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ACTUALITES  CIID
La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable octobre 2014

CommISSIon InTErnATIonALE DES IrrIgATIonS ET DU DrAInAgE

Du Bureau du Se       crétaire 
Général…

Chers collègues, 

Le 17 octobre vise 
à célébrer la Journée 
internat ionale pour 
l ' é l i m i n a t i o n  d e 
la pauvreté afin de 
promouvoir la prise 
de conscience de la 
nécessité d'éradiquer la 
pauvreté et la misère 
dans tous les pays, en 
particulier dans les pays en développement. 
Les individus et les organisations observent 
cette journée pour leur engagement à 
collaborer à l'éradication de la pauvreté. Cette 
année, le thème était «N'oublions personne : 
Réfléchissons, décidons et agissons ensemble 
contre l’extrême pauvreté». En décembre 
1992, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a officiellement déclaré le 17 octobre 
comme date de la Journée internationale pour 
l'élimination de la pauvreté (résolution 47/196 
du 22 décembre, 1992). 

Il est intéressant de constater que le Groupe 
de travail CIID sur le Rôle de l’Irrigation dans 
l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de 
Vie (GT-PAU) a présenté son rapport définitif 
lors de la 65ème réunion du CEI. Le rapport 
a de nouveau souligné que le rôle joué par 
l'irrigation dans la lutte contre la pauvreté est 
peut-être petit en termes de fournir l'eau à 
l’agriculture, mais il est important, en permettant 
d'autres utilisations de l'infrastructure ainsi que 
l'ajout à la sécurité alimentaire et la création 
des moyens de subsistance.

Le 22e Congrès international des irrigations 
et du drainage portant sur le thème principal 
de «Sécuriser l’eau pour l’alimentation et la 
communauté rurale dans les conditions du 
changement climatique», tenu du 14 au 16 
septembre 2014, a organisé une session 
spéciale sur le «Nouveau partenariat pour le 
développement rural» qui a examiné les aspects 
connexes. Des experts venant de 17 pays et 
5 organisations internationales ont présenté 23 
communications et ont participé à la réunion 
de la Table ronde et a discuté de diverses 
questions liées à la sécurité alimentaire et le 
développement rural et les moyens pour relever 
ces défis. Les résultats de ces réunions figurent 
en bref dans ces Actualités. La Déclaration 
intégrale de Gwangju émise lors du 22eCongrès 
est disponible sur le site Web de la CIID http://
www.icid.org/decl_gwangju.html

Au cours de la 65ème réunion du CEI, a été 
fourni un programme révisé des Prix WatSave 
comprenant les objectifs, la procédure de 
demande, le processus de sélection par les CN 
et le processus d’évaluation par le Groupe des 
juges. Le nouveau régime prévoit la sélection 
de la proposition par le Comité national de 
recommander la nomination. Afin de donner 
suffisamment de temps aux comités nationaux 
pour le traitement des cas soumis, l'annonce de 
soumission des candidatures a été avancée et 
est sortie dans ce numéro d’Actualités. Les CN 
sont invités à circuler l'appel accompagné d'une 
stipulation que les candidatures peuvent être 
soumises au CN quatre mois avant la dernière 
date prévue dans l'annonce. Cela donnera aux 
comités nationaux suffisamment de temps pour 
mettre en place un Comité de sélection pour 
évaluer les nominations.

Conformément aux décisions prises au CEI, les 
Groupes de travail ont été invités à organiser une 
vidéo-conférence entre deux réunions physiques 
du CEI. Cela permettra aux participants qui 
ne peuvent pas assister physiquement aux 
réunions lors des réunions du CEI à apporter 
leur contribution. Les Présidents des groupes 
de travail sont invités à fixer une date provisoire 
au mois de janvier, février et mars 2015, en 
consultation avec les membres du groupe de 
travail et en informer le Bureau central. Vous 
pouvez travailler avec les Présidents de vos 
groupes de travail pour organiser des créneaux 
pratiques pour la réunion virtuelle.

Ceux qui n'ont pu participer au 22e Congrès 
CIID, ont été invités à voir un reportage de dix 
minutes sur notre page facebook <https://www.
facebook.com/video.php?v=590786544378249
&set=vb.314610741995832&type=2&theater> 
qui présente les excellentes dispositions prises 
par notre Comité national coréen (KCID) hôte. 
Vous pouvez souhaiter visiter la page et avoir 
un aperçu de divers événements. Les résultats 
techniques du 22e Congrès seront également 
disponibles bientôt. Une fois encore, nous vous 
prions d’adresser vos commentaires car ils nous 
aideront à mieux vous servir.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Le 15 juin 2015 est la date limite pour la 
soumission des nominations pour le Prix 
WatSave 2015 de la part des individus/de 
l’équipe par le moyen des Comités Nationaux/
du Comité CIID. Les Prix WatSave sont 
décernés pour quatre catégories suivantes 
: (i) Prix Watsave de Technologie, (ii) Prix 
Watsave de Gestion Innovatrice de l’Eau, (iii) 
Prix Watsave des Jeunes Professionnels et 
(iv) Prix Watsave des Fermiers. 

L'idée de passer les candidatures par les 
Comités Nationaux a pour but de recevoir 
une seule candidature par catégorie, par pays, 
après une analyse initiale des candidatures 
pour un ordre séquentiel fondé sur le mérite, 
et de recommander une seule candidature. 

Les pays membre de la CIID peuvent soutenir 
une candidature d'un pays non-membre, mais 
chaque pays doit présenter un seul candidat 
par catégorie.

Le(s) Prix est/sont décerné(s) à un individu 
ou une équipe pour une innovation qui 
contribue à la conservation/l'économie d'eau 
pour augmenter l'utilisation avantageuse et/
ou bénéfique de l'eau afin de développer 
et d’améliorer l'utilisation durable de la 
ressource critique.

Le Comité national peut soumettre un 
nouveau concept développé par des anciens 
lauréats du Prix WatSave à condition que 
la nomination soit une nouvelle et différente 

innovation car le Prix vise à identifier les 
technologies d'économie et de la gestion 
d'eau utilisées avec succès au sein de la 
CIID et les à disséminer à travers le monde. 
La nomination peut être soumise au nom 
d'un individu ou d'une équipe de personnes 
nommées, mais pas d'une organisation elle-
même. L’innovation nommée pour le Prix 
WatSave rejetée une fois par la CIID, ne 
doit pas être soumise de nouveau, même 
dans une différente catégorie.

Pour que le jury puisse juger les prix, qui 
dépendent fortement de l'application effective 
de la technologie dans le domaine, le Comité 
national/Comité présentateur de candidature 
doit jouer un rôle crucial étant donné que 

Prix WatSave 2015 – Appel à nominations
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Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

La Journée internationale des Nations Unies 
pour l'élimination de la pauvreté est célébrée le 
17 octobre chaque année depuis 1993. Cette 
journée est célébrée pour promouvoir la prise 
de conscience de la nécessité d'éradiquer 
la pauvreté et la misère dans tous les pays 
en particulier des pays en développement.

Le thème 2014 «N'oublions personne : 
Réfléchissons, décidons et agissons ensemble 
contre l’extrême pauvreté» a pour objectif de 
rendre compte de la tâche complexe d'assurer 
la participation des personnes vivant dans 
l'extrême pauvreté et souffrant d'exclusion 
sociale au «programme de développement 

après-2015» qui fera suite aux objectifs du 
Millénaire pour le développement.

