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Chers amis,

N o u s  h a b i t o n s 
un monde qui se 
transforme rapidement 
sous tous ses aspects: 
t e c h n o l o g i q u e , 
politique, économique 
et environnemental. 
Ce qui semble statique 
c’est notre lut te 
continue contre la faim, même si la dynamique 
de cette lutte est en train de changer. 
La sécurité alimentaire reste aujourd'hui 
l’une des préoccupations majeures de la 
communauté mondiale. La gestion effi cace 
de l'eau demeure un élément fondamental 
pour assurer la sécurité alimentaire dans 
sa totalité à différents niveaux: mondial, 
régional, national ainsi qu’au niveau de la 
maison. Et, cette année, c’est le thème de 
la Journée Mondiale de l’Eau: l'Eau pour la 
sécurité alimentaire.

Nombreux Comités Nationaux sont activement 
engagés avec leurs parties prenantes et ont 
commémoré la JME cette année - le Népal, 
le Pakistan, la Turquie et l'Ukraine, pour 
en nommer quelques-uns. La vision de 
la CIID d’améliorer la fourniture mondiale 
de l’alimentation et de la fi bre textile pour 
tous exige des efforts collectifs de diverses 
parties prenantes. A travers la célébration de 
la JME, les CN ont poursuivi leurs efforts 
dans cette direction.

Dans la période d’un mois, quand la 
communauté se réunit à la 63ème 
réunion du Conseil Exécutif International à 
Adélaïde, en Australie, elle poursuivra ce 
programme. Nous allons délibérer sur les 
recommandations du Comité spécial chargé 
de réviser les Statuts pour effectuer notre 
décision de Téhéran de faire la CIID plus 
globale, en invitant de nombreuses parties 
prenantes – experts individuels, institutions 
et entreprises privées en tant que Membres 
directs de la CIID, en particulier des pays 
où ces acteurs ne sont pas en mesures de 
rejoindre la communauté CIID à travers leurs 
comités nationaux en raison des Statuts 
de ces CN.

Comme toutes nos réunions annuelles, 
cette réunion fournira également l'occasion 
à  formuler des activités que le réseau a 

entrepris depuis l’année dernière, c'est-à-dire 
depuis la tenue de la 62ème réunion du CEI 
en octobre 2011. Après l'année du Congrès, 
ce sera la première réunion sous la jeune 
direction de notre nouveau Président Dr Gao 
Zhany. Précédé par les réunions des groupes 
de travail et des comités permanents, l'ordre 
du jour de la réunion la CEI est pleine. Je 
voudrais saisir cette occasion à attirer votre 
attention sur quelques-unes des questions 
importantes que vous aimeriez discuter parmi 
les membres de votre Comité national avant 
d’arriver à Adélaïde.

Une question importante qui émerge 
automatiquement de nos efforts d’apporter une 
plus grande inclusivité c’est la restructuration 
des réunions CIID en lançant le Forum 
Mondiale d’Irrigation proposé d'organiser 
dans l’année avant l’année du Congrès. 
L'idée initiée par notre Président possède le 
potentiel de réunir tous les acteurs impliqués 
dans la gestion de l'eau agricole en général 
et l'irrigation en particulier, et sera discuté à 
la réunion du CPSO.

Le Forum Mondial d'Irrigation (WIF), conçu sur 
les lignes du Forum mondial de l'eau, une fois 
approuvé par la CEI, aura pour but de faciliter 
la discussion sur les solutions à disciplines 
multiples et à parties prenantes multiples 
pour une meilleure gestion de l'eau agricole. 

Ce qu’émerge également d’une plus grande 
intégration du fonctionnement du réseau la 
CIID c’est la nécessité d'une meilleure stratégie 
de communication. Nous sollicitons votre 
évaluation des moyens de communication 
actuels et des propositions à ce sujet. Dans 
un effort d’examiner l’état actuel et d’élaborer 
une nouvelle stratégie, nous sollicitons dix 
minutes de temps de votre part pour remplir 
une enquête en ligne.

