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Chers amis,
Venant tout juste de 
la 6ème édition du 
Forum Mondial de 
l'Eau à Marseille (12-
17 mars 2012), avec 
l’accent étant mis sur 
les solutions, et d'avoir 
la chance de rencontrer 
autant de membres du 
Comité national que 

possible, je suis satisfait du temps bien passé. 
La qualité des discussions dans quelques-unes 
des sessions du forum que j‘ai eu la chance 
d’assister, était très rassurante. Il est étonnant 
de voir tant de sessions intéressantes et si 
peu de temps. Comme une fête pour une 
personne affamée. Il y avait une voix pour 
tout le monde. Les débats étaient de plus en 
plus inclusifs qui s'éloignaient de la rhétorique. 
Il semble qu’on a commencé à comprendre le 
caractère intégral de l'eau.
L'irrigation s’agit principalement de l'application 
de l'eau sur la terre ou le sol satisfaisant les 
besoins en eau de la plante et répondant à ses 
exigences d'extraction de nutriments du sol. Les 
scientifiques et les ingénieurs agricoles doivent 
tenir des discussions sur sa nomenclature, que 
ce soit sur la façon dont l'eau est appliquée à 
la plante ou le type de stockage à partir d'où 
elle est prélevée. En bref, l’eau doit être fournie 
de manière artificielle pour l’usage des plantes 
quand nécessaire, pour laquelle l’eau de pluie 
doit être stockée.
Pourquoi suis-je travaillé sur cette question 
triviale? Comme des réunions d'autres fora et 
symposiums, lors du 6ème Forum Mondiale 
de l’Eau récemment conclu, les questions 
ont resurgi. Pour les petits agriculteurs, qui 
ont été privés des avantages technologiques 
dans le passé en raison de cette attitude 
du silo, entre autres, il est temps que nous 
cessions de discuter ce point. L'agriculture 

L'irrigation s’agit de la résilience face aux variations climatiques ...
pluviale nécessite également l'irrigation d'appoint 
si elle doit rester résistante à l’augmentation des 
variations climatiques.
L'avenir de la sécurité alimentaire, en particulier 
aux  niveaux de la ferme, de la famille et du village 
dépend d’élever les petits exploitants agricoles 
du niveau de subsistance à une entreprise qui 
produit des revenus excédentaires. Si nous 
voulons vraiment aider les petits exploitants, 
les responsables des divers intrants aux petits 
exploitants - la technologie, l’eau, les graines et 
les marchés – doivent modifier leurs concepts 
et suivre une approche intégrée.
Après avoir assisté à trois dernières versions du 
FME, j'ai eu l'impression que, à ce Forum, la CIID 
était très visible et elle a exercé un impact sur 
la qualité du débat mené au Thème 2.2. Il est 
regrettable que la CIID ne pouvait pas mettre en 
place un stand d'exposition à travers lequel nous 
pourrions transmettre notre message à un grand 
public présent à cette occasion, mais l’aspect plus 
important était de rencontrer autant de membres 
du Comité national que nous avons rencontré 
par hasard. L'offre de l'AFEID d’accorder le point 
de rencontre à tous les comités nationaux CIID 
était très appréciée, mais ce n’'était pas peut-
être suffisant. Le JNC-ICID a mis en place un 
stand dans le pavillon japonais. Je m'excuserais 
auprès de nos membres qui étaient là, mais 
je ne pouvais pas communiquer avec ceux-ci. 
Meilleure chance la prochaine fois. Je saisis cette 
occasion de remercier le PH Bart Schultz pour 
ses efforts inlassables dans la coordination du 
Thème 2.2 avec nos amis étroits de la FAO et 
en particulier Dr Pasquale Steduto. Vous pouvez 
trouver le résultat de ce thème dans un rapport 
séparé dans cette édition des Actualités.
La Journée mondiale de l'eau, 22 mars, plus tard 
cette semaine, mettra l’accent sur «l’Eau et la 
sécurité alimentaire", un sujet qui est synonyme 
avec les objectifs de la CIID. La FAO coordonne 
les activités de la Journée mondiale de l'eau 
2012. Un milliard de personnes dans le monde 

