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Chers amis,

Q u a n d  v o u s 
veillerez ces mots 
sur votre écran, les 
dirigeants du monde 
se réuniront à la 
belle ville de Rio 
de Janeiro - les 
dirigeants de tous 
les domaines: les dirigeants politiques, 
les scientifi ques, les chercheurs, les 
planificateurs, les ingénieurs, les 
sociologues, les économistes, les 
ingénieurs environnementaux et les 
activistes. Leurs points de vue peuvent 
différer, mais tous essaieraient de soulever 
leur voix pour infl uer sur le chemin à 
suivre pour arriver à «l'avenir que nous 
désirons». Rio +20 est une conférence 
disposée de la mise en œuvre de ce point 
de vue. Et toutes les parties prenantes 
doivent s'engager à travailler pour l'avenir 
que nous désirons. 

Suite à l'adoption de l'Ordre du Jour lors 
du Sommet de la Terre (CNUED), la CIID 
à son Congrès de La Haye en 1993 a 
décidé de créer le Programme mondial 
sur la conservation de l'eau. Au moment 
où nous nous réunissons à Adélaïde dans 
quelques semaines, le résultat de Rio 
+20 sera disponible. Nous tous, au CEI, 
devrons formuler une stratégie sur la façon 
dont la CIID apportera sa contribution 
pour atteindre les objectifs qui constituent 
l'avenir que nous désirons.

La CIID est très heureux de constater que 
le Prix Mondiale de la Nourriture 2012 a 
été décerné pour la conception et la mise 
en œuvre d'un mode radicalement nouveau 
- appelé «micro-irrigation» - pour apporter 
l'eau aux cultures dans les régions arides 
et sèches. Nous félicitons Dr Daniel Hillel 
d'Israël dont travail pionnier a été mis en 
avant par la CIID par l’intermédiaire de son 
Programme mondiale de la conservation 
de l'eau. La CIID a également institué les 
Prix WatSave et d'autres activités visant 

à atteindre l'objectif de «plus de culture 
par goutte».

Au fi l des années, la CIID et la CIGB ont porté 
l'attention du monde sur le rôle crucial jouait 
par le Stockage d’eau pour relever le défi  de 
l'eau, de la nourriture et de l'énergie d'une 
manière durable. Tout au début du mois, 
au 24ème Congrès de la CIGB à Kyoto, 
la CIID et la CIGB en collaboration avec 
l’Association Internationale sur l’Energie 
Hydraulique et l’Association Internationale 
sur les Ressources en Eau ont publié une 
Déclaration mondiale sur "les Réservoirs 
d'eau pour le développement durable" 
pour réitérer ce point crucial quand le 
monde recherche les solutions vertes pour 
les impératifs de développement. Nous 
sommes heureux de constater que M. 
Adama Nambré du Burkina Faso est élu 
en tant que Président de la CIGB pour les 
trois prochaines années. Nos félicitations 
à M. Adama Nambré.

Je suis sûr que maintenant vous avez 
pris toutes les dispositions nécessaires 
pour vous rendre à Adélaïde. Nous avons 
beaucoup de décisions importantes à 
prendre pour aller plus loin à soutenir les 
résultats de Rio +20. Permettez-moi de 
vous rappeler qu’avec votre soutien, à 
cette réunion du CEI, nous allons respecter 
l’environnement en utilisant aussi peu 
de papier que possible. Vos ordinateurs 
portables, notebooks et iPads seraient très 
utiles pour atteindre cet objectif.

Et enfi n, je suis très heureux d’accueillir 
le Comité national Tchad au sein de la 
fraternité CIID.

Dans l’attente de vous rencontrer à Adélaïde, 

Meilleurs sentiments 

Le Secrétaire Général 

Avinash C. Tyagi 

Redonner la vitalité à 
l'irrigation et à la gestion 

d'eau agricole en Asie

Le Bureau régional de la FAO pour l'Asie et 
le Pacifi que (FAO-RAP) a organisé un atelier 
régional sur le sujet mentionné ci-dessus 
les 4-5 avril 2012 à Bangkok, Thaïlande. 
Les représentants des organisations et 
des pays tels que la FAO, le PGE, la 
CIID, l'IRRI, l’ESCAP, l'IUCN, la BAD, 
la Banque mondiale, l’AusAid, la Chine, 
l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, 
l'Ouzbékistan, la Thaïlande, le Vietnam 
ont également assisté à cet atelier. M. 
Hiroyuki Konuma, Directeur général adjoint 
et représentant régional pour l'Asie et le 
Pacifi que de la FAO a prononcé le discours 
d’accueil. M. Thierry Facon, Fonctionnaire 
doyen de la gestion d'eau, FAO-RAP, a 
fait une présentation sur les initiatives 
proposées à ce sujet. 