L'irrigation est un outil important pour 
minimiser les risques climatiques que les petits 
exploitants agricoles se trouvaient confrontés 
à leur lutte contre la pauvreté. La CIID a mis 
l'accent sur l'intégration des préoccupations et 
des questions que les agriculteurs marginaux 
font face à l'utilisation de cet outil. Le Groupe 
de travail CIID sur le Rôle de l’Irrigation dans 
l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens 
de Vie (GT-PAU) dans son rapport, finalisé 
au cours de la 65ème réunion du CEI à 
Gwangju, en Corée, a abordé beaucoup 

de ces questions ainsi que le moyen dont 
le secteur d'irrigation peut vraiment aider la 
lutte mondiale contre la pauvreté.

L’événement est organisé en partenariat avec 
le Mouvement international ATD Quart Monde, 
le sous-comité de l'ONG pour l'élimination de 
la pauvreté et le Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies, 
soutenu par les Missions permanentes de la 
France et du Burkina-Faso auprès des Nations 
Unies. Pour complément d’informations, 
veuillez visiter : http://undesadspd.org/Poverty/  

Les professionnels de l'irrigation ont 
compris depuis longtemps que le 
but de l'irrigation est autant à voir le 
développement rural que l'augmentation 
de la production d'aliments et de fibres. 
Les objectifs établis pour le Groupe de 
travail CIID sur le Rôle de l’Irrigation dans 
l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens 
de Vie (GT-PAU) en 2008 représentaient 
un élargissement significatif du point de 
vue de la CIID sur le rôle de l'irrigation 
dans la lutte contre la pauvreté, qui a été 
expliqué et exploré à travers les activités 
du groupe. Le groupe de travail a présenté 
son rapport définitif à la 65ème réunion 
du CEI à Gwangju en Corée. De courts 
extraits du rapport sont présentés.

Selon le point de vue traditionnel, l'irrigation 
elle-même pourrait être le principal agent 
de lutte contre la pauvreté. Cependant, 
l'accent est généralement mis sur les 
agriculteurs et leurs familles. Alors que 
l’irrigation financée par le gouvernement 
vise à réduire la pauvreté, les pauvres 
ont montré qu'ils étaient capables de tirer 
plus de valeur par l'utilisation multiple des 
systèmes formels de façon qui ne pas être 
prévue ou même autorisée, par exemple, 
utilisant les berges du canal comme les 
chemins vers le marché, utilisant l'eau pour 
l'usage domestique, les jardins, l'élevage, 
et la fabrication des briques.

En effet, le rôle de l'irrigation dans la 
lutte contre la pauvreté peut être très 
amélioré en touchant ceux qui profitent 
de ces avantages accessoires obtenus de 
l'utilisation de l'infrastructure d'irrigation. 
Cependant, les vues traditionnelles de la 
pauvreté doivent être élargies pour qu‘elles 
deviennent spécifiques au contexte, tout 
en reconnaissant les nouveaux défis en 
face des pauvres tels que l'urbanisation, 
la demande pour les biocarburants, 
les fragiles écosystèmes et la faible 
gouvernance.

Les participants, par le biais de divers 
ateliers organisés lors de ses réunions, 
ont reconnu que:

a.  Le rôle de l'irrigation dans la lutte contre 
la pauvreté est peut-être petit en termes 
de fourniture d’eau aux cultures, mais 
il est important, car il permet d'autres 
utilisations de l'infrastructure ainsi que 
l'ajout à la sécurité alimentaire, 

b.  Bon nombre des membres les plus 
pauvres de la communauté ne sont 
pas en mesure d'être agriculteurs, 
ou ne trouvent pas leurs meilleures 
opportunités en agriculture irriguée, 
ou dans l'agriculture, et 

c.  La plupart des systèmes d'irrigation 
sont à l’utilisation multiple et ces 

utilisations supplémentaires peuvent 
offrir des possibilités aux pauvres 
qui peuvent être non-agricoles, mais 
dépendront du développement de 
l'irrigation de l'eau.

Bien que les systèmes d'irrigation ont 
beaucoup fait pour améliorer la qualité de 
vie dans les zones qu'ils desservent, les 
professionnels de l'irrigation doivent être 
plus favorables aux actions des pauvres 
en faisant un meilleur usage des systèmes 
d'irrigation pour améliorer leur situation lors 
de la planification, la conception, la mise 
en œuvre et le maintien de ces systèmes. 
Il est nécessaire de: 

• adopter une vision holistique de 
l'objectif du développement rural de 
l'amélioration des moyens d’existence.

• développer les capacités de ceux 
qui sont nouveaux à l'agriculture, en 
particulier les femmes 

• permettre l’usage des technologies 
facilement gérées d'inondation et 
d'irrigation par gravité qui peuvent être 
facilement utilisées par les nouveaux 
venus à l'agriculture, et 

• reconnaître et communiquer avec ces 
groupes.

Rôle de l'Irrigation dans la lutte contre l'élimination de la pauvreté et les moyens d’existence 

m

les membres du jury ne disposeront pas 
d'informations de première main concernant 
la situation d’un pays particulier, et donc ne 
seront pas en mesure de juger le réalisme 
de soumissions individuelles. 

Les Comités nationaux devraient établir 
à base élargie un « Comité national de 
sélection du Prix WatSave» pour examiner les 
nominations au niveau national compte tenu 
des critères soumis pour chaque catégorie 
de Prix pour laquelle les nominations sont 
soumises au Bureau Central, et confirmera 

son admissibilité. Le Comité de sélection 
devrait authentifier l'innovation et sa mise 
en œuvre et assurer que c'est un travail 
original effectué par les auteurs.

Les Prix seront décernés lors de la 66ème 
réunion du Conseil Exécutif International (CEI) 
prévue de tenir en octobre 2015 à Montpellier, 
France. Le 15 juin 2015 est la date limite 
pour la soumission des nominations par 
les Comités Nationaux accompagnées du 
Formulaire de soumission dûment rempli au 
Bureau Central CIID, New Delhi. 

Un Panel de Juges International sera le 
Jury pour la sélection des rapports. Les 
Comités Nationaux sont priés d’accorder 
une large publicité à ces Prix auprès de la 
communauté d’exploitants agricoles et des 
personnes engagées dans la pratique de 
conservation de l’eau. 

Pour complément d’information, veuillez 
visiter : <http://www.icid.org/awards_ws.html>
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1100 délégués en provenance de 61 ont assisté 
au 22e Congrès international des irrigations et 
du drainage et à la 65ème réunion du Conseil 
exécutif international organisés du 14 au 20 
septembre 2014 au Centre des congrès de 
Kimdaejung à Gwangju Metropolitan City, 
République de la Corée, le thème du Congrès 
étant «Sécuriser l’eau pour l’alimentation et 
la communauté rurale dans les conditions du 
changement climatique».

Compte tenu des 290 rapports et affiches 
venant de 37 pays, les participants ont discuté 
deux Question, c’est-à-dire : Question 58: 
Comment l'irrigation et le drainage jouent un 
rôle important dans l'adaptation au changement 
climatique? et Question 59:Comment les 
interventions d'irrigation et de drainage peuvent 
sécuriser la production alimentaire et les 
moyens d’existence de la communauté rurale? 
En outre, étaient organisés une table ronde sur 
«l'Agriculture irriguée et le développement dans 
les pays en développement», un Symposium: 
« Pollution des sources agricoles (NPS) et 
meilleures pratiques de gestion (BMP)», une 
Session spéciale : « Nouveau partenariat pour 
le développement rural »; et plusieurs d’autres 
événements parallèles. 