souffrant de la faim chronique et les ressources 
en eau devenant rares, il nous faut renouveler 
nos efforts de produire plus de nourriture de 
meilleure qualité avec moins d'eau. Vous pouvez 
télécharger les informations fournies par l'UN-
Eau à cette occasion et sensibiliser le peuple 
sur cette question importante.
Finalement, je voudrais partager avec vous 
tous quelques développements positifs qui se 
déroulaient en Afrique. Après la réussite de la 
Conférence régionale au Mali l’année dernière 
en novembre-décembre, le Vice Président 
Sangare, avec le soutien du Président de l’ARID 
a revigoré certains Comités Nationaux en Afrique 
occidentale, alors que plus tôt ce mois, le Vice 
Président Backeberg, avec le Président de la 
SARIA a organisé une réunion de direction du 
Comité et a mis en place un plan d'action pour 
le renforcement des capacités en Afrique. Mais 
bien sûr, vous êtes tous dans le processus 
de vous vous présentez à Adélaïde en juin et 
serez en mesure de concrétiser cette initiative 
un peu plus.
En continuation de nos efforts après le début du 
Bulletin électronique (anglais) le mois dernier, 
le Bulletin électronique en version française a 
été lancé cette semaine. La CIID est également 
présente sur Facebook pour améliorer la 
communication entre les membres.
J’attends vous rencontrer tous à Adélaïde et 
recherche vos commentaires sur cette question 
et d'autres questions pour atteindre les objectifs 
CIID.

Meilleurs sentiments, 

Le Secrétaire Général 

Avinash C. Tyagi 

Journée Mondiale de l’Eau 2012

La Journée mondiale de l'eau 
est célébrée chaque année le 
22 Mars pour focaliser l'attention 

sur l'importance de l'eau douce et préconiser la 
gestion durable des ressources en eau douce.

Cette année, la Journée mondiale de l'eau 
porte sur "L'eau et la sécurité alimentaire" 
et est coordonnée par l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture, au nom de l'UN-
Eau. La Journée mondiale de l'eau 2012 vise à 

attirer l'attention internationale sur les relations 
entre l'eau et la sécurité alimentaire. "La sécurité 
alimentaire existe lorsque tous les individus, 
à tout moment, dispose d’un accès physique, 
social et économique à une nourriture suffisante, 
sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins 
nutritionnels et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active" et de l'eau 
est l'une des contributions fondamentales de la 
production alimentaire. L'événement principal 
sera tenu à Rome, Italie, mais les célébrations 
seront tenues partout dans le monde.

Pour faire face à la croissance de la population 
et pour assurer l'accès à des aliments nutritifs 
à tout le monde, une série d'actions est exigée 
de notre part: (i) de suivre une alimentation 
saine et durable, (ii) de consommer les produits 
utilisant moins d'eau, (iii) de réduire le gaspillage 
alimentaire: 30% de la nourriture produite dans 
le monde n'est jamais mangée et l'eau utilisée 
pour la produire est définitivement perdue, et 
(iv) de produire plus de nourriture de meilleure 
qualité avec moins d'eau.

Pour complément d’informations, aller au site 
web http://www.unwater.org/worldwaterday/
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6ème Forum Mondial de l’Eau, Marseille, France

Contribuer à la sécurité alimentaire par 
un usage optimale de l'eau

Le Thème 2.2 "Contribuer à la sécurité 
alimentaire par un usage optimal de l'eau» 
était l'un des douze principales priorités 
du 6ème Forum Mondial de l'Eau tenue à 
Marseille du 12 au 17 mars 2012. Le thème 
a été coordonné conjointement par la FAO et 
la CIID impliquant plus de 28 organisations 
internationales et nombreux experts du monde. 
Les neuf objectifs-cibles ont été identifiés 
dans le cadre de ce thème qui a été débattu 
lors du forum.

La session d'ouverture du thème fut inaugurée 
par M. Chen Lei, Ministre des Ressources en 
Eau de la République populaire de Chine et 
par M. Agatham Ag Alassane, Ministre de 
l'Agriculture du Mali. Ils ont souligné que la 
culture adéquate et durable / la production 
alimentaire produite en utilisant moins d'eau 
est un défi majeur qui se pose au 21ème 
siècle. Dans les régions pluviales, l'irrigation 
d'appoint augmente de manière significative 
les rendements de culture et nécessite des 
investissements accrus. La mise en œuvre des 
systèmes de conservation des terres et des 
eaux, rendant l'agriculture paysanne durable 
et rentable pour des millions d'agriculteurs à 
travers le monde est une tâche dure car ils 
doivent faire face à de nombreux risques - 
conditions météorologiques défavorables, prix 
de marché variable et bas.