L'agriculture irriguée est essentielle à la 
réalisation du développement humain 
tout en conservant l'environnement dans 
la région Asie-Pacifi que. Les objectifs 
environnementaux ne pourront tout 
simplement pas être atteints si le secteur ne 
s'écarte pas d'une approche 'business-as-
usual' et s’adapte aux stratégies innovatrices 
et effi caces. La FAO et l'IWMI a décidé 
de lancer une initiative ambitieuse visant 
à traiter ce point au 1er Sommet de l'eau 
pour l’Asie-Pacifi que, en s'appuyant sur 
l'expérience précédente et les conclusions 
tirées de l'évaluation globale sur l'eau et 
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l'alimentation, pour permettre aux acteurs de 
la région de prendre des mesures effi caces 
à tous les niveaux. La forte dépendance 
de l'Asie sur l'irrigation pour maintenir 
les niveaux de la production alimentaire 
avec une population en croissance rapide, 
l'expansion rapide des zones en pénurie 
d’eau, les prix alimentaires erratiques 
et le climat de plus en plus imprévisible 
signifi e que la vitalité de l'irrigation et 
de la gestion d’eau agricole en Asie 
est cruciale pour atteindre les objectifs 
sociaux, environnementaux concernant le 
développement économique. L'initiative vise 
à renforcer la capacité du secteur agricole 
de la région Asie-Pacifi que afi n qu'il puisse 
s'orienter vers la plus grande sécurité 
alimentaire, la réduction de la pauvreté, la 
durabilité environnementale et l’adaptation 
au changement climatique.

Les conclusions de la récente Conférence 
de la FAO pour l'Asie et le Pacifi que sont 
étroitement liées aux problèmes et aux 
défi s abordés par cette initiative. Les 
conclusions comportent l’amélioration de la 
gestion d'eau, la résolution du problème de 
pénurie d’eau et de terre, l'intensifi cation 
durable de l'agriculture et l'accent sur la 
FAO qui travaille en partenariat avec les 
organisations régionales.

Prof Gao Zhanyi, Président CIID, a fait une 
présentation sur les «Stratégies et priorités 
régionales pour l'irrigation et la gestion de 
l'eau agricole» et a également fait des 
remarques concluantes à la «cérémonie 
de clôture». L'atelier a conclu qu'il est 
important de redonner la vitalité à l'irrigation 
et à la gestion d’eau agricole en Asie. Ont 
été discutés en détail les sujets tels que 
le leadership, l'innovation et la portée; 
les initiatives des pays du réseau, et la 
liaison avec les composantes régionales et 
les initiatives du pays / du bassin à cette 
fi n. Ont également été discutés les sujets 
tels que les stratégies de promotion et de 
mobilisation des ressources, le chemin à 
suivre et les mesures à prendre dans l’avenir. 

63ème Journée de la 
création CIID

La 63ème Journée de la création CIID sera 
célébrée le 24 juin 2012. Par ailleurs, la 
Journée CIID apparaît lors de la période 
du CEI quand la plupart des membres de 
la CIID se réuniront à Adélaïde (Australie). 
Il s'agit d'un sujet de grande fi erté pour 
la fraternité CIID à travers le monde pour 
commémorer la 63ème Journée de la 
création CIID. Il nous accorde l’opportunité 
de nous consacrer de nouveau à la mission 
CIID. Tous les Comités nationaux et les 
comités sont encouragés à célébrer cette 
journée spéciale et sont priés à nommer 
un / deux représentants de leur comité 
national à participer à la cérémonie à 

Adelaide Convention Centre, Salle n° 10, 
dimanche 24 juin 2012 à 18H30.

Les CN / membres qui ne se rejoignent pas 
aux réunions d’Adélaïde sont encouragés à 
célébrer cette journée dans leur pays, en 
organisant divers événements tels que les 
réunions scientifi ques / professionnels, les 
sessions de brainstorming, les concours de 
rédaction et de dessin pour sensibiliser le 
peuple au niveau mondial / régional / local 
concernant l’eau et la nourriture. Vous êtes 
prié de nous adresser au Bureau Central un 
bref sur l'événement tenu dans votre pays 
pour qu’il soit incorporé dans le prochain 
numéro des Nouvelles CIID.