Question 58: Comment l'irrigation et le 
drainage jouent un rôle important dans 
l'adaptation au changement climatique? 

I.  L'intervention pour atténuer les impacts 
du changement climatique et les 
événements climatiques extrêmes résultant 
du changement climatique tels que les 
inondations et la sécheresse, doit être prise 
en compte dans tous les processus de 
prise de décision concernant les activités 
d'irrigation et de drainage.

II.  L’irrigation et le drainage sont des stratégies 
importantes d'adaptation qui fournissent 
les moyens pour atténuer les impacts 
négatifs du changement climatique sur 
la sécurité alimentaire et de l'eau. Elles 
contribuent grandement à la mise en 
place d'une résilience et à la promotion 
du développement rural.

III.  L’atténuation de l’impact du changement 
climatique sur l'utilisation de l'eau agricole, 
l'installation d'équipements de calcul 
d'eau dans les projets d'irrigation, la 
modernisation des systèmes d'irrigation 
actuels, l'encouragement aux personnes 
ainsi qu’aux parties prenantes concernées 
(coopératives d'irrigation, ONG, etc.), 
conduisant à une utilisation durable de 
l'eau d'irrigation.

IV.  Il devrait y avoir plus d'efforts pour faire 
face aux risques d'inondation et de 
sécheresse dans l'agriculture au niveau de 
la politique avec l'intégration adéquate des  
politiques du développement agricole, des 
plans et des programmes. Une approche 
ascendante axée sur la collectivité et 
l'analyse basée sur un modèle sont de 
bonnes solutions qui répondent aux risques 
d'adaptation et de résilience actuelles et 
avancées pour l'avenir.

V.  Les impacts négatifs du changement 
climatique sur les rendements agricoles 
sont devenus plus fréquentes que les 
impacts positifs. Les problèmes exacts 

ne sont pas bien définis dans les régions 
moins développées ayant la disponibilité 
limitée de l'eau, où la vulnérabilité au 
changement climatique est plus élevée. 
Par conséquent, il est nécessaire d'établir 
des contre-mesures efficaces, en évaluant 
les conditions passées et actuelles, avec 
l'innovation dans la méthodologie et les 
technologies de pointe. 

VI.  Bien que les impacts du changement 
climatique dans la mise en place d’une 
résilience sur la production alimentaire 
soient projetés, les impacts sur les cultures, 
même sur les principales céréales, sont 
encore en cours d'évaluation initiale. Il 
est nécessaire d’évaluer les impacts du 
changement climatique sur les processus 
agricoles et hydrologiques, y compris le 
profil eau-sol, la dynamique des eaux 
souterraines, le débit de la rivière, les 
besoins en eau, la croissance agricole, 
les eaux de drainage, la qualité de l'eau, 
l’assolement et le système d'exploitation, 
etc. La mise en œuvre des résultats doit 
être promue.

VII.  Etant donné que les phénomènes ou les 
facteurs liés au changement climatique 
et ses impacts apparents sont difficiles 
à être projetée et évaluée, l'une des 
mesures les plus efficaces et réalisables 
pour l'adaptation aux impacts est de 
prendre des mesures progressivement, 
par tâtonnement, en utilisant les meilleures 
connaissances les plus récentes et 
l'expérience passée, et recueillir des 
renseignements supplémentaires au 
besoin. En poursuivant une telle approche 
adaptative, l'évaluation intégrée par étapes 
est efficace et fiable.

Question 59: Comment les interventions 
d'irrigation et de drainage peuvent sécuriser 
la production alimentaire et les moyens 
d’existence de la communauté rurale?

I.  La sécurité l'eau d'irrigation est nécessaire 
pour la sécurité de production alimentaire 
et elle est l’un des moyens de maintenir 
– ou de relocaliser – les habitants dans 
les régions rurales, en leur donnant une 
activité économique. Ils contribuent donc 
aux moyens d’existence en protégeant 
les populations rurales de la pauvreté, et 
ainsi de la migration vers les banlieues 
des grandes villes où règnent la pauvreté 
et le chômage.

II.  Les rôles multiples joués par l'eau dans 
des systèmes d'irrigation et l’utilisation 
adéquate de l’eau de mauvaise qualité ainsi 
que les changements de l'écologie agricole 
et naturelle résultant de l'irrigation et du 
drainage doivent être considérés comme 
des facteurs importants de développement 
des régions rurales. L'attention doit être 
accordée au rôle que la communauté 
rurale peut jouer dans la gouvernance 
des ressources en eau et des systèmes 
hydrauliques, à condition que les capacités 
pertinentes soient renforcées.

III.  Les besoins en eau de la production 
alimentaires ont en augmentation. Mais 
on doit également tenir compte des 
autres usages de l’eau : les besoins du 
milieu naturel doivent être satisfaits; l'eau 

potable et l’eau pour l'hygiène doivent être 
disponibles pour un plus grand nombre. 
D'autre part, les changements climatiques 
vont donner lieu à des précipitations plus 
faibles ou plus irrégulières dans beaucoup 
de régions, rendant la ressource en eau 
plus rare. Il est donc nécessaire d'améliorer 
l'efficience de l'irrigation. L'Irrigation devra 
inévitablement être plus économe, il 
est donc nécessaire de développer les 
méthodes et les techniques d’économie 
d’eau.

IV.  Une définition commune de la façon 
dont nous définissons l'utilisation de l'eau 
dans le secteur est nécessaire pour une 
compréhension commune du concept de 
«l'efficacité de l'irrigation». Nous devons 
définir quoi, quand, où et pourquoi? 
L’amélioration de l'efficacité d'irrigation 
exige une approche intégrée qui comprend: 
agronomique, ingénierie, paramètres 
institutionnels, politiques et sociaux. Une 
approche orientée exclusivement sur une 
solution unique sera un échec.

V.  Le partage des eaux accompagnent 
souvent les conflits entre les différents 
usagers de l'eau. Les accords doivent être 
faits non seulement entre les pays mais 
aussi au sein des secteurs de l'activité 
nationale. Compte tenu de la nature 
complexe de partage de l'eau, la décision 
doit être prise quand et où distribuer les 
ressources en eau avec la quantité et 
la qualité adéquate pour répondre aux 
demandes d'eau.

VI.  Les moyens d’améliorer l'efficacité 
d'irrigation sont l’utilisation des systèmes 
de programmation d'irrigation automatisés 
et le calcul des quantités d’eau livrées et 
utilisées à la parcelle. La modernisation 
des systèmes d'irrigation et de drainage 
sont bien entendu un moyen d’économiser 
l'eau et donc de réaliser une meilleure 
efficacité d'irrigation qui peut être réalisée 
non seulement par la mise en place des 
nouvelles technologies mais aussi par les 
systèmes intégrés de la gestion d’irrigation 
et de drainage.

VII.  La coopération inter-bassin, soit à l’intérieur 
d’un pays soit transfrontalière, est souvent 
la solution pour faire face à la rareté des 
ressources en eau ou pour résoudre les 
conflits d'eau. Les systèmes de droits 
d'utilisation de l'eau diffèrent d'un pays 
à l'autre, mais ils sont souvent parmi les 
plus anciens règlements du pays et doivent 
être soigneusement pris en considération.