Pour l’utilisation optimale de l'eau, des 
interventions appropriées (technologique, 
politique, institutionnelle) sont nécessaires 
dans la chaîne alimentaire du producteur 
au consommateur. Bien qu'une gamme 
d'options de la gestion de l'eau agricole soit 
disponible, mais sa mise en œuvre est une 
tâche difficile. Dans certains pays émergents, 
il y aura l'expansion considérable de la 
superficie irriguée pour atteindre une production 
alimentaire accrue pour la population 
croissante. La superficie augmentera vite dans 
les prochaines années dans le cadre des 

systèmes de conservation d'eau d'irrigation 
tels que la micro-irrigation et l’aspersion 
ainsi que la distribution des eaux par tuyaux. 
L’efficience de l'utilisation et la productivité 
de l'eau de la plupart des plans d’irrigation 
de canal publics est très faible et peut être 
améliorée par l'adoption des technologies 
modernes d'irrigation.

Les participants de huit sessions ont consacré 
leur temps sur chaque cible (voir Nouvelles 
CIID, 2012/1) et ont souligné la nécessité de 
recueillir des données précises et localisées 
liées à la météo, les conditions du sol et les 
pratiques culturelles pour but de fournir des 
orientations aux producteurs et aux décideurs 
sur les mesures prises pour accroître la 
productivité. Ces données scientifiques 
doivent être mises à la disposition des petits 
exploitants ainsi que des producteurs de 
grande et moyenne échelle. Par exemple, 
l'information sur les eaux souterraines, qui 
est complexe, doit être présentée sous forme 
claire et accessible aux utilisateurs.

Le terme «abordable» concernant la tarification 
de l'eau d'irrigation devrait être lié à l'efficacité 
des coûts et la durabilité de la production 
pour ne pas réduire les coûts. Les mesures 
d’incitation aux agriculteurs doivent répondre à 
des revenus ou des gains économiques à ces 
derniers. Le secteur privé impliqué dans les 
produits alimentaires s’engage activement et 
investi dans l'efficience de l’utilisation de l'eau 
agricole et soutient les agriculteurs dans de 
nombreux pays. Il a été observé qu’aujourd'hui 
l'eau non conventionnelle est largement 
utilisée dans nombreux pays dans le monde 
donnant lieu aux avantages environnementaux. 

Autrement, les eaux usées causent des 
contaminations environnementales.

Tous les types de stockage, y compris le 
stockage des eaux souterraines et des 
eaux du sol jouent un rôle important. Il faut 
développer une vision pour l’utilisation optimale 
de l'eau pour la sécurité alimentaire, les 
petits agriculteurs étant placés au centre du 
plan plus large de la GIRE. Il faut également 
prendre en considération d'autres usages de 
l’eau. Lors de l’établissement des plans de 
sécurité alimentaire, l'accent doit être mis sur 
l'élaboration et l'adoption des plans d'action 
au niveau sous-régional plutôt qu’au niveau 
macro-régional. L’engagement de développer 
une vision et un plan d'action est principalement 
la responsabilité des gouvernements au niveau 
plus élevé. Le cas échéant, les autorités des 
bassins fluviaux peuvent être chargées des 
responsabilités d'élaborer les plans d'action.

Il a été proposé de développer d'ici à l’an 
2018 des programmes d'action stratégiques 
nationaux pour les aquifères 'importants' 
exploitées par une utilisation agricole intensive 
grâce à l'engagement d'utilisateur, ce qui est 
à la fois importante, mais aussi pose un défi. 
Des niveaux élevés de déchets alimentaires 
dans les pays riches contribuent à la hausse 
des prix des produits alimentaires avec des 
implications multiples. On a reconnu des 
liaisons entre les pertes post-récolte et les 
déchets alimentaires aux eaux usées et aux 
régimes durables.

La CIID s'est engagée à poursuivre les travaux 
en conformité avec les actions et les objectifs 
mentionnés dans différents plans d'action, 
en particulier l'intensification du contrôle des 
progrès réalisés, la publication des résultats 
dans nos médias, la restauration de notre 
Groupe de travail sur les Stockages et la 
continuation de sa coopération avec la FAO 
et d'autres partenaires. Le 7ème FME sera 
organisé en Corée du Sud en 2015. Les 
Comités Nationaux CIID français et coréens 
ont signé un Mémorandum d’Accord pour 
continuer les travaux et les engagements 
jusqu'à l’organisation du 7ème FME. 