14ème Symposium 
NETHCID, Pays-Bas

Le 14ème Symposium du NETHCID sur « 
le Développement de l’eau et de la terre 
dans un cadre qui évolue rapidement » fut 
tenu le 8 mai 2012 à l'UNESCO-IHE, Delft, 
Pays-Bas. Le symposium a été organisé 
dans l’honneur du Président Hon. Prof Bart 
Schultz, qui a pris sa retraite de l'UNESCO-
IHE. Professeur Charlotte de Fraiture est 
devenue son successeur. Prof Schultz 
a prononcé un discours d'adieu intitulé 
«Rechercher l'équilibre entre la prise de 
décision, la mise en œuvre, la gestion et la 
durabilité». A cette occasion, Prof. Charlotte 
de Fraiture a prononcé le discours inaugural 
sur «L'eau et la sécurité alimentaire dans un 
monde incertain». Ces deux discours sont 
disponibles sur les sites web respectifs : 
<http://collateral.unesco-ihe.org/UNESCO-
IHE/21/magazine. php?spread=0> et http://
collateral. unesco-ihe.org/UNESCO-IHE/22/ 
magazine.php?spread=0. 

Tchad - Le plus nouveau 
membre de la CIID

À la 54ème réunion du Conseil Exécutif 
International (CEI) tenue à Montpellier, 
France en 2003, l'adhésion du Comité 
national du Tchad des Irrigations et du 
Drainage (AT-ID) a été acceptée et plus 
tard, une équipe de travail spécial sur 
le Bassin du Lac Tchad (ST-LCB) a été 
établi en 2005. Mais malheureusement, 
les contributions avaient été faibles par 
les pays de ce bassin. Nous sommes 
maintenant heureux de vous annoncer 
que le Comité national du Tchad (AT-ID) 
a versé sa première cotisation et a repris 
ses activités au sein de la CIID à partir du 
1er janvier 2012.

Nous accueillons chaleureusement le 
Tchad en tant que nouveau membre de la 
famille CIID. Nos félicitations aux membres 
de ce Comité. Avec l'adhésion du Tchad, 
nous envisageons de redoubler nos efforts 
d’élargir la base des CN de chacun des pays 

Réduire l'empreinte de carbone 
aux réunions d’Adélaïde

L'ordre du jour du 63ème Conseil Exécutif 
International (CEI) et des diverses réunions 
des organes de travail qui se tiendront 
du 24 au 29 juin 2012 à Adélaïde, en 
Australie, a été affi ché (le 23 mai 2012) 
sur le site web CIID : <http://www.icid.org/
agenda_f.html>.

Je vous prie de télécharger l'ordre du 
jour des diverses réunions et d'utiliser la 
copie électronique au cours des réunions. 
Le rapport des Présidents des groupes 
de travail et des Comités Permanents a 
également été mis à la disposition par 
voie électronique pour le partage lors de 
la réunion par l’intermédiaire du «Dropbox». 
Les invitations séparées ont été adressées 
à tous ceux qui s’y intéressent pour partager 
des dossiers spécifi ques par l'intermédiaire 
du «Dropbox».

du Bassin du Lac Tchad. Les coordonnées 
de ce Comité –

Mr. Tchouadan Kadjonga, Président de 
l’Association Tchadienne pour l’Irrigation 
et le Drainage (ATID), General Director of 
Irrigation, Republic of Chad, N’djamena, 
Tchad; E-mail: kadjonga@yahoo.fr 

Accueil chaleureux au Comité national du 
Tchad!

Accès facile aux documents 
sur les réunions du 63ème 

CEI d’Adélaïde
L'ordre du jour de toutes les réunions du 
63ème CEI est disponible sur notre site 
web <http://www.icid.org/agenda.html>. 
Les notes supplémentaires sont également 
disponibles maintenant.

En plus, le Bureau Central CIID a ouvert 
un "Dropbox" pour le 63ème CEI pour 
partager les dossiers qui doivent être soumis 
aux Présidents ou aux Vice-Présidents et 
aux Secrétaires des organes de travail 
et des Equipes de pilotages respectifs. Il 
est nécessaire que les Présidents de ces 
organes de travail et Equipes de pilotage 
soumettent leurs rapports et procès-verbaux 
immédiatement après les réunions. Afi n 
de faciliter le processus lors des réunions 
d’Adélaïde et de fournir un accès facile à 
toutes les informations liées à la réunion, le 
Bureau central CIID a créé un « Dropbox 
» appelé '63ème CEI d’Adélaïde ».