La semaine dernière, les dirigeants et les 
différentes parties prenantes se sont réunis 
au Caire, Égypte lors de la Semaine africaine 
de l'eau et a délibéré sur le sujet «l'Eau 
pour la croissance en Afrique». Dr Hesham 
Kandil, Ministre des Ressources en Eau et de 
l’Irrigation en Egypte fut élu le Président de 
l'AMCOW pour les deux prochaines années. 
A part cela, il y a eu un certain nombre de 
développements, petits mais importants en 
Afrique, impliquant les CN ainsi que les groupes 
régionaux tels que le SARIA et l’ARID. Nous 
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Préparation pour l'avenir .... Adélaïde 2012 
Inscription commence

Frais d’inscription réduits à 
premier à arriver – 25 mai 2012

L e  C o m i t é 
d ’organisat ion a 
prolongé la date 
limite pour les frais 
d'inscription réduits 
au 25 mai 2012. Vous 
êtes donc invités à se 
dépêcher et à vous 

inscrire avant le 25 mai 2012 à bénéfi cier 
des frais d’inscription réduits de 990 dollar 
australien. Cependant, ce délai ne devrait pas 
avoir un effet préventif sur tous les inscrits, qui 
font face aux problèmes véritables de s’inscrire 
à cette date. Selon le cas, une prolongation de 
deux semaines peut être considérée par M. Ian 
Atkinson, co-président de la Conférence. Prière 
de lui communiquer au plus tôt possible. Les 
organisateurs cherchent également les moyens 
pour faciliter le paiement sur place pour ceux 
qui ont des problèmes réels avec le paiement 
d’avance. Cette facilité sera accordée à ceux 
qui écrivent à M. Ian Atkinson <ian.atkinson@
irrigation.org> expliquant leur diffi culté à faire 
le paiement en ligne.

Réduire l'empreinte de 
carbone
Dans un effort de contribuer 
aux efforts mondiaux de 
réduire des gaz contribuant 
à effet de serre et de sauver 
des arbres, nous sollicitons 
votre collaboration pour 
réduire la consommation 
de papier lors des réunions 
du CEI. Nous vous prions 
de télécharger l'ordre du 
jour des diverses réunions 
du site web <http://www.

icid.org/agenda.html >  et d’utiliser la copie 
électronique de l'ordre du jour lors des 
réunions. Les rapports des Présidents des 
Groupes de travail et des Comités permanents 
seraient également mis à la disposition par 
voie électronique au cours de la réunion. 
Prière de vous vous rappelez de porter vos 
Notebooks / iPads avant d'embarquer sur le 
vol à Adélaïde.

mai 2012
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espérons que ces mesures conduiraient à 
une plus grande implication de nombreux 
autres pays de la région aux activités de la 
CIID. Le Groupe de travail régional africain 
sera délibéré sur la stratégie de renforcement 
des capacités de la région.

Divers groupes de travail bénéfi cieront de 
rencontre direct pour poursuivre les activités 
défi nies dans leurs mandats, d'échange 
des expériences et de volonté de produire 
des résultats tangibles: enquêtes, lignes 
directrices ou notes techniques. Les membres 
ont maintes fois, par le biais de divers 
forums et en privé, exprimé la nécessité 
d'améliorer l'effi cience des groupes de travail, 
qui constituent un mécanisme important de 
partager les expériences et de développer 
des résultats techniques pour l'ensemble de 
la communauté. Le CPAT délibèrera sur les 
actions concrètes et proposera leur mise en 
œuvre formelle par le CEI.

Comme nous nous réunirons lors de 
Rio +20 qui est destiné à apporter de 
nouveaux engagements de la communauté 
internationale pour travailler vers un modèle 
de développement plus durable, il nous faut 
prendre des nouveaux engagements lors 
de nos délibérations à Adélaïde. Car, la 

fourniture de l'irrigation à la grande partie 
de l'agriculture pluviale est la clé pour 
rendre l’économie plus verte, la lutte contre 
la pauvreté et le développement durable à 
travers la création de richesses équitable et 
la sécurité alimentaire.

Par conséquent, je vous encourage à vous 
inscrire aux événements d’Adélaïde 2012 au 
plus tôt possible pour bénéfi cier des frais 
d’inscription réduits pour participer au CEI 
où vous pouvez infl uencer sur une multitude 
de décisions. La ville hôte d'Adélaïde donne 
l'occasion à découvrir une abondance de 
projets locaux dans le plus sec d’Etat de 
l’Australie du Sud.