Débat sur les Stockages

Cette fois, le FME à Marseille a tenu des 
débats sur l’Objectif-cible V « d’ici à 20yy, 
augmenter de xx% la capacité de stockage 
de l’eau pour l’agriculture irriguée ». Les 
débats furent animés sur nombreuses 
questions telles que le rôle clé de l'eau dans 
l'adaptation au changement climatique etc.. 
Un aspect très satisfaisant de cette réunion 
des esprits était évident lors de la session 
organisée conjointement par la CIID et la CIGB 
sur le Stockage. A tous ceux qui estiment 
que ces deux organisations représentent 
seulement les grands stockages, il y avait 
des surprises agréables. Les membres du 
panel se composaient des représentants des 

organisations des fermiers, les décideurs de 
politiques nationales et les organisations sur 
l'environnement.

Il y avait convergence sur la nécessité 
de considérer l'ensemble des aspects de 
stockages disponibles - à partir de l'humidité 
du sol à petits étangs, à des réservoirs de 
collecte de l’eau de pluie bien organisés, au 
stockage d’eau souterraine, aux barrages de 
petites, moyennes et grandes tailles.

Le comité a convenu que le stockage est 
seulement un outil pour faire face à la variabilité 
du climat et au changement climatique qui 
nous menace. Il aide dans le développement 
de la résilience climatique pour la sécurité 

alimentaire. Selon la nécessité - d'assurer 
les moyens de subsistance locaux, la sécurité 
alimentaire locale et nationale ou de générer 
des excédents des produits alimentaires pour 
les grandes exportations - on peut choisir 
le bon rapport entre les options. En outre, 
le choix de retenir les moyens de stockage 
est guidé par de nombreux facteurs tels que 
la topographie, la géologie et l'hydrologie. 
Mais selon la dernière analyse, le choix est 
dirigée par les mécanismes disponibles pour 
effectuer ces plans: le savoir-faire technique 
disponible, le mécanisme institutionnel existant, 
la politique sur le développement de l'équité 
et le dernier, mais plus important facteur, de 
la capacité financière.



3 mars 2012Actualités CIID

donnant lieu à un pays exportateur de riz 
qui était un pays importateur des produits 
alimentaires. Ces points ont fait la base de 
discussion. Le Ministre a assuré de rechercher 
les raisons qui ont rendu le Comité National 
du Vietnam inactif au sein de la CIID.

11ème Atelier International 
sur le Drainage (AID) – 
Prolongation des dates

Le 11ème Atelier International sur le Drainage 
(AID) sera organisé par le Comité National 
Egyptien de la CIID (ENCID) en collaboration 
avec le Centre National sur la Recherche 
en Eau du 23 au 27 septembre 2012 au 
Caire, Egypte. L’Atelier portera sur le thème 
«Exigences de drainage agricole et priorités 
futures». Suivent les cinq principaux sujets – 

1. Planification et conception des 
systèmes de drainage,

2. Amélioration de technologie et de 
technique de drainage 

3. Gestion du drainage
4. Aspects environnementaux et 

changement climatique, et  
5. Développement de la recherche et 

renforcement des capacités

Solutions de sécurité alimentaire par 
les Africains pour l'Afrique

L’Association d’irrigation régionale de l’Afrique 
du Sud (SARIA) assure le leadership, les 
ressources, l'expertise et la solidarité pour 
rechercher des solutions aux problèmes de 
la sécurité alimentaire. Les pays membres de 
SARIA, une organisation sœur de la CIID, a 
commencé le processus d’utiliser efficacement 
l’eau donnant lieu à l’augmentation de la 
production alimentaire dans les pays africains.

Les membres de SARIA ont organisé avec 
succès une réunion du 14 au 16 mars 2012, 
près de Pretoria en Afrique du Sud. Les 
représentants des pays tels que le Botswana, 
le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, le 
Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, 
le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe y étaient présents. La CIID a été 
représenté par le VPH Felix Reinders et le 
VP Backeberg. Cette réunion a été rendue 
possible grâce au soutien financier du Ministère 
de l'Agriculture, des Forêts et de la pêche 
avec le soutien organisationnel de la Water 
Research Commission, et par les contributions 

du Dr Andrew Sanewe, Président du Groupe 
de travail Régional Africain.