Nouveau partenariat pour le 
développement rural 

La forte croissance démographique et le 
changement du mode d'alimentation a donné 
lieu à une forte demande pour la nourriture et 
la nutrition des ressources naturelles limitées 
(terre et eau). L’amélioration des processus 
pour préserver les ressources naturelles exige 
une compréhension claire des mécanismes 
de cause-effet multidimensionnel du domaine 
agricole et du développement rural. Les pays en 
développement actuellement ont l’accès limité 
au financement efficace pour développer de 
tels mécanismes et préserver la dégradation 

Déclaration de Gwangju 
22e Congrès CIID, Gwangju, 2014
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Membres à vie pour l’adhésion directe des individus 

Il convient de rappeler que la CIID avait 
ouvert ses portes aux personnes, entreprises 
et organisations / institutions. Ils peuvent 
à présent rejoindre la CIID directement et 
recevoir les avantages de l'adhésion de la 
CIID. Cette nouvelle possibilité a un grand 
potentiel pour améliorer le travail de la 
CIID et pourra entraîner une augmentation 
des échanges mondiaux d'expériences et 
d'innovations multidisciplinaires. L’ouverture 
d'adhésion à ces entreprises, institutions 
et individus, l'adhésion directe élargira le 
répertoire de connaissances et d'expériences 
au sein de la CIID et bénéficiera toutes ses 
parties prenantes. Les membres directs 
seraient en mesure de recevoir: un exemplaire 
de la Revue CIID sur l'irrigation et le drainage, 
le Rapport annuel, la Lettre CIID et les 
Actualités  (version électronique) cédé à titre 

gratuit; (ii) exemplaires supplémentaires de 
la Revue CIID sur l'irrigation et le drainage 
à un rabais aux membres des entreprises 
et des institutions selon leur type; (iii) un 
rabais spécial sur les autres publications 
CIID; (iv) les tarifs spéciaux pour les 
annonces publicitaires dans les publications 
et le site web CIID; et (v) les tarifs et les 
frais d’inscription spéciaux pour l’exposition 
et les événements CIID respectivement. 
Plusieurs individus, institutions et entreprises 
ont devenus Membres Directs de la CIID et  
tirent des bénéfices. 

La 65ème réunion du Conseil exécutif 
international (CEI) a pris la décision 
d'introduire de « Membre à vie» pour les 
membres individuels directs pour qu’ils 
puissent maintenir l’adhésion. 

Membre à vie

Individu
Individu 

(personne 
retraitée)

Pays 
développés 

900 $ 
américains 

600 $ 
américains

Pays  en 
développement 

550 $ 
américains

500 $ 
américains

 
Pour plus de détails concernant les catégories 
d’Adhésion Directe à la CIID et la procédure 
pour la demande et le montant de cotisation, 
etc., veuillez visiter : http://www.icid.org/
dir_mem.html.

de la terre et de l'eau. Tout en reconnaissant 
l'importance du développement rural en général, 
la session spéciale sur le «Nouveau partenariat 
pour le développement rural» a met l’accent 
sur les aspects connexes et a proposé des 
recommandations suivantes:

• Il est nécessaire d'apporter un sentiment 
de propriété  communautaire et une 
participation volontaire, l’un des ingrédients 
importants pour le développement rural, 
à travers des élections dans chaque 
communauté, le développement des 
capacités, l'appui du gouvernement aux 
décisions prises par la communauté et le 
financement partiel du gouvernement.

• L’augmentation de la production alimentaire 
est toujours au centre du développement 
agricole, mais ce qui fait défaut  est le 
développement de la chaîne de valeur 
(valorisation des produits du marché).

• Il est nécessaire de passer de PPP à PPPP 
(4e P étant les producteurs) conduisant 
à une approche participative dans la 
communauté, y compris la femme dans le 
modèle de développement rural.

• Le développement de l'Agro-parc/Eco-
parc est crucial pour le développement 
rural, où toutes les parties prenantes sont 
organisées en un réseau, les ressources 
sont distribuées, les déchets sont réduits, 
les technologies innovantes sont utilisées 
et les produits de qualité sont exportés.

• Le développement rural doit être géré par les 
habitants en partenariat avec les acteurs et le 
soutien externes. Le micro-financement est 
une possibilité et parfois les communautés 
n’exigent pas le soutien du gouvernement 
/ externe pour le développement rural.

Œuvrer à l'établissement d'un 
réseau coopératif

La CIID a encouragé les pays en développement 
à participer à ses activités, parce que l'eau pour 
la nourriture est une préoccupation la plus 
importante qui détermine la sécurité alimentaire. 
Les pays en développement tirent des leçons 

des pays développés qui ont fait la transition 
récemment, en particulier les pays comme la 
Corée qui a progressé à grands pas dans la 
croissance économique au cours des trente 
dernières années. Une réunion de la Table 
ronde (RTM) a été organisée par le Comité 
d’organisation national du 22e Congrès et la 
Société coréenne de la communauté rurale 
pour établir un réseau de collaboration avec 
des partenaires mondiaux. Des experts de 
17 pays et 5 organisations internationales ont 
présenté 23 rapports. Les experts invités ont 
partagé leurs expériences et ont discuté de 
diverses questions liées à la sécurité alimentaire 
et au développement rural et des moyens pour 
relever ces défis.

Reconnaissant que les projets d'irrigation dans 
chaque pays en développement ont leurs 
propres caractéristiques en fonction de leurs 
besoins et du stade de transition économique 
local, la réunion de Table Ronde a appelé 
à l'innovation institutionnelle des agences 
d'irrigation et des associations pour fournir 
les services pratiques aux agriculteurs. Dans 
le processus, il est nécessaire d'impliquer 
les agriculteurs dans le fonctionnement et 
l'entretien des installations d'irrigation, de 
leur fournir la formation requise technique et 
d’améliorer l'efficacité de la mise en œuvre 
du programmes de développement rural à 
travers le suivi et l'évaluation des projets 
existants de développement rural pour avoir 
des résultats plus prometteurs de projets à 
venir. La Table ronde a appelé à l'établissement 
de la faisabilité d'une organisation comme 
Centre de coopération internationale sur le 
développement rural dans le but de faciliter 
des solutions durables pour l'amélioration des 
conditions de vie du peuple habitant dans les 
zones rurales.

Gestion des sources de pollution 
non ponctuelles

Les polluants de sources diffuses sont 
principalement dus aux activités agricoles qui 
sont actuellement reconnues comme le plus 
grand contributeur de polluant NPS de l’eau 
et du sol. L’évaluation de NPS, qui est la 

première étape dans le traitement de la question 
elle-même est une question complexe qui 
nécessite des interventions interdisciplinaires. 
Le Symposium sur la «Pollution des sources 
agricoles (NPS) et meilleures pratiques 
de gestion (BMP)» était le thème principal 
abordé par 21 rapports présentés lors de cet 
événement. Le développement moins coûteux 
des meilleures pratiques de gestion (BMP) est 
important pour prévenir la pollution NPS avant 
qu'il se produise et pénètre dans les cours 
d'eau afin d'assurer la qualité des ressources 
en eau et par conséquent la production durable 
de denrées agricoles. Le symposium a été en 
deçà d'identifier les «meilleures pratiques de 
gestion», il a soulevé quelques préoccupations 
et les observations majeures qui doivent être 
abordées dans le traitement de NPS et a 
proposé que les points suivants peuvent être 
pris en considération lors d’évaluation des 
meilleures pratiques de gestion.