Les dossiers marqués dans le sous-dossier 
du « Rapport de Synthèse du GT » sont 
protégés par mot de passe. Les membres 
peuvent ouvrir leurs dossiers à l'aide : des 
mots de passe qui leur seront fournis. Les 
membres peuvent modifi er ces dossiers, et 
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Semaine Mondiale de 
l'Eau, 26-31 août 2012 

Semaine mondiale de l'eau 2012 à 
Stockholm – frais d’inscription réduits à 
premier à arriver!

«L’Eau et la sécurité alimentaire" est le 
thème de la Semaine Mondiale de l’eau 2012 
dont l’accent est mis en particulier sur les 
eaux transfrontières. La semaine portera sur 
les questions telles que l'approvisionnement 
en eau potable et l'assainissement, la 
gestion d'eau transfrontalière, le changement 
climatique, la fi nance et le lien entre eau-
alimentation-énergie. Le 30 juin 2012 
commencera l'inscription En ligne pour la 
Semaine mondiale de l'eau 2012.

La CIID en collaboration avec le SIWI et la 
FAO organisera le 28 août 2012 un atelier 
d'une journée sur la «Meilleure utilisation des 
ressources en eau bleue pour la sécurité 
alimentaire» ((http://www.worldwaterweek.
org/sa/node.asp?node=1346&sa_ content_
url=%2Fplugins%2FEventFinder%2Feven
t%2Easp&id=5&event=477). Le Président 
Hon. Chandra sera l'un des orateurs 
principaux de cet événement et le Président 
Gao participera à la discussion du groupe. 
Pour consulter le programme et s’inscrire 
à cet événement, aller au site web 
http://www.worldwaterweek.org/sa/ node.
asp?node=479

ils seront mis à la disposition immédiate 
du Président du CPAT et du personnel du 
Bureau Central. Le Bureau Central a informé 
les Présidents, les Vice-Présidents et les 
Secrétaires des organes de travail et des 
équipes de pilotage CIID du « Dropbox » 
et les a encouragé à rejoindre et à utiliser 
cette facilité.

Les membres peuvent se connecter à leur 
compte directement à partir de :http://www.
dropbox.com en utilisant n'importe quel 
navigateur Internet.

Pour les éclaircissements, prière de 
contacter Madhu à madhu@icid.org.

Changements climatiques « 
la plus grande menace » à la 

sécurité alimentaire
Quand il s'agit d'exprimer la menace à la 
sécurité alimentaire posée par des régimes de 
changements climatiques et des phénomènes 
météorologiques extrêmes en Asie et Pacifi que, 
la Banque asiatique de développement (BAD) 
ne mâche pas ses mots. " Le changement 
climatique est la plus grande menace à la 
sécurité alimentaire," la Banque a indiqué 
dans un rapport de 45 pages intitulé «la 
Sécurité alimentaire et la pauvreté en Asie et 
Pacifi que: Principaux défi s et préoccupations 
politiques», publié en mai 2012 Les conclusions 
du rapport sont en particulier vraies au cas 
du Sri Lanka où des experts ont de plus en 

plus exprimé des préoccupations au sujet de 
la double crise de la sécurité alimentaire et 
du réchauffement climatique. L'étude de la 
BAD a examiné les domaines qui pourraient 
affecter la sécurité alimentaire, tels que les 
politiques commerciales, le développement, la 
demande pour la gestion de l’alimentation et 
des ressources, et les efforts pour atténuer 
les impacts du changement climatique. 

Il a été signalé que les questions du 
changement climatique et de la sécurité 
alimentaire au Sri Lanka sont de plus en 
plus alarmantes. Les régimes du changement 
climatique ainsi que le manque de politiques 
adéquates pour atténuer les impacts négatifs 
ont mis l'île d'Asie du Sud dans une 
situation précaire. Bien que le Sri Lanka soit 
encore confronté aux pénuries alimentaires 
prolongées et meurtrières dues aux conditions 
météorologiques changeantes, les expériences 
récentes ont montré que sa récolte de riz 
vital varie énormément en fonction de la 
pluviométrie.