Le Comité de direction a étudié le plan d'action 
pour renforcer les capacités de l’Afrique dans 
le domaine de l'irrigation. Selon ces stratégies, 
les ateliers seront organisés et présentés 
au cours de 3 prochaines années, dans le 
cadre du thème «Améliorer la productivité de 
l’utilisation de l'eau pour accroître la production 
alimentaire". Suivent les sujets prioritaires:

(i)   utilisation de l'eau des fermes;
(ii)   utilisation de l'eau des cultures pluviales;
(iii)  utilisation de l'eau d'irrigation des cultures; 
(iv)  aquaculture.

Le processus vise à soutenir différents 
participants pour renforcer / améliorer les 
capacités d’accroître de manière systématique 
la sécurité alimentaire des maisons. Les 
groupes cibles seraient principalement (a) 
les fonctionnaires dans les ministères; (b) 
les enseignants-formateurs, les conseillers 
et les agents de sensibilisation; (c) les 
agriculteurs, principalement les femmes, qui 
sont responsables de la culture.

Il est également convenu de faire des efforts 
concertés pour établir des comités nationaux 
(CN) et rejoindre la CIID. Au cours des 12 
- 18 prochains mois, les pays suivants ont 
manifesté leur intérêt d'organiser les Comités 
Nationaux : la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, 
le Mozambique et le Madagascar. Au début, 
tous les pays mentionnés identifieront les 
«champions», qui vont assurer le processus 
de formation des équipes et l'organisation des 
Comités Nationaux. Cette étape sera suivie 
d’un soutien politique et d’une liaison entre les 
pays. Dans ce processus, il est important de 
mettre en évidence les avantages qu’auront 
les membres après l’adhésion à la CIID.

La stratégie globale a été définie et les 
détails seront formulés en coopération avec 
les Présidents de SARIA et du Groupe de 
Travail Régional Africain afin de les mettre 
au point définitif lors des réunions CIID en 
juin 2012. Cela nous permettra de mobiliser 
les ressources humaines et financières. La 
réunion a également planifié une visite à 
l’Institut de recherche sur les légumes et les 
plantes ornementales et une présentation sur 
l'irrigation goutte à goutte par M. Felix Reinders.

     La CIID sur 
Vous pouvez maintenant utiliser Facebook 
pour la communication informelle entre les 
membres qui manifestent l’intérêt commun et, 
donc promouvoir leurs activités. Le Bureau 
central CIID, après le lancement du bulletin 
électronique hebdomadaire (anglais) plus tôt 
ce mois et du bulletin électronique en version 
française sur une base expérimentale, a fait 
des efforts d’utiliser la dernière technologie en 
établissant une «page Facebook" disposant 
d’un espace de discussion pour ses membres.
La CIDI invite tous à y participer activement 
et à enrichir la plate-forme créée récemment 
par l'inscription sur la boîte de «Voulez-
vous, aimez-vous ou commentaires sur cette 
page?" qui apparaît sur le côté droit de la 
page Facebook CIID <http://www. facebook.
com / icidat>.
Vous pouvez nous adresser vos avis et 
suggestions pour faire cette nouvelle section  
«Facebook» plus utile à la communauté 
CIID. Tout au début, nous prions les jeunes 
professionnels à joindre ce groupe et à mener 
ces communications vers la fin plus fructueuse.

Réunion des Secrétaires 
Généraux de la CIID et de 

l’ANAFIDE
M. Avinash C. Tyagi, Secrétaire Général de 
la CIID, a assisté au premier atelier régional 
de l’UN-Eau sur «l'utilisation sécurisée des 
eaux usées en agriculture» sur les pays 
de l’Afrique occidentale, organisé les 18-19 
février 2012 à Marrakech au Maroc. Ont 
participé à cette événement les participants 
des départements des ressources en eau/ 
d'irrigation, les institutions de santé publique, 
des ministères sur l'eau et l'assainissement 
de 18 pays. 

Le Secrétaire Général Avinash Tyagi y 
a prononcé un discours sur la nécessité 
d'approches politiques intégrées pour traiter 
les problèmes.