Suite à la réunion du CEI, vous pouvez 
participer aux visites techniques et apprendre 
comment la situation sèche a été convertie 
par la pleine utilisation de la technologie 
et la bonne gouvernance. A même temps, 
préparez-vous à être gâté par les régions 
du monde des vins célèbres.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Enquête CIID En ligne 
La réussite de n'importe quel réseau dépend 
en grande partie de la façon dont les différents 
membres, les groupes et les membres des 
comités communiquent les uns avec les autres 
et sont tenus informés des activités visant à 
créer des synergies dans leurs actions. Ces 
Actualités, Nouvelles et site web CIID sont 
les principaux outils de communication de la 
CIID. Nous évaluons la façon dont ces outils 
performent et leur effi cacité en vue de les 
améliorer le cas échéant, pour vous rendre 
un mieux service. Par le moyen de cette 
enquête en ligne, nous aimerions connaître 
vos opinions, propositions et attentes en tant 
qu’un individu sur l'effi cience de ces outils. 
Nous avons également largement adressé 
cette «Enquête de satisfaction» à nos comités 
nationaux, aux présidents et aux membres 
des organes de travail CIID, aux membres de 
Bureau actuels et anciens et aux organisations 
internationales partenaires. Je vous prie de 
consacrer 10 minutes de votre temps pour 
remplir ce questionnaire et soit un partenaire 
dans l'amélioration de ces outils.

L'enquête est menée en ligne par le site 
Web CIID (http://www.surveymonkey.com/s/
V5VPL2N, http://www.surveymonkey.com/s/
BKCJPGN).

Les commentaires reçus seront analysés et 
présentés lors des réunions du C-RP&P / du 
CPSO à Adélaïde, en Juin 2012.

Atelier du SARIA 
L’Association d'irrigation régionale sud africaine 
(SARIA) a tenu avec succès son atelier annuel 
et sa réunion du comité de direction les 14-
16 mars 2012 à Pretoria, Afrique du Sud. Le 

SARIA vise à améliorer la communication, la 
recherche, la formation et le développement 
de la science et des technologies appropriées 
en matière d'irrigation et de drainage pour 
l'éradication de la pauvreté et le développement 
économique afi n d'améliorer les moyens de vie 
des habitants des pays de la Communauté du 
développement sud africain (SADC).

Cette année, les participants de l'atelier 
comprenaient les représentants de 11 pays 
de la SADC. L'atelier a commencé par une 
visite technique à ‘Agricultural Research 
Council-Vegetable and Ornamental Plants 
Institute (ARC-VOPI)’  à Roodeplaat, Pretoria, 
le 14 mars 2012. Les membres de SARIA ont 
visité la banque de gènes de l'ARC-VOPI, 
l'unité de la culture hydroponique, les abris, 
et les essais sur le terrain pour les cultures 
indigènes. L'événement de 3 jours a mis 
l’accent sur la réunion du Comité de Direction 
de SARIA, présidé par Dr Molete du Lesotho, 
qui a eu lieu le 15 mars 2012. A cette réunion, 
le VP Backeberg a proposé un plan d'action 
pour accélérer la mise en place des comités 
nationaux de SARIA, lequel a été discuté par les 
membres de SARIA et a convenu l’approbation 
de ces membres. M. Felix Reinders, VPH et 

Président du SANCID, a fait une présentation 
intéressante sur: «Irrigation goutte à goutte: 
Principes et pratiques". Le dernier jour de 
l'atelier, 16 Mars 2012, les Comités nationaux 
du  SARIA (Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie) 
qui sont membres de la CIID avec les pays 
(Zimbabwe, Zambie et Malawi) qui envisagent 
de rejoindre la CIID, ont fait des présentations 
sur leurs structures organisationnelles et leurs 
activités. La prochaine réunion du comité de 
direction du SARIA et un atelier est prévu 
de tenir en février / mars 2013 dans l'un des 
pays de la SADC.

IFPRI lance le Rapport 
mondial sur les politiques 

alimentaires
L'Institut International de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) a publié son 
premier Rapport mondial sur les politiques 
alimentaires. Le rapport fournit un aperçu des 
changements politiques majeurs aux niveaux 
mondial, régional, national et local, ainsi que 
leur importance par rapport à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Le rapport propose de maintenir les questions 
de politique alimentaire sur l'agenda mondial et 
pourrait servir de référence aux décideurs et 
aux parties prenantes lors des discussions sur 
le développement mondial. Le communiqué dit 
que les économies émergentes telles que le 
Brésil, la Chine et l'Inde, ainsi que le secteur 
privé et les organisations philanthropiques 
ont aussi soulevé leur voix pour le système 
alimentaire mondial à travers les plates-formes 
mondiales telles que la réunion du G20 et le 
Forum économique mondial.