"L’un des plus grands problèmes relevant de 
l'agriculture du Sri Lanka est la manque de 
la gestion d'eau", a observé Mudalihamige 
Rathnayake, Chef du Département de la 
géographie à l'Université du Sud Ruhunu. Pour 
complément d’informations, aller au site web: 
<http://www.trust.org/alertnet/news/climate-
change-biggest-threat-to-food-security>. Le 
Comité National du Sri Lanka de la CIID 
(SLNICID), considéré comme inactif à ce 
moment, a contribué de manière considérable 
à la cause de la sécurité alimentaire du pays.

Ajouts à la Base de 
Données TDS (mai 2012)

Suivent les ajouts apportés à la base de 
données TDS au cours du mois : 

Section d’Articles– 40 ajouts (Articles / 
Rapports) 

(i)  Revue de la Société Indienne des 
Ressources en Eau, juillet-octobre 2011, 
Vol. 31, Nos. 3-4 (5 articles) 

(ii)  Lacs et réservoirs – Recherche et 
Gestion, mars 2012, Vol. 17, No. 1 (4 
articles)

(iii)  Agriculture de la Californie, avril-juin 
2012, Vol. 66, No. 2 (2 articles) 

(iv)  Energie hydraulique international et 
construction des barrages, février 2012, 
Vol. 64, No. 2 (1 article); et mars 2012, 
Vol. 64, No. 3 (1 article) 

(v)  Revue Indienne du développement de 
l’énergie et de la vallée fl uviale, janvier- 
février 2012, Vo. 62, Nos. 1 & 2 (1 
article); et mai-juin, 2011, Vol. 61, Nos. 
5 & 6 (1 article) 

(vi)  Eau mondiale, mars/avril2012, Vol. 35, 
No. 2 (1 article) 

(vi)  Compte-rendu de l’Institution des 
Ingénieurs Civils – Gestion d’eau, avril 
2012, Vol. 165, No. WM4 (3 articles); et 
mai 2012, Vol. 165, No. WM5 (5 articles) 

(vii)  Compte-rendu de l’Institution des 
Ingénieurs Civils, numéro spécial, mai 
2012, Vol. 165, No. CE5 (1 article) 

(ix)  Revue d’Irrigation, de Drainage et 
de Génie Rural – Société Japonaise 
d’Irrigation, de Drainage et de Génie 
Rural, avril 2012, Vol. 80, No. 2 (2 
articles) 

(x)  Eau et Energie Internationales, février 
2012, Vol. 69, No. 2 (3 articles) 

(xi)  Revue de la Recherche hydraulique, 
2012, Vol. 50, No. 2 (3 articles) 

(xii)  Energie hydro-électrique & Barrages, 
2012, Vol. 19, No. 3 (7 articles) 

Section de livres – 24 ajouts; A cette 
date, 32072 ajouts ont été faits à la base de 
données TDS. Au cours de la période, trois 
requêtes ont été faites pour le Service TDS. 
Pour accès à la Base de Données TDS, aller 
au site web CIID: www.icid.org

Stockage d'eau pour le développement durable
Déclaration mondiale de la CIGB, de la CIID, de l’IHA, de l'IWRA
• L'eau est la vie et l’infrastructure de stockage d’eau est un outil indispensable à la 

société.
• L'investissement dans l’infrastructure de stockage d'eau est comme l’investissement 

en économie verte.
• Les services fournis par le stockage d’eau seront importants dans l'atténuation de 

l’impact du changement climatique et l'adaptation au changement climatique.
• Pour satisfaire les besoins croissants en eau, nourriture et énergie, il est important 

de développer les solutions pour la meilleure utilisation des ressources en eau, en 
particulier dans les pays en développement, et de correspondre ces actions avec les 
engagements politiques.

• Une approche équilibrée rejoignant les grands, moyens et petits réservoirs est nécessaire; 
laquelle prend en compte le développement durable, avec un engagement total pour 
atténuer les impacts négatifs.