• En l'état actuel de la méthodologie de 
l'évaluation des NPS de polluants font 
défaut, il est nécessaire de prendre en 
considération les études d'évaluation à long 
terme dans diverses conditions afin d'en tirer 
des lignes directrices claires et robustes 
pour les meilleures pratiques de gestion 
(MPG) structurelle et non structurelle. 

• Les modèles basés sur les processus, qui 
sont en mesure d'examiner le devenir et le 
comportement des produits agrochimiques, 
doivent être utilisés pour évaluer les effets 
des BMP sur les ressources en eau pour 
l'agriculture à l'avance. Il doit prendre en 
compte les variables météorologiques (pluie) 
dans l’évaluation de l'impact. 

• L’impact du changement climatique sur 
la pollution non ponctuelle ne peut être 
ignoré et les incertitudes de scénarios 
de changement climatique doivent être 
considérées par l’ensemble multi-mode 
(MME) et les méthodes de réduction 
d'échelle appropriées. 

• L’évaluation des BMP proposées devrait 
tenir compte de leur faisabilité économique.



5 Actualités CIID octobre 2014

Groupes de travail pour se réunir par vidéoconférence

Le Comité Permanent des Activités 
Techniques (CPAT) lors de sa 34ème réunion 
tenue à Gwangju, République de Corée, le 
19 septembre 2014, a décidé d'organiser les 
réunions des organes de travail mi-séance 
en ligne. Cette conférence vidéo (réunion 
en ligne) sera organisée par le Bureau 
Central à la demande du Président/vice-
président/secrétaire de l'Organe de Travail. 
Conformément à la proposition du Bureau 
central, ces conférences virtuelles seraient 
mieux adaptées si prévues dans les mois 
de janvier 2015 à mars 2015.

Le Bureau Central utilise Centre de réunion 
WebEx de Cisco pour établir réunion en 
ligne. Cette fonctionnalité en ligne permet de 
répondre à n'importe qui, n'importe où, en 
temps réel. Ce logiciel combine également 
le partage de bureau via un navigateur web 

avec la conférence téléphonique et vidéo. 
Tout le monde voit la même chose pendant 
que vous parlez. Le Président/Vice-Président/
Secrétaire des Organes de Travail sont priés 
de finaliser les dates d'établissement de la 
conférence vidéo en contactant les membres 
pour des créneaux pratiques permettant 
ainsi le Bureau central d’établir la réunion et 
d’inviter les participants à l'avance.

Un projet de l’ordre du jour de la réunion 
en ligne peut être finalisé à l'avance pour 
le téléchargement sur la plate-forme de 
rencontre et faire circuler le même avec la 
lettre d'invitation.

L’exigence fondamentale pour rejoindre 
le Bureau Central pour l’organisation des 
réunions en ligne WebEx:

•  Peut participer à la conférence à partir de 
votre ordinateur notebook ou de téléphone 
mobile multi-media 

•  Exigences relatives au matériel : (1) bonne 
connexion Internet; (2) Micro téléphone; 
(3) webcam pour la retransmission vidéo 
(facultatif).  Les points 2 et 3 sont communs 
à tous les ordinateurs notebook/Tab etc. 

•  Aucun logiciel spécial requis 
•  Peut participer à la réunion à partir du lien 

fourni par le Bureau Central en utilisant les 
détails de mot de passe. 

Afin d'obtenir plus d'informations sur l'outil 
Cisco WebEx, veuilles visiter : http://try.webex.
com/meet/pdfs/1ds_mc-gsg_wbs27_100709_
final.pdf pour avoir accès à ‘Getting Started 
Guide’.

La Semaine mondiale de l’eau portant sur 
le thème « Energie et Eau » s’est terminée 
par un appel en faveur d'une plus grande 
inclusion de la cible d’eau autonome dans 
les Objectifs du développement durable 
(ODD) dans le cadre du programme de 
développement post-2015. La Semaine 
de l'eau a été accueillie et organisée par 
l'Institut international de l'eau de Stockholm 
(SIWI) du 31 août au 5 septembre 2014 à 
Stockholm, Suède. Plus de 3000 participants 
en provenance de 140 pays ont assisté à 
cet événement.

Les discussions tenues sur le thème pour 
aborder les sujets de liens entre l’eau-
l’énergie ont souligné la corrélation entre 
ces deux secteurs qui comprenaient: les 
facteurs démographiques et économiques 
de la demande d'énergie et d’eau; les 
moyens d'équilibrer les usages sociaux 
de l'énergie et de l'eau; l'énergie et l'eau 
dans un environnement vulnérable et 
changeant; la coordination des politiques et 
de la gouvernance d’énergie et de l’eau; les 
façons d'aborder les aspects économiques et 
financiers de l'eau et de l'énergie; les moyens 
de développer les systèmes d'information 

Semaine mondiale de l’eau de Stockholm 2014

et d’aide à la décision pour l'énergie et 
l'eau; et les moyens de renforcer l'interface 
science-politique-peuple pour l'énergie et 
l'eau. Les délibérations, à diverses séances, 
ont mis en évidence la complexité des 
défis de répondre à la sécurité de l’eau et 
d’assurer l'énergie pour le développement, 
en particulier dans les pays en transition. 
La nécessité de progresser sur la question 
du climat complique les défis. La question 
de la sécurité alimentaire une fois lancé 
dans cette discussion accentue encore la 
complexité de dilemme du développement. 
La CIID abordera le sujet de liens entre eau-
alimentation-énergie lors de son 2e Forum 
mondial d'irrigation prévu de tenir à Chiang 
Mai, en Thaïlande en octobre 2016.

Les questions abordées inclus: partenariats 
public-privé (PPP); renforcement des 
capacités; énergie et pénurie d'eau; gérance 
d'entreprise de l'eau; hydroélectricité, 
changement climatique; subventions à 
l'irrigation; l'eau et l'énergie de schiste; 
croissance verte; développement urbain; 
eau, assainissement et hygiène (WASH); 
collaboration transfrontière de l'eau; eau 
dans post-2015 l’agenda du développement; 

genre et eau; diplomatie de l'eau; et gestion 
des ressources en eau (GIRE). Ces sujets 
ont été discutés lors des sessions de la 
Semaine mondiale de l'eau. Les questions 
spécifiques qui se posent dans les différentes 
régions ont été mises en évidence dans 
les sessions régionales organisées pour 
l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes 
(ALC), le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
(MENA), l’Asie.