"La plupart de l'année 2011, les prix mondiaux 
des produits alimentaires et la volatilité 
des prix alimentaires restaient élevés. Les 
Sécheresses, les inondations, les tremblements 
de terre posent une menace à la sécurité 
alimentaire, et provoquent l’augmentation 
de la faim et la malnutrition dans les zones 
touchées par ces catastrophes naturelles. 
Cependant, l’année 2011 a constaté des 
gains importants en faveur de l'agriculture, 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 
de la réduction de la pauvreté mondiale. Le 
domaine agricole a avancé dans l'ordre du jour 
du développement international, et a donné 
lieu à l’augmentation des investissements 
dans ce secteur", a expliqué le communiqué. 

La situation existante imminente de l’année 
2012 sera poursuivie des prix élevés 
et volatils des produits alimentaires, de 
l’augmentation des prix du pétrole, de la 
menace des phénomènes météorologiques 
extrêmes accentuée par les changements 
climatiques tels que la sécheresse dans le 
Sahel, et les crises fi nancières aux États-
Unis et en Europe. Tous ces éléments ont 
infl ué et continueront d'infl uer sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des populations 
pauvres et affamées. Pour complément 
d’informations, aller au site web: http://www.
ghanabusinessnews.com/2012/04/24/ ifpri-
launches-global-food-policy-report/ for more 
information on the subject.
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Effi cience et productivité 
de l'irrigation: Echelles, 
systèmes et sciences

Un numéro spécial de la Revue de la Gestion 
d’eau agricole sur l’Effi cience et la productivité 
de l'irrigation est disponible sur le site web 
<http://www.journals.elsevier.com/agricultural-
water-management/> et nous pouvons chercher 
108 volumes sur <http://www.sciencedirect.
com/science/journal/03783774/108>. Les 
documents disponibles par le biais des liens 
ci-dessus sont les résultats d'une réunion 
tenue à Londres en novembre 2008 par l’ICID.
UK sur le sujet «Vers une écologie politique 
sur l’effi cience et la productivité de l'irrigation 
et l'utilisation de l’eau". Les rapports de ce 
numéro correspondent en général à l'inspiration 
initiale d’explorer la science, les discours et les 
encadrements politiques de l'effi cience et la 
productivité d'irrigation - mais les auteurs ont 
retenu leur choix de poursuivre leurs propres 
idées et interprétations.  <http://www.uea.ac.uk/
dev/People/staffresearch/blankfordresearch/
iciddevtalk08>

Forum asiatique de l'irrigation
La Banque asiatique du développement 
(ADB) a organisé le Forum asiatique de 
l'irrigation au siège de l’ABD à Manille les 
11-13 avril 2012. M. Gao Zhanyi, Président 
CIID, a fait une présentation principale sur 
les réponses d'irrigation pour relever les 
défi s de la volatilité, la vulnérabilité et les 
changements dans l'agriculture. Le Prof. Gao 
a rappelé les rôles essentiels jouaient par les 
associations gouvernementales, les agents 
de gestion, les usagers de l'eau rendant 
l'irrigation plus productive et plus sensible 
aux besoins des usagers. L’ADB continue à 
soutenir les investissements dans l'irrigation. 
Prière de télécharger les documents et les 
présentations de : http://www.scribd.com/
collections/3566991/2012-Asian-irrigation-
Forum. Pour plus de détails, contacter : Ir. 
Ian W Makin (E-mail: imakin@adb.org).

Forum des Jeunes 
professionnels 

Les aspirations doivent être entretenues pour 
l’avenir de la CIID. Dans certaines régions, 
les fora des  jeunes professionnels ont été 
organisés avec succès, par exemple, au cours 
des 24ème et 25ème Conférence Régionale 
Européenne en mars 2011 en France et 
en mai 2011 aux Pays-Bas respectivement. 
Cependant,  les progrès réalisé sur le 
développement de l'Annuaire des Jeunes 
professionnels et l’initiation des Lettres FJP 
sont loin d'être encourageants. C'était une 
question de grande préoccupation, aucune 
nomination n'étant reçue pour le Prix WatSave 
des jeunes professionnels en 2011.