• Les organisations signataires de cette déclaration s'engagent à collaborer avec tous 
les «partenaires et les parties prenantes » qui partagent cette vision commune.
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Nouvelles des Comités 
Nationaux CIID

CNCID (Chine) 

Les nouvelles coordonnées du Comité National 
Chinois des Irrigations et du Drainage (CNCID): 

Mr. Gao Lihui, Executive Secretary, Chinese 
National Committee on Irrigation and 
Drainage (CNCID), China Institute of Water 
Resources and Hydropower Research 
(IWHR), A-1, Fuxing Road, Beijing, 100038, 
P.R.China; Tel: +86 10 6878 1193; Fax: +86 
10 6878 1153; E-mail: 420639377@qq.com; 
gaolh@iwhr. com; cncid@iwhr.com, 

IRNCID (Iran)

La nouvelle adresse E-mail du Vice Président 
Hon. Dr. Saeed Nairizi [(Président du Comité 
Permanent des Finances de la CIID (CPF)] : 
<s.nairizi@toossab.net>. 

RuCID (RussiE) 

M. Eugeniy An Lopukhov assure maintenant la 
charge du Chef / Président du Comité National 
Russe des Irrigations et du Drainage (RuCID) 
en remplacement du Dr. Georgi Georgievich 
Guluyk. La fraternité CIID réserve un accueil 
chaleureux à M. Lopukhov et exprime aussi 
ses remerciements à Dr. Guluyk pour ses 
excellentes contributions apportées par lui à 
la CIID. Les coordonnées de  M. Lopukhov: 

Mr. Eugeniy An. Lopukhov, Head/ 
Chairman, Russian National Committee on 
Irrigation and Drainage (RUCID), Director, 
Department on Land Reclamation, Ministry 
of Agriculture of the Russian Federation, 
Orlikov per., 11/1 Moscow, 104139, Russia. 
Tel/Fax: +7 495 608- 12-41; E-mail: ruscid@
mail.ru, rusiptrid@ mail.ru 

Les nouvelles coordonnées du Vice Président 
Hon. Dr. Georgi Georgievich Guluyk: 

Dr. Georgi Georgievich Guluyk, Vice 
President Hon., ICID, Russian National 
Committee on Irrigation and Drainage 
(RUCID), Prof. and Head of Department 
on Land reclamation, All-Russian 
Scientific institute for agrochemistry, 
ul.Pryanishnikova, 31a 127550, Moscow, 
Russia, Tel/Fax: +7 (499) 976-47-07; E-mail: 
info@vniia-pr.ru , rusiptrid@mail.ru 

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, Conference 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, Russia. 
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 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 

Atelier sur NAMA: Planifi cation nationale 
d'atténuation et de mise en œuvre en 
agriculture, 16-17 juillet 2012, Rome, Italie. 
Pour complément d’informations, aller au site 
web: <http://ccafs.cgiar.org/events/16/jul/2012/ 
workshop-namas-national-mitigation-planning-
and-implementation-agriculture>.

Représentant les orateurs venant de plus 
de 20 pays, la Conférence d’Irrigation 
Australia présentera aux participants une 
occasion unique d’apprendre sur les sujets 
les plus importants de l'irrigation au niveau 
national ainsi qu’au niveau international. Les 
organisateurs ont mis au point le programme 
de la conférence 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. La Conférence IAL, qui se 
déroulera pour une période de quatre jours, 
organisera des séminaires sur les sujets 
concernant l’irrigation où participeront les 
orateurs principaux venant du gouvernement, 
de l'agriculture, de l'horticulture, ainsi que 
des industries relevant de l'environnement 
et du paysage. Commençant le 26 Juin, le 
discours d'ouverture de la Conférence sera 
prononcé par S.E. Jay Weatherill, Chef d’Etat 
de l'Australie du Sud. Immédiatement après 
la parole du Chef d’Etat, Prof. Gao Zhanyi, 
Président CIID prononcera son discours en 
mettant l’accent sur le rôle de l'irrigation 
dans l'alimentation mondiale.

Ne pas à manquer à cette occasion la 
grande exposition commerciale qui se 
déroulera dans les coulisses de la Conférence 

d'Irrigation Australia 2012. 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: 
"la conférence offert une excellente occasion 
aux délégués nationaux et internationaux 
d'entendre un large éventail des orateurs 
parler sur les questions d'irrigation, ainsi 
que 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, aller au site web 
de la Conférence : http://www. irrigation.org.
au/2012, et se tenir au courant via Facebook 
et Twitter. Si vous n'êtes pas en mesure de 
visiter d’Adélaïde soit pour l’exposition soit 
pour la Conférence, visiter le site web - 
www.irrigation.org.au pour certains nouveaux 
développements intéressants. 

Irrigation Australia – orateurs venant de domaines 
diversifi és à la conférence de juin 2012, Adélaïde
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