Le Prix de l'eau de Stockholm a été décerné 
à M. John Briscoe, Afrique du Sud, pour les 
contributions apportées lors de sa carrière 
au domaine de la gestion d'eau. Autres prix 
décernés était: Stockholm Industry Water 
Award a été décerné à eThekwini Water and 
Sanitation, Durban, Afrique du Sud; et 2014 
Stockholm Junior Water Prize a été décerné 
à Hayley Todesco, Canada, pour l'élaboration 
d'un système de traitement d'eau reposant 
sur des filtres de sable.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://
water-i-iisd.org/news/world-water-week-calls-
for-water-goal-in-post-2015-development-
agenda/ and http://www.worldwaterweek.org/.

m

Eau, alimentation et énergie au 21e siècle

Le Comité national sud-africain des 
irrigations et du drainage (SANCID) 
organisera le Symposium SANCID 2014 les 
18-20 novembre 2014 à Glenburn Lodge, 
Muldersdrift, Gauteng, Afrique du Sud portant 
sur le thème «L'eau, l'alimentation et l'énergie 
au 21e siècle». Les défis qui sont confrontés 
à la gestion de l'eau agricole comprennent: 
(1) la politique et le défi institutionnel, (2) le 
défi économique et financier, (3) la mise en 
œuvre de la réforme durable des terres, (4) 
le défi de ressources technologiques et de 

l'eau pour satisfaire la demande croissante, 
(5) la pauvreté et le défi des revenus ruraux, 
et (6) les dimensions environnementales et 
l'exigence de durabilité.  

Le Symposium vise à attirer un groupe 
multidisciplinaire des professionnels impliqués 
dans le secteur d'irrigation et de drainage 
en Afrique australe. Des universitaires, 
des professionnels, des praticiens, des 
décideurs, des chercheurs, des conseillers de 
vulgarisation et des consultants sont invités 

à participer à cet événement qui s’agit du 
secteur où l'ingénierie, les sciences agricoles, 
l'économie, les finances, le développement 
et l'environnement se réunissent pour créer 
de nouvelles opportunités et de relever de 
nouveaux défis tous les jours. Pour plus 
d'informations concernant le symposium, 
veuillez visiter : http://www.sancid.org.za/
files/sacid-call-for-abstract.pdf.

m
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Consultations régionales de l’Asie du Sud régionaux -7e FME 

Le Secrétaire général Avinash C. Tyagi a 
assisté à la 6ème Assemblée générale de la 
réunion du Partenariat mondial de l'eau de 
l’Asie du sud (GWP-SAS) le 12 octobre 2014 
à l’IWMI, Colombo, Sri Lanka et a participé 
aux consultations régionales de l'Asie du 
Sud qu’il a organisé dans les préparations 
du 7e FME. En s’exprimant sur la gestion 
intégrée des ressources en eau de l’Asie 
du Sud, le SG a souligné la complexité 
croissante du processus de la GIRE comme 
le processus de développement devient plus 
global avec les liens eau-alimentation-énergie, 
les limitations des ressources naturelles et 
du changement climatique le rendent plus 
complexe. Il a souligné le rôle que l’organisation 
professionnelle non gouvernementale telle que 
la CIID doit jouer pour réunir toutes les parties 
prenantes. Il a souligné la récente initiative 
prise par la CIID de réunir tous les acteurs 
engagés dans la gestion de l'eau agricole sur 
la plate-forme commune du Forum mondial 
d'irrigation.

En outre, la région a délibéré sur les questions 
telles que «Eau et alimentation» et «Gestion des 
catastrophes pour les extrêmes climatiques».

Le 13 octobre 2014, le Secrétaire général a 
rencontré le Comité national du Sri Lanka des 
irrigations et du drainage (SLNCID) L’Ir. Janakie 
Meegastenna, Directeur de l'Irrigation (WM) et 

Secrétaire du Comité national du Sri Lanka 
de la CIID (SLNICID) a accueilli le Secrétaire 
général. Au cours des discussions, diverses 
questions liées aux activités du SLNICID 
ont été abordées. Les jeunes professionnels 
sponsorisés par le SLNICID ont raconté leurs 
expériences du 22e Congrès CIID.

Gestion durable de l'eau et de l'environnement dans les régions de moussons en Asie 

La Société internationale des Ingénieurs 
du Paddy et de l'Environnement d’Eau 
(PAWEES) organisera la Conférence 
internationale sur le thème «Gestion 
durable de l'eau et de l'environnement 
dans les régions de moussons en Asie» 
ayant pour but de créer une plate-forme 
interactive destinée aux chercheurs, aux 
scientifiques, aux praticiens, aux décideurs 
et d’autres professionnels du domaine de 
paddy et l'environnement d'eau de la région 
de l'Asie-Pacifique et du monde entier 
afin de partager et de présenter leurs 
nouveautés, les résultats de recherche, 
les perspectives et les expériences en 
réponse à, mais sans s'y limiter, à la gestion 

durable de l'eau et de l'environnement. 
Les principaux thèmes de la Conférence 
sont: (i) l'utilisation durable de l'eau et le 
développement écologiquement durable; 
(ii) le développement de la société rurale 
avec l'eau en Asie; (iii) la mise en place 
de l'agriculture durable de paddy; (iv) la 
gestion intégrée des bassins versants; 
et (v) la gestion des sécheresses et des 
risques de catastrophe des inondations.

La conférence est organisée en 
collaboration avec la Société taiwanaise 
des ingénieurs agricoles (TAES), la 
Société japonaise de l'irrigation, du 
drainage et du génie rural (JSIDRE), la 

Société coréenne des ingénieurs agricoles 
(KSAE), le Département de l’ingénierie 
du système bio-environnemental de 
l’Université nationale de Taiwan (NTU), 
le Ministère taiwanais de la science et 
de la technologie (MOST) et l'Agence des 
ressources en eau du ministère taiwanais 
des affaires économiques (WRA) les 30-31 
octobre 2014 à Kaohsiung, Taiwan. Pour 
plus d'informations, veuillez contacter: 
Prof. Fi-John Chang, Department of 
Bioenvironmental Systems Engineering, 
National Taiwan University, Taiwan, E-mails: 
pawees2014@gmail.com; changfj@ntu.
edu.tw; and Website http://www.pawees.net

Réformes en matière de la gestion des systèmes d'irrigation publics

Un séminaire sur «Les Réformes en matière 
de la gestion des systèmes d'irrigation 
publics» est organisé conjointement par 
le Conseil Central d'Irrigation et d’Energie 
(CBIP) et le Comité national indien sur 
l'eau de surface (INCSW); et parrainé par 
la Commission internationale des irrigations 
et du drainage (CIID), l’Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), l’Institut international 
de la gestion d’eau (IWMI) et l'Autorité 
de réglementation de l'eau Maharashtra 
(FMAP) les 30-31 octobre 2014 à l’Hôtel 
Royal Orchid, Bangalore, Inde.

Suivent les sous-thèmes abordés: (1) 
les réformes dans le système indien 
d'irrigation; (2) la gestion participative de 
l'irrigation: analyse critique des questions 
et des défis pour améliorer l'utilisation 
efficace de l'eau; (3) la modernisation du 
système d'irrigation; et (4) l’exploitation et 
l’entretien des systèmes d'irrigation. Le 
séminaire vise à encourager les ingénieurs, 
les économistes, les professionnels et 
les administrateurs impliqués dans le 
secteur de l'eau et de l'agriculture de 
partager leurs expériences et d'améliorer 
leurs connaissances par le biais de la 
participation à la session sur les différents 

thèmes du Séminaire. Cet exercice 
contribuera à sensibiliser le public sur les 
liens intersectoriels entre l'eau, la nourriture 
et l'énergie qui donnent un nouvel élan à 
ces réformes du secteur d'irrigation. Le 
Vice-Président Dr. Ding Kunlun (Chine) et 
le Vice-Président Lee Bong Hoon (Corée) 
partageront leur expérience internationale 
avec les participants.