Les activités des jeunes professionnels doivent 
être mises en évidence par tous les Comités 
nationaux afi n de promouvoir et d'encourager 
la participation des membres aux événements 
CIID. Le soutien fi nancier de chaque Comité 
National est très important pour la réussite 

du FJP et de le rendre plus actif. Il est 
nécessaire d’accorder les opportunités aux 
jeunes professionnels pour développer leur 
créativité. Suivent les activités où les jeunes 
professionnels peuvent aider le Comité 
National:

•  Préparation et publication du bulletin 
d'information de la CN,

•  Préparation des archives de tous les 
anciens événements,

•  Organisation des séminaires, 

•  Organisation des concours scientifi que / 
technique pour les jeunes professionnels 
dans le secteur d'eau,

•  Traduction des livres et des documents 
pertinents dans la langue nationale,

•  Soutien dans l’organisation du congrès et 
d’autres conférences,

•  Organisation des événements parallèles 
pour les jeunes professionnels au cours 
des Congrès, Conférences,

•  Sondages d'opinion pour savoir l'effi cacité 
des activités des Comités Nationaux, et

•  Actualisation du site Web du Comité 
national,

Nous nous attendons les informations sur 
les dispositions prises par d’autres CN dans 
l'établissement du FJP.

Sécurité alimentaire et 
hydrique – commémoration 

de la Journée Mondiale 
de l’Eau par les Comités 

Nationaux 

NENCID (Népal)

Sous l’égide du Secrétariat de la Commission 
d'Eau et d'Energie (SCEE, membre du 
NENCID), le NENCID a organisé la Semaine 
Nationale de l’Eau du Népal 2012 du 17 au 
23 mars 2012 pour commémorer la Journée 
mondiale de l'eau 2012, portant sur le thème 
"la sécurité alimentaire et hydrique". Suivent 
les programmes de la semaine:

•  Identifi cation des problèmes liés à l'eau 
tout en mettant l’accent sur la sécurité 
alimentaire et la gestion durable des 
ressources en eau au Népal,

•  Sensibilisation de tous les parties prenants, 
des décideurs politiques au grand public 
sur l'importance de la gestion durable 
des ressources en eau pour assurer la 
sécurité alimentaire,

•  Amélioration de la compréhension du public 
et des étudiants sur la qualité de l'eau, 
conservation de l'eau et les questions 
connexes, et

•  Collaboration entre les organisations et 
institutions relevant des secteurs de l'eau 
et de l'environnement.

Au cours de la semaine, les représentants 
des membres du NENCID venant des bureaux 

tels que le Département de l'Irrigation, le 
WECS, le Département de l’Agriculture, 
l’Association népalaise des Ingénieurs, et 
d'autres membres du NENCID on participé 
activement au programme.

PANCID (Pakistan)

La session inaugurale de la Journée mondiale 
de l'eau 2012 a été présidée par l'Ing. Syed 
Raghib Abbas Shah, membre (Eau) du 
WAPDA. Dans son discours d’accueil, l'Ing. 
RK Anver, vice-président du Congrès, a 
mis l’accent sur l'explosion démographique, 
le scénario d'eau du pays et l'insécurité 
alimentaire. Ing. Syed Raghib Abbas Shah, a 
dissipés l'impression que les gouvernements 
fédéral et provincial ne sont pas sérieux 
vers la question de la pénurie d'eau. La 
séance d'une journée s'est terminée par des 
recommandations suivantes:

•  L’approche « business-as-usual » ne 
marchera plus maintenant,

•  Renversement de la situation critique de 
pénurie d'eau et de pénuries alimentaires 
pour faire le pays auto-suffi sant,

•  Gestion intégrée des ressources en eau 
/ conservation à tous les niveaux par le 
biais des techniques de haute effi cacité 
d'irrigation, la gestion des terres par le 
biais de meilleures pratiques agricoles,

•  Construction de méga, moyen et petit 
réservoirs est nécessaire pour compenser 
en réduction de la capacité du réservoir 
par la sédimentation et pour satisfaire 
l’exigence de l'eau supplémentaire et de 
lutte contre les inondations grâce à une 
meilleure réglementation,

•  Cultivation des zones de culture par rapport 
à l'approvisionnement en eau disponible,

•  Sensibilisation sur la qualité de l'eau 
et l'épuisement des eaux souterraines, 
l’arrêt de la salinisation secondaire et de 
la pollution de l'aquifère,

•  Augmentation de la recharge des eaux 
souterraines ainsi que la régulation des 
eaux souterraines,

•  Traitement des effl uents salins pour l’usage 
en agriculture. Commencement d’un 
programme national pour la surveillance 
continue de la qualité de l'eau de drain. 
Utilisation des drains de qualité marginale 
et utilisable de l’eau pour l’agro-foresterie 
saline.