Le SG a saisi cette occasion de rencontrer les 
membres de bureau de l'Association Nationale 
des Améliorations Foncières de l'Irrigation, du 
Drainage et de l'Environnement (ANAFIDE). 
La réunion fut tenue au siège de l’ANAFIDE 
et a été assistée par Dr Abdellahfid Debbarh, 
Secrétaire Général de l’ANAFIDE et Directeur 
général du Ministère de l'Agriculture du Maroc. 
M. Tyagi a encouragé l’ANAFIDE à reprendre 
son rôle actif au sein des Groupes de travail 
CIID comme dans le passé.

A cette occasion, ils ont discuté les 
possibilités de mettre en place une unité de 
soutien technique pour le développement 
du projet d'irrigation pour la présentation 
des propositions viables de manière techno-
économique aux agences de financement. 
L’ANAFIDE a exprimé sa volonté de fournir 
un soutien total, en particulier, aux pays 
africains francophones. L’ANAFIDE réalise 
la publication trimestrielle sur "Hommes, 
Terre & Eaux". Depuis 1959, le Maroc était 
un Comité national actif de la CIID. Dans le 
passé, il a fourni un Président et deux Vice 
Présidents. Nos félicitations à l’ANAFIDE pour 
ses grandes réalisations.

Réunion avec le  
Vice Ministre du Vietnam

Au cours du 6ème FME, le Secrétaire Général 
a rencontré le Prof. Dao Xuan HOC, Vice 
Ministre du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural du Vietnam. Le Vietnam 
a fait d'énormes progrès dans le domaine du 
développement des installations d'irrigation 
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Pour complément d’informations, aller au site 
web : <http: //www.encid. org.eg/idw11>

Prolongation des dates : Soumission des 
résumés - 30 avril 2012 et soumission des 
rapports intégraux - 30 juin 2012.

Contacter: Prof. Dr. Mohamed Hassan Amer, 
ENCID Chairman , E-mail: encid@ link.com.eg

Appel à communications - 
Atelier international sur  
«la Gestion d’adaptation  

aux crues»
Un atelier international sur "la Gestion 
d’adaptation aux crues» (AFM) sera organisé 
par le Groupe de travail CIID sur les Approches 
Globales de la Gestion des Crues (GT-AGGC) 
le 25 juin 2012 lors du 63ème Conseil exécutif 
international (CEI) et de la 7ème Conférence 
régionale asiatique (CRAs), à Adélaïde, en 
Australie.

Suivent les sous-thèmes de l’atelier - (i) 
modifications du système hydraulique, (ii) 
stratégies d'adaptation aux changements 
climatiques, (iii) adaptation aux incertitudes 
liées à la gestion des crues, (iv) évolution et 
stratégies de la gestion adaptative, (v) gestion 
adaptative de la planification des ressources 
en eau, et (vi) études de cas sur l'efficacité 
et l'efficience de l'AFM, histoires de réussite 
de l'AFM, leçons apprises (dans l'absence de 
l'AFM), et les avantages-coûts.

Dates limites: Soumission des résumés en 
600 mots (en format word) - 31 mars 2012 
et soumission des rapports intégraux – 30 
avril 2012

Contacter: Dr. Kamran Emami (Iran), 
Workshop Chair, E-mail: emami@ kuritkara.
com, kkemami@gmail.com and Dr. Vijay K. 
Labhsetwar, Workshop Coordinator, E-mail: 
icid@icid.org 

Coréen des Irrigations et du Drainage (KCID), 
et d’autres responsables (y compris le VP 
Kim Cheol) et ont tenu des discussions 
fructueuses concernant l'organisation du 
22ème Congrès. La fraternité CIID réserve 
un accueil chaleureux à M. Park, Jae-Soon 
et exprime ses remerciements à M. Hong-
Pyo Lune, ancien Président, pour ses 
excellentes contributions à la CIID. Suivent 
les coordonnées du Dr Park –

Dr. Park, Jae-Soon, President and Chairman 
of Korean National Committee on Irrigation 
and Drainage (KCID), Korean National 
Committee on Irrigation and Drainage (KCID), 
1031-7 Sa-dong, Sangnok-gu, Ansan-Si, 
Gyeonggi-do 425-170, Republic of Korea. Tel: 
+82 31 400 1755/1758, +82 31 400 1759; 
Fax: +82 31 406 7278; E-mail: kcidkr@gmail.
com, kcid@ekr.or.kr 