Veuillez contacter: Secretariat: Central 
Board of Irrigation and Power (CBIP), 
E-mail: sunil@cbip; cbip@cbip.org; 
Website: http://www.cbip.org

m
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Nécrologie

Accueil chaleureux au Burkina Faso, au Madagascar et au Tadjikistan
Nous avons le grand plaisir d’accueillir les Comités nationaux du Burkina Faso, du Madagascar et du Tadjikistan au sein 
de la CIID. Ils ont été réadmis au cours de la 65ème réunion du CEI tenue le 20 septembre 2014 à Gwangju, République 
de Corée. Nos félicitations les plus chaleureuses et sincères aux membres du Burkina Faso, du Madagascar et du 
Tadjikistan pour avoir confiance en CIID et leur volonté de contribuer à la mission CIID. Suivent les coordonnées des 
Comités nationaux du Burkina Faso, du Madagascar et du Tadjikistan:

Tadjikistan (TAJCID)

Mr. Bakhrom Gafarov
Deputy Director, Agency of Land 
Reclamation and Irrigation under
Government of the Republic of Tajikistan,
Tajikistan National Committee, ICID 
(TAJCID), 5/1, Shamsi str., Dushanbe, 
734064, Tajikistan
Tel: (+992 37) 2360679 – office and Mobile: 
(+992) 988438390, E-mail: gbahrom_75@
mail.ru

Madagascar (MADCID)

Mr. Oliva Rafalimanana
Director
Rural Engineering Department
Ministry of Agriculture
Madagascar National Committee on 
Irrigation and Drainage (MADCID)
Madagascar
E-mail: oliva_rafali@yahoo.fr

Burkina Faso (CNIB-B)

M. COULIBALY Remi
Rural Engineering Engineer
Secretary General, Comité National des 
Irrigations et du Drainage du Burkina 
Faso - CNIB-B, 77, Rue 29-46
6478 Pays, Burkina Faso, 01 BP 6478 
Quagadougou 01, Burkina Faso
Tel: 00225-5036-3619 and 00-226-
7024156; Fax: 00226-5036-3619, E-mail: 
tiladoday@yahoo.fr, cnidb14@yahoo.fr, 
hagnamou2000"yahoo.fr

Etude électronique « Evaluation de l’Empreinte de l’eau  - Concept et application »

Le cours électronique intitulé «Evaluation 
de l’empreinte de l’eau - Concept et 
application» est le cours en ligne le plus 
efficace pour comprendre les principes 
fondamentaux de l’évaluation d’empreinte 
de l’eau et comment ils peuvent être utilisés 
par les consommateurs, les entreprises, les 
décideurs politiques et les gouvernements. 
Ce cours de trois semaines élaboré avec le 

soutien de l'Institut de la Banque Mondiale 
et de l'Université de Twente sera offert à 
partir du 24 novembre au 12 décembre 2014.

Le cours vise à fournir aux participants une 
introduction au concept et à l’application, 
avec l’aide de cinq modules - (i) concept 
et application de l’empreinte d’eau, (ii) 
gestion mondiale de l'eau, (iii) politique du 

gouvernement, (iv) stratégie d'entreprise, 
et (v) calcul de l'empreinte d’eau. Le cours 
implique à la fois l'apprentissage auto-réglé 
et la discussion en ligne animé par des 
experts. Pour complément d’information, 
veuillez visiter le site web : http://www.
waterfootprint.org/downloads/ELearning%20
Announcement%2024Nov-12%20Dec%20
2014.pdf

Semaine indienne de l'eau (IWW) – 2015

Le Ministère des ressources en eau, 
du développement de la rivière et  du 
rajeunissement du Gange, l’Agence nationale 
du développement de l'eau (NWDA) et le 
Comité national indien sur l'eau de surface 
(INCSW), organiseront conjointement «la 
Semaine indienne de l'eau (IWW) - 2015» du 
13 au 17 janvier 2015 portant sur le thème 
"Gestion de l'eau pour le développement 
durable" à Vigyan Bhawan, New Delhi, 
Inde. Suivent les sous-thèmes qui y seront 
abordés: l'eau pour maintenir la vie (y 

compris les sujets tels que les rivières et la 
santé des personnes, les valeurs éthiques 
du développement et de la gestion des 
ressources en eau, le rajeunissement des 
rivières etc.); (b) la gestion de l'eau pour 
l'agriculture durable; (c) l'approvisionnement 
durable en eau potable; (d) l'urbanisation 
durable et les questions liées à l'eau; (e) le 
développement industriel durable et l'eau; (f) 
les questions multi sectorielles et mutuelles 
en matière de gestion des ressources en 
eau; (g) la collaboration des parties prenantes 

pour la durabilité de l'eau; (h) l'eau pour le 
développement durable de l'énergie.

Lors de la Conférence, une exposition 
parallèle sera également organisée sur le 
thème «Water Expo 2015» pour présenter 
la technologie, le dernier développement et 
les solutions en matière de la gestion d'eau.

Pour plus d’information, veuillez visiter  le 
site Web de la Semaine indienne de l’eau: 
http://www.indiawaterweek.in

C’est avec profonds regrets 
que nous vous annonçons 
le triste décès survenu en la 
personne du Dr. Jose Maria 
Martin Mendiluce (Espagne), 
Vice-Président Hon. CIID et 
Président du Comité national 

espagnol de la CIID (CERYD), le 31 août 2014.

Au cours de sa vie, Dr. Mendiluce était chargé 
de nombreux postes importants tels que le 
Chef de la Division des structures techniques 
et hydrauliques à la Direction générale des 
travaux hydrauliques en 1963. En 1968, il était 

directeur de l’Hydrographe du Ministère des 
Travaux et de l'Urbanisme du Gouvernement 
espagnol. Depuis 1978, il était Président du 
Comité national espagnol de la CIID (CERYD), 
et a assuré le poste du vice-président de la 
CIID pour le terme 1983-1986.

Etait activement associé aux nombreuses études 
des projets d'irrigation et de l'approvisionnement 
en eau en Espagne, en Équateur, au 
Venezuela et dans la République dominicaine. 
Il était lauréat de nombreux prix, tels que 
«l’Encomienda do Numero», «la Grande-
croix de l'ordre du Mérite civil», et «l’Ordre 

Francisco de Miranda » deuxième classe (de 
la République du Venezuela). Sa contribution 
et son dévouement à la CIID sont largement 
reconnus par la fraternité CIID et ne seront 
jamais oubliés. La fraternité CIID enregistre sa 
profonde sympathie et transmet ses sincères 
condoléances à la famille endeuillée et aux 
membres du Comité national espagnol de 
la CIID.

Que son âme repose dans la paix éternelle !
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Nouvelles des Comités Nationaux CIID

AFEID (France)

Un colloque international sur le thème «Lien 
Eau et Énergie : enjeux pour les territoires» 
sera tenu du 29 au 31 octobre 2014 à 
Lyon, France. Dr. Shinsuke Ota (Japon), 
Vice-Président Hon. CIID et Président 
du EP-7eFME est le membre du Comité 
scientifique de la Conférence. Suivent 
les principaux sujets de la Conférence : 
(a) Gouvernance de l’eau de l’énergie et 
développement des territoires; (b) Bilan 
énergétique des services de l’eau; et (c) 
Innovation dans les secteurs de l’eau et de 
l’énergie. Toute information est disponible 
sur le site Web : http://www.preserving-
the-flow.com/.