Nouvelles des Comités 
Nationaux CIID

TUCID (Turquie)

La réunion sur «l'Eau et la sécurité alimentaire" 
fut tenue dans la Salle de la Conférence de 
la Direction générale DSI. Ont participé à 
cette occasion, le Directeur général M. Akif 
Özkaldı, les Directeurs généraux adjoints et 
les Chefs des départements. En outre, les 
Directeurs régionaux et le personnel du DSI 
ont également participé par vidéoconférence.
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62ème CEI et 7ème CRAs de la CIID 
à Adelaide, Australie – Dernières 
informations 
Le Comité National australien de la CIID 
(IACID) organisera la 62ème réunion du 
Conseil Exécutif International (CEI) et la 7ème 
Conférence Régionale Asiatique (CRAs) du 
24 au 29 juin 2012 à Adélaïde, Australie. La 
conférence porte sur le thème «Coopération 
régionale pour la sécurité alimentaire et 
hydrique ». Auront lieu à cette occasion, 
quatre ateliers internationaux / Séminaire des 
organes de travail CIID sur (1) la Gestion 
d’adaptation aux crues; (2) les Politiques 
des pays et les développements de l'eau 
pour la Bio-énergie et l'Alimentation; (3) 
l'Irrigation, la Qualité de l'eau, et les débits 
environnementaux; et (4) le Développement 
durable historique de l'eau: Leçons à 
apprendre. Un regard sur le «Programme 
préliminaire » est maintenant disponible sur 
le site Web de la conférence: www.irrigation.
org.au/2012

Les inscriptions sont maintenant ouvertes 
pour le plus grand événement d'irrigation 
jamais tenu en Australie. L'événement, 

organisé par l'irrigation Australia Limited se 
tiendra du 24 au 29 juin, au Centre de congrès 
d'Adelaide. La Conférence 2012 attend les 
participants au Conseil exécutif international 
de la Commission internationale des irrigations 
et du drainage (CIID) (du 24 au 28 juin), ainsi 
que la Conférence annuelle de l'irrigation 
Australia et l’Expositions professionnelle (du 
26 au 28). En même temps se déroulera 
la 7ème Conférence Régionale Asiatique 
CIID. Pour une période de quatre jours, la 
Conférence IAL offrira des séminaires sur les 
sujets essentiels relevant d'irrigation où les 
discours seront prononcés par les orateurs 
principaux du gouvernement, du domaine de 
l'agriculture et de l'horticulture, ainsi que des 
industries de l'environnement et du paysage. 
Les tendances futures d'approvisionnement en 
eau et l'irrigation seront également démontrées 
lors de cette conférence.

Le programme de la conférence a été 
développé avec une perspective sur les 
questions qui exerceront un impact sur 
les entreprises et l'industrie, au cours des 
12 prochains mois ainsi que les défi s qui 
se posent à un secteur encore en 
développement.

L'événement réunira des experts, des 
collègues et des associations de nombreuses 
régions géographiques pour partager les 
connaissances et développer des initiatives 
d'irrigation. Tout en occupant un espace de 
plus de 5000 mètres carrés, l’exposition 
mettra en vedette les entreprises telles que 
les fournisseurs d'équipements d'irrigation, 
les importateurs, les distributeurs et 
les détaillants. Toutes les personnes y 
présenteront leurs produits et leurs services 
à l'industrie d'irrigation. En faisant des 
références aux programme de la conférence, 
Ian Atkinson, Directeur général de l'Irrigation 
Australia a déclaré: "l’exposition offert une 
excellente occasion aux délégués nationaux 
et internationaux de se mettre au courant 
avec les derniers développements dans la 
technologie et la gestion. Complété par la 
plus grande exposition de l'hémisphère de 
sud, nous nous attendons à un événement 
intéressant à tout le monde qui connaît un 
grand succès".