Relève de la garde au THACID 
(Thaïlande)

Le Comité National Thaïlandais des Irrigations 
et du Drainage (THACID) a informé que M. 
Lertviroj Kowattana et M. Suthep Noipairoj ont 
pris la charge du Président et du Secrétaire 
Général du THACID respectivement. Suivent 
leurs coordonnées:

Mr. Lertviroj Kowattana, Director General, 
Mr. Suthep Noipairoj, Deputy Director 
General of Royal Irrigation Department 
and Chairman of Thai National Committee 
on Irrigation and Drainage (THAICID), 811 
Samsen Road, Dusit, Bangkok 10300, 
Tel: +662 243 6963, Fax: +662 243 
1739, E-mail: thaicid123@gmail.co; and 
Website: http: // www.rid.go.th/Thaicid 

La fraternité CIID réserve un accueil 
chaleureux à M. Lertviroj Kowattana et 
M. Suthep Noipairojet, et exprime ses 
remerciements à M. Chalit Damrongsak 
(ancien Président) et M. Vira Vongsangnak 
(ancien Secrétaire Général), pour leurs 
excellentes contributions à la CIID. 

Prix WatSave CIID 2012 
L’appel est lancé aux candidatures pour 
le Prix Watsave CIID 2012. Les Prix sont 
décernés aux experts de quatre catégories: 
(i) Technologie, (ii) Gestion Innovatrice 
de l’Eau, (iii) Jeunes Professionnels et 
(iv) Fermiers. Les candidatures ainsi que 
le formulaire d’inscription dûment rempli 
devront parvenir par les Comités Nationaux 
au Bureau Central avant le 30 mars 2012. 
Pour complément d’informations, aller au 
site web <www. icid.org/awards.html> 
ou contacter: Dr. Vijay K. Labhsetwar, 
Directeur, CIID à icid@icid.org.

m

Nouvelles des Comités 
Nationaux CIID

ETCID (Ethiopie) 

M. Teshome Atnafie Guyo assure maintenant 
la charge du Président du Comité Ethiopien 
des Irrigations et du Drainage (ETCID). Ses 
coordonnées– 

Mr. Teshome Atnafie Guyo, Chairman 
of Ethiopian Committee on Irrigation 
and Drainage of ICID (ETCID), Ministry 
of Water and Energy, P.O. Box: 
5744/5673, Addis Ababa, Ethiopia, E-mail: 
teshome987@ yahoo.com 

La fraternité CIID réserve un accueil 
chaleureux au nouveau Président de l’ETCID, 
M. Teshome Atnafie Guyo et exprime ses 
remerciements à M. Mekonnen Loulseged, 
ancien Président de l’ETCID, pour ses 
excellentes contributions à la CIID.

GECID (Allemagne) 

Le Ministère fédéral de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la protection des 
consommateurs (BMELV) a informé que 
M. Theo Augustin assurera la charge du 
Président du GECID. Il remplace le VPH Dr 
Eiko Lübbe. La fraternité CIID réserve un 
accueil chaleureux à M. Theo Augustin et 
exprime ses remerciements au VPH Dr Eiko 
Lübbe, ancien président du GECID pour ses 
excellentes contributions à la CIID. Suivent 
les coordonnées de M. Theo Augustin:

Chairman, German National Committee 
of ICID (GECID), Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Ref. 415, Ländliche 
Infrastruktur, Rochusstrasse 1, 53123 
Bonn, Germany. Tel: +49(0) 228 99 529 
4365; Fax: +49(0) 228 99 529 4262, 
Email: 415@ bmelv.bund.de 

JNC-ICID (Japon) 

Les coordonnées du Dr. Shigetaka Taniyama, 
Vice Président Hon. de la CIID.: 

Postcode 336-0021, 4-8-15, besho, 
Minami-ku, Saitama-city, Japan. Tel: 
+048-863-2343 and E-mail address 
<taniyama@msc. biglobe.ne.jp> 

Nouvelle direction au KCID (Corée)

Au 6ème FME à Marseille, le Président 
Gao et le Secrétaire Général ont rencontré 
Dr Park, Jae-Soon (Corée), qui a pris la 
charge du Président du Comité National 
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La Revue CIID «Irrigation et Drainage» est maintenant 
disponible à titre gratuit aux Membres de Bureau, 
des organes de travail CIID et aux abonnés, via la 
bibliothèque Wiley En ligne. Les facilités suivantes 
sont disponibles:

• Disponibilité des articles en format PDF qui facilite 
la lecture;

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

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

• Service offert par Wiley : envoi gratuit par e-mail 
de Table des Matières de la Revue CIID dès 
qu’un numéro en est publié sur le site web.

NOTE: Lien avec le nouveau site web de Wiley: http://
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1531-
0361

Pour l’année 2012, un numéro d’inscription est 
donné à chaque membre de Bureau CIID, membre 
des organes de travail, et à chaque abonné. Votre 
adresse e-mail est aussi le nom d’usager. Vous 
pouvez choisir votre mot de passe.

Le Numéro 61.1 (mars 2012) est maintenant disponible 
sur le site web - le numéro spécial sur «  Deltas en 
Europe: Gestion intégrée de l’eau pour l’utilisation 
de la terre à but multiple dans les régions côtières 
plates ». Cliquez sur <http://onlinelibrary.wiley.com/
journal/10.1002/(ISSN)1531-0361> pour avoir accès 
direct à la Page d’Accueil de la Revue « Irrigation 
et Drainage » au site Wiley.

César González-Cebollada et Bibiana Macarulla 
Analyse comparative des méthodes de conception 
des réseaux d'irrigation sous pression

N. Dercas et J. D. Valiantzas 
Application et comparaison de deux méthodes 
explicites pour le dimensionnement des réseaux 
simples d'irrigation.

Sarfraz Munir, Bart Schultz, F.X. Suryadi et Luna 
Bharati 
Évaluation de la performance hydraulique contrôlée 
en aval par des canaux d'irrigation Maira-PHLC dans 
le cadre des exploitations d'irrigation agricole 

Seied Mehdy Hashemy et Mohamad Javad Monem 
Amélioration de l'exploitation et de la maintenance des 
réseaux d'irrigation par la méthode des K-moyennes: 
une étude de cas du réseau d'irrigation Qazvin.

Revue CIID disponible En Ligne
Wafa Ghazouani, Serge Marlet, Insaf Mekki, Larry 
W. Harrington et Alain Vidal 
Pratiques individuelles des agriculteurs et gestion 
collective de l'irrigation: Pourquoi ne s'accordent-elles 
pas dans l'oasis de Fatnassa?

Aliasghar Montazar et Behzad Azadegan 
Effets de l'utilisation saisonnière de l'eau et de 
l’application des engrais azotés sur les indices de la 
productivité de l’eau dans la culture du blé 

Kaushal K. Garg, Luna Bharati, Anju Gaur, Biju 
George, Sreedhar Acharya, Kiran Jella et B. 
Narasimhan 
Cartographie spatiale de la productivité de l'eau 
agricole à l'aide du modèle SWAT dans la partie 
supérieure du bassin de Bhima en Inde

Mahdi Sarai Tabrizi, Masoud Parsinejad et Hossein 
Babazadeh 
Efficience du séchage partiel des racines pour 
optimiser la production des cultures de soja dans 
les régions semi-arides

A. R. Kiani et S. M. Mirlatifi 
Effet de différentes quantités d'irrigation d'appoint et 
de salinité sur le rendement du blé hivernal (Triticum 
aestivum) et sur l’efficience de l'eau 

S.M. Kashefipour, M.K. Sadr et A.A. Naseri 
Modélisation de la salinité de l'eau de drainage pour 
les terres agricoles en vertu du lessivage en utilisant 
des réseaux neuronaux artificiels

Meng Hu, Shaozhong Kang, Jianhua Zhang, 
Fusheng Li, Taisheng Du et Ling Tong 
Utilisation potentielle de l'eau salée pour irriguer les 
plantes du rideau protecteur dans la région aride

Shazia Afreen et Faqir Muhammad 
Analyse de la fréquence des crues des divers 
barrages du Pakistan

G. N. Pradeep Kumar et P. Srinivas 
Evaluation des ressources en eau souterraine et 
considération de l’état de développement des eaux 
souterraines dans un bassin - étude de cas

Ir. M. Gopalakrishnan 
21ème Congrès CIID 2011, Téhéran, Iran: Productivité 
de l'eau vers la sécurité alimentaire

Rédacteurs hôtes et arbitres 2011
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