CNCID (Chine)

Conférence international de haut niveau 
sur les économies d'eau en agriculture, 
Langfang

Le Comité national chinois des irrigations 
et du drainage (CNCID) en association 
avec l’IWHR, le Ministère des Ressources 
en Eau et le Groupe de Conservation 
d’eau Dayu a organisé une conférence 
de haut niveau «les Economies d'eau 
en agriculture» le 26 septembre 2014 à 
Langfang, province de Hebei en Chine. 
La conférence a été rehaussée par M. 
Feng Shaohui, Maire de la municipalité 
de Langfang, Dr. Wei Tieqiang, Directeur 
général adjoint du Département des 
ressources en eau de la province de 
Hebei, et Président Hon. Dr. Gao Zhanyi. 
Plus de 200 participants venant de 
différentes régions de la Chine ont assisté 
pour comprendre et mettre en œuvre de 
nouvelles techniques d'économie d'eau 
développés dans le pays.

Dans la première session, une visite sur le 
terrain à Sun-Yard Demonstration Park a 
été organisée pour exposer les délégués 
aux dernières tendances en matière 
d'économie d'eau en utilisant la micro-
irrigation et d'autres techniques. Dans le 
cadre de la visite d'étude, les participants 
ont également visité l'usine du Groupe de 
Conservation d’eau Dayu et ont reçu des 
informations sur divers nouveaux produits 
et techniques disponibles pour l'utilisation 
aux agriculteurs chinois.

La deuxième session a débuté par un film 
vidéo sur l’Economie d’eau agricole dans la 
région de Langfang et a présenté ensuite 
les présentations chinoises très instructives 
de M. Wang Guangqian, membre de 
l'Académie des Sciences de Chine sur la 
Meilleure utilisation des technologies de 
l'Internet dans l’économie d’eau agricole; 
Président Hon. Dr. Gao Zhanyi a fait 
une présentation sur «Etude comparative 
d'économiser l'eau agricole en Chine et 
aux États-Unis» et Dr Vijay K. Labhsetwar, 
Directeur, CIID sur «Économies d'eau 
agricole dans le monde». Il a souligné les 
expériences d'économie d’eau de l'Afrique 
du Sud, du Brésil, de l’Inde, du Pakistan, 
des États-Unis et de nombreux autres 
pays. M. Madhu Mohanan,  chargé de 
programmes, a donné des informations 
sur la CIID aux participants et leur a fait 
un appel de participer aux activités de la 
CIID et de contribuer à la diffusion des 
connaissances à l'échelle mondiale. La 
conférence a conclu avec une présentation 

très instructive par M. Wang Dong, 
Président du Groupe de Conservation d’eau 
Dayu sur les divers aspects de l’économie 
d’eau agricole en utilisant les meilleures 
technologies disponibles.

En profitant du temps, Dr Vijay K. 
Labhsetwar et M. Madhu Mohanan ont 
rendu une visite au bureau de CNCID 
à Beijing et ont tenu des discussions 
fructueuses sur les questions liées à la 
CIID avec le PH Gao Zhanyi et nouveau 
Vice-Président Dr. Ding Kunlun.

IRCID (Irlande)

Le Comité national irlandais des 
irrigations et du drainage (IRCID) et le 
Programme hydrologique international 
(PHI) organiseront conjointement la 15ème 
Conférence hydrographique nationale 
portant sur le thème «À qui appartient l’eau 
de toutes façons ?- Gestion intégrée de 
l'eau en Irlande -. Gouvernance, politique 
et économie», le 11 novembre 2014, à 
l’Hôtel Tullamore Court, Tullamore, Co. 
Offaly, Irlande. Cette conférence offre un 
forum unique aux participants pour partager 
l'évolution des politiques, les résultats de 
recherche, et les solutions pratiques à 
des problèmes d'hydrologie de l'ingénierie. 
Toute information est disponible sur le 

site Web: http://iahs.info/uploads/Irish%20 
hydrology/Call%20for%20Papers%20
-%20Irish%20National%20Hydrology%20
Conference%202014-new.pdf.

IRNCID (Iran)

Suivent les coordonnées du Nouveau 
Président CIID, Dr.Saeed Nairizi:

Managing Director
Toos-AB Consulting Engineers Co.
P.O. Box: 91775-1569, Mashhad – Iran
Direct Tel: +98-51-37684600,
(Office) +98- 51-3 7684091-6
Direct Fax: +98-51-37644326,
(Office) +98- 51-37688868
E-mail:s.nairizi@toossab.net

MALCID (Malawi)

L'hôte de l'Université du Malawi organisera 
son 15e Symposium sur WaterNet/
WARFSA/GWA-SA du 29 au 31 octobre 
2014 à l’Hôtel Sogecoa Golden Peacock, 
Lilongwe, Malawi. Le thème principal du 
colloque est «la GIRE pour exploiter le 
développement socio-économique en 
Afrique de l'Est et du Sud» et dispose 
de six sous-thèmes, à savoir (a) 
l'hydrologie, (b) l’eau et l'environnement, 
(c) l'eau et les terres, (d) l’eau et la 
société, (e) l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement, et (f) la gestion des 
ressources en eau. Toute information est 
disponible sur le site Web : http://www.poly.
ac.mw/water_net_symposium.pdf.

MANCID (Malaysia)

Le partenariat malaisien de l'eau (MyWP) 
en collaboration avec le Département 
malaisien de l'irrigation et du drainage 
(DID) organisera le «Forum des parties 
prenantes pour l'intégration de capacités 
d'adaptation aux  changements climatiques 
dans les plans d'action de la politique 
nationale des ressources en eau» les 
27-28 octobre 2014 au Pullman Putrajaya 
Lakeside, Putrajaya, Malaisie.

Les forum vise à: (a) fournir un forum aux 
parties prenantes de l'eau de Malaisie pour 
discuter et recommander des mesures 
d'amélioration des mesures de capacités 
d’adaptation aux changements climatiques 
dans les plans d'action nationaux; (b) 
fournir une occasion d'échanger et de 
partager des connaissances; (c) améliorer 
la propriété des parties prenantes des plans 
d'action, et (d) soutenir le développement 
des réponses spécifiques d'adaptation 
nationales pour promouvoir la sécurité 
de l'eau et les capacités d'adaptation aux  
changements climatiques.
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Evénements futurs
Evénements CIID

66ème réunion du CEI et 26ème 
Conférence Régionale Européenne, 11-
16 octobre 2015, Montpellier, France. 
Veuillez contacter: Secrétaire Général, 
Association Française pour l'Etude des 
Irrigations et du Drainage (AFEID), 361 
rue Jean-François Breton, BP 5095, 
F - 34196 – MONTPELLIER CEDEX 5, 
France. Tel: +33.4.67.04.63.16, E-mail: 
icid2015@irstea.fr, Website: http://icid2015.
sciencesconf.org/?lang=en

2e Forum Mondial d’Irrigation (WIF2) et 
67e CEI, 2016, Chiang Mai, Thaïlande. 
Veuillez contacter: Dr. Somkiat Prajamwong, 
Secretary General of THAICID, (Director 
of Project Management, Royal Irrigation 
Department), Thai National Committee on 
Irrigation and Drainage (THAICID), 811 
Samsen Road, Thanon-NakornchaