les Rôles multiples
et la valeur de l’eau agricole dans les
champs paddy”, et de la Session 2 sur “la
Gestion participatoire de l’irrigation”.

Pour d’autres détails, s’adresser à :
Masao Matsumoto et Fumihiko Onodera
(E-mail : fumihiko_onodera@
nm.maff.go.jp) concernant l’adhésion au
Réseau INWEPF.

Matériels
géosynthétiques en

Irrigation et Drainage

L’adoption des techniques innovatrices
de construction dans les projets
d’irrigation et de drainage où sont utilisés
les matériels géosynthétiques, s’avère
être une méthode de plus en plus
attractive, qui permet de réduire les pertes
par infiltration.

M. M. Gopalakrishnan, Secrétaire
Général CIID, qui a participé au séminaire
sur “la Pratique d’ingénierie
géotechnique qui utilise les matériels
géosynthétiques” tenue du 28 au 30
octobre 2004 à New Delhi, a prononcé
un discours inaugural. Il a saisi cette
occasion pour signaler la publication
par la CIID de l’ouvrage intitulé
“Application des matériels
géosynthétiques dans les projets
d’irrigation et de drainage” – publication
réalisée par Herve Plusquellec. Ce
document fournit entre autre des
exemples typiques de l’utilisation des
géomembranes dans les projets
d’irrigation et de drainage. Tout en
soutenant le concept de création du
Centre d’Excellence, il a indiqué que
cela pourrait se faire même au niveau
régional. Il a souligné la nécessité de
préparer une vision perspective sur les
matériels géosynthétiques en Inde
notamment dans le secteur d’irrigation
et de drainage où l’accent est mis sur
l’augmentation de l’efficience et
l’utilisation de ce matériel.

Ajouts à la Base de Données
TDS - octobre 2004

Section d’Articles – 60 ajouts, viz. (i)
Revue de la Recherche Hydraulique, 2004,
Vol. 42, No. 4; (i i) Agriculture +
Développement rural 2003, Vol. 10, No. 2;
(iii) Revue des Ressources en Eau, juin
2003, No. ST/ESCAP/SER.C/214; et (iv)
Revue ISH du Génie Hydraulique, 1998,
Vol. 4, Nos. 1-2; Nombre total d’articles
4211; Section de Livres – 23 ajouts;
Nombre total de livres 30070. Pour accès
à la Base de Données TDS, aller au site
web CIID www.icid.org.

La délégation a eu d’amples discussions
avec le Secrétaire Général M. M.
Gopalakrishnan et d’autres
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Le séminaire s’est déroulé en neuf
sessions techniques : revêtement des
structures de rétention du sol; revêtement
des pentes du sol; endiguement sur les
sols doux; pavages; systèmes de
revêtement; caractéristiques
géosynthétiques et développement des
produits; drainage et amélioration de la
terre; protection des régions côtières et
des cours d’eau; fibres géotextiles
naturelles. Pour complément
d’informations, s’adresser à : Dr. J.T.
Shahu à Shahu@civil.iitd.ernet.in.

Actes de l’Atelier
International sur « la

Collecte d’Eau, et
l’Agriculture

Durable »
L’Atelier International sur «la Collecte
d’Eau et l’Agriculture Durable”, fut tenu le
9 septembre 2004 à Moscou, Russie.
L’Atelier visait à fournir l’occasion
d’échanger les expériences acquises
dans différents pays en matière de
planification et d’évaluation des
techniques de collecte d’eau ; et à servir
de forum pour l’amélioration de la
conception et de la gestion des
techniques de collecte d’eau pour
production de culture durable dans les
conditions de disponibilité limitée de
l’eau.

Les participants des pays tels que
l’Afrique du Sud, l’Iran, l’Ethiopie, la Syrie,
la Turquie, la Jordanie, l’Inde et l’Erythrée
ont présenté des rapports.

Ces rapports ont porté sur la
planification, la mise en œuvre et les
aspects d’évaluation des systèmes
d’écoulement dans la recharge d’eau
souterraine, les leçons apprises et les
activités des agences internationales
(FAO, ICRISAT & IWMI) ainsi que les
résultats de recherche réalisée par les
centres de recherche, les universités et
les Autorités des Eaux.

La Commission de Recherche Agricole
(ARC) de l’Afrique du Sud a présenté les
résultats de recherche sur la collecte
des eaux de pluie au niveau de la parcelle
– recherche réalisée compte tenu des
données recueillies au cours d’une
période de 7 années. Dans le rapport
présenté par J.J. Botha, les experts

d’équipe multi disciplinaire ont évalué
simultanément tous les aspects de
durabilité – productivité agronomique,
risque dans la production de culture,
conservation des ressources naturelles,
viabilité économique et adaptation au
niveau de la société. Le rapport de M. L.J.
van Rensburg présente une méthode
innovatrice d’évaluation de la
performance des systèmes
d’écoulement au niveau de la ferme, et
de gestion basée sur le principe que
l’infiltration dominait le procédé. En
générale, les rapports présentés ont
indiqué que « les systèmes de gestion
intégrée Eau-Sol-Culture étaient plus
avantageux que les systèmes
d’écoulement au niveau de la ferme,
c’est-à-dire l’application des paillis, et
ont démontré clairement la durabilité des
techniques de production des cultures
dans l’environnement agro écologique
et socio-économique qui caractérise les
villages aux alentours de Thaba Nchu.
De même, la présentation faite par la
FAO sur le thème « Faire face à la Pénurie
d’Eau dans les Régions Semi-Arides »
était également utile ceci permettant
d’avoir des interactions.

L’atelier a connu une large participation
d’experts et de professionnels. Pour
complément d’informations, s’adresser
à : Dr. S. Nairizi (s.nairizi@ toossab.com).

1ère Conférence
Régionale Africaine

sur le Drainage
(ARCOD)

Le Comité National Egyptien des
Irrigations et du Drainage (ENCID)
organisera sous le patronage du
Ministère des Ressources en Eau, la
1ère Conférence Régionale Africaine sur
le Drainage (ARCOD) du 6 au 9 décembre
2004, au Caire en Egypte. « Le Drainage
en Afrique : les Défis et les opportunités
d’améliorer le moyen de vie » est le
thème principal de la conférence. La
conférence portera aussi sur d’autres
aspects importants tels que la
technologie de drainage, les relations
entre le drainage et l’environnement, le
renforcement des capacités et la
formation des professionnels.

S’agissant de la 1ère Conférence
Régionale Africaine, tous les

professionnels ou les experts CIID
notamment des pays africains sont
invités à y participer nombreux. Les
experts intéressés peuvent adresser par
e-mail, le texte intégral des rapports au
Secrétariat de la conférence :
arcod@encid.org.eg. Les fonds
disponibles étant limités, la direction de
la conférence envisage seulement une
sponsorisation partielle d’un certain
nombre de participants qui souhaitent
présenter des rapports. Trois ateliers
seront tenus simultanément avec cette
conférence, ainsi qu’une Exposition où
seront projetées les activités de l’ENCID.

Pour complément d’informations,
s’adresser à : www.encid.org.eg/arcod.

‘Prithvi 2005’
“Conférence

Internationale sur
l’Ecologie”

‘Prithvi 2005’ est une conférence
internationale qui porte sur le thème « la
Conservation et la Gestion de l’Eau ».
Cet événement sera tenu à
Thiruvananthapuram, Chef-lieu de l’Etat
de Kerala (Inde) du 20 au 25 février 2005.
La conférence mettra l’accent surtout
sur les thèmes relatifs à l’écologie.

Cet événement est organisé par le
Mouvement « Swadeshi
Science (SSM) » - Chapitre de “Vijnanana
Bharati” de l’Etat de Kerala, engagé dans
le développement de la science et la
publicité à accorder à ce domaine à tout
niveau. La conférence mettra également
l’accent sur la technologie et les initiatives
destinées à développer un nouveau
partenariat pour le développement
durable en y impliquant divers acteurs
tels que les académiciens, les
chercheurs, les responsables de
polit ique, les producteurs, les
consommateurs et les agences de
communication, et les produits qui
s’adaptent mieux à l’écologie – tous ces
aspects étant discutés dans un même
forum.

A la même occasion, une réunion
d’affaire sera également tenue du 21 au
27 février 2005 sur les produits qui
s’adaptent mieux à l’écologie, l’énergie,
l’agriculture, l’utilisation des terres, la
gestion des déchets, la conservation de
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Revue CIID disponible sur siteweb
La Revue CIID
«Irrigation et
Drainage» est
maintenant disponible
En Ligne pour
consultation gratuite
par les membres du
Bureau, des organes
de travail CIID et les
abonnés, ce service
gratuit étant rendu par Wiley InterScience.
Les facilités suivantes sont disponibles :

• Les articles sont disponibles en
format PDF qui facilite la lecture;

• Les facilités d’accès au texte intégral
des articles publiés dans la Revue
depuis 2001, ainsi qu’aux Tableaux,
Tables des Matières et Résumés.

• Il est également possible de visualiser
En Ligne les rapports acceptés, bien
à l’avance soit plusieurs mois avant
la parution du format imprimé; et

• Profiter du service gratuit offert par
Wiley «InterScience Alerts» –
recevoir par e-mail Table de Matières
de la Revue CIID dès qu’un numéro
est publié sur le site web.

Pour complément d’informations à ce sujet,
s’adresser au Secrétaire de votre Comité
National. Un numéro d’inscription comme
membre vous sera donné, vous pouvez
choisir un nom d’usager et un mot de passe.

Le Numéro 53.4 est maintenant
disponible En Ligne, qui sera publié en
décembre 2004. Cliquez sur
www.icid.org et sur la banderole  au-
dessus de la Page d’Accueil Anglais ou
Français, pour avoir accès au site Wiley.
Cliquez sur le site Wiley pour visualiser
à l’avance les articles qui paraîtront
dans les numéros futurs :

D. Cohen, U. Shamir et G. Sinai
Aspects de la qualité de l’eau provenant de
l’exploitation optimale et efficiente des
systèmes d’approvisionnement rural pour la

fourniture de l’eau d’irrigation et de l’eau
potable

H. Dehghani, Sanij, T. Yamamoto, V. Rasiah,
J. Utsunomiya et M. Inoue
Impact des agents biologiques sur le
colmatage des buses d’asperseurs et
l’écoulement dans les systèmes de micro
irrigation

S. Merrett
Rôle potentiel des outils économiques dans
la gestion de la sécheresse

H. Ruiguang et F.X. Suryadi
Maîtrise des crues et la gestion de l’utilisation
des terres dans la zone de retenu de
Mengwa du bassin fluvial de Huai

R. Wardlaw et K. Bhaktikul
Application des algorithmes génétiques pour
le pilotage des eaux d’irrigation

S. Nguyen-Khoa et L.E.D. Smith
Irrigation et Pêcherie : Conflits Irréconciliables
ou synergies potentielles?

A.W. Abdelhadi, H.S. Adam, M. A. Hassan
et T. Hata
Gestion participatoire : sera-t-elle un point
tournant dans l’histoire du projet de Gezira?

M. Latif et S. Mahmood
Mesurage de la parcelle et simulation des
débits dans l’irrigation pompée au niveau
des rigoles au Pakistan

R.K. Panda et T.B.S. Rajput
Technique du budget de l’eau pour
conception des systèmes de drainage à ciel
ouvert

S.M. Ismail, H. Depeweg et B. Schultz
Irrigation pompée dans les conditions de
taille limitée des parcelles en Egypte

CIID
Evaluation de l’eau du bassin – un exemple
chinois

l’eau, l ’habitat, la science
pharmaceutique, le transport et le
tourisme. Pour complément
d’informations, s’adresser à : Er. R.
Ramanujam, Former Managing Director,
Kerala Water Authority and Theme
Coordinator, Prithvi 2005, Sumeru, Tutors
land, TC 26/2044 Thiruvananthapuram,
Kerala, India. Tel: +91-471-3094201; E-
mail : info@prithvionline.org; website :
www.prithvionline.org

EVENEMENTS

Séminaire sur “le Rôle des
Ecosystèmes en tant que Fournisseurs
d’Eau”, 13-14 décembre 2004, Genève,
Suisse. Pour complément
d’informations, visiter : http://
www.unece.org/env/water/meetings/
ecosystem/seminar.htm.

Journée Mondiale des Terres Humides,
31 janvier - 1 février 2005, Londres,
Angleterre. Pour commémorer la
Journée Mondiale des Terres Humides,
le « Chartered Institution of Water and
Environmental Management (CIWEM) »
organisera sa conférence annuelle à
Londres, Angleterre, du 31 janvier au 1er

février 2005. Pour complément
d’informations, s’adresser à : Justin
Taberham; E-mail : Justin@ciwem.com;
Website : www.ciwem.com

Symposium 2005 sur la Protection des
Sources d’Eau, 23-26 janvier 2005, Palm
Beach, Floride. Le symposium portera
sur les sujets tels que : la transition de
l’évaluation à la protection; le
développement des stratégies efficaces
de la protection des sources d’eau; la
création du partenariat; les questions
inter juridiques, la protection des sources
d’eau du sud-est des Etats-Unis; les
perspectives internationales; la
protection des sources d’eau etc. Pour
complément d’informations, s’adresser
à : Chi Ho Sham, Linda Moody, American
Water Works Association (AWWA). E-
mail : csham@cadmusgroup.com;
lmoody@awwa.org; website :
w w w . w a t e r w e b s t e r . c o m /
AWWA2005Symposium.htm.