Pour plus d'informations sur la Conférence 
de l'irrigation Australia 2012 et l’exposition 
commerciale, aller au site web: www.irrigation.
org.au/2012

Dans son discours d'ouverture, M. Akif 
Özkaldı, Directeur général du DSI, a 
souligné l'importance de l'eau en affi rmant 
que «l'eau» est la principale ressource pour 
la production alimentaire. Il a mis l’accent 
sur les investissements dans les barrages 
pour créer plus de stockages qui sont les 
principales ressources de l'irrigation dans le 
pays. Il a informé que la Direction générale 
est responsable de développer les ressources 
en terres et en eau depuis 1954 en Turquie 
et a construit 741 barrages et des réservoirs 
qui irriguent 3,32 millions d’ha de terres 
agricoles. Le GAP (Anatolien du sud-est) qui 
comprend les barrages, les projets d'énergie 
hydroélectrique, les investissements en 
irrigation sont gérés par la Direction Générale. 
Ce projet est considéré comme l'un des 
projets les plus grands du pays ayant la 
capacité de nourrir toute l'Europe quand il 
est terminé, at-il dit.

JNC-ICID (Japon)

M. Nobuyoshi Fujiwara sera le nouveau 
Secrétaire Général du Comité national japonais 
des irrigations et du drainage (JNC-ICID) après 
l’issue du mandat de M. Kunihiko Naitou. La 
fraternité CIID exerce son  accueil chaleureux 
à M. Nobuyoshi Fujiwara et exprime ses 
remerciements à M. Kunihiko Naitou pour ses 
contributions à la CIID. Les Coordonnées de 
M. Fujiwara:

Mr. Nobuyoshi Fujiwara, Secretary General, 
Japanese National Committee, ICID (JNC-
ICID), Project Planning Division, Rural 
Development Bureau, Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, 1-2-1, Kasumigaseki, 
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8950, Japan, Tel: 
+81-3-3595-6339; Fax: +81-3-3592-1481 
E-mail: jncid@nm.maff.go.jp

Evénements futurs

Evénements CIID

63ème Réunion du CEI et 7ème Conférence 
Régionale Asiatique, 24-29 juin 2012, Adélaïde, 
Australie. Contacter : Mr. Ian Atkinson 
(Australia), Chief Executive Offi cer, Irrigation 
Australia Limited (IAL), E-mail: IACID@
irrigation.org.au, ian.atkinson@irrigation.org.
au or SANE Events for Irrigation Australia 
Limited (IAL), E-mail:IAL2012@saneevent.
com.au, Site web de la Conférence Website: 
www.irrigation.org.au/2012. 

11ème Atelier International sur le Drainage 
(IDW), 23-27 septembre 2012, Le Caire, 
Egypte. Contacter: Prof. Dr. Mohamed Hassan 
Amer, ENCID Chairman (Egypt), E-mail: 
encid@link.com.eg, ENCID website: and IDW 
website : http://www.encid.org.eg/idw11

64ème Réunion du CEI et 8ème Conférence 
Régionale Asiatique, 29 septembre - 5 

octobre 2013, Mardin, Turquie. Contacter: 
Mrs. Serpil KOYLU, Turkish National 
Committee, ICID (TUCID), Delvet Mahallesi 
Inönü Bulvari No. 16, 06100 Cankaya, Ankara, 
Turkey, Tel/Fax :+ 90 312 425 4614, E-mail: 
tucid@dsi.gov.tr, serpil.koylu@dsi.gov.tr, 
Website: http://www.icid2013.org 

12ème Atelier International sur le Drainage 
(IDW), juin 2014, St. Pétersbourg, Russie. 
Contacter: Ms. Irena G. Bondarik, Secretary 
General, National Committee of the Russian 
Federation on Irrigation and Drainage (RuCID), 
E-mail:  ibond@online.ru, rusiptrid@mail.ru 

22ème Congrès CIID et 65ème Réunion 
du CEI, 14-20 septembre, 2014, Gwangju 
Metropolitan City, République de la Corée. 
Contacter : Ir. Hun Sun Lee, Korean National 
Committee on Irrigation and Drainage (KCID), 
E-mail: kcidkr@gmail.com, kcid@ekr.or.kr, 
Website : http://www.icid2014.org

D’autres événements 

14ème Congrès International sur la Tourbe 
intitulé «Les tourbières en équilibre", 
3-8 Juin 2012, Stockholm, Suède. Pour 
compléments d’informations, aller au site 
web : http://www.ipc2012.se.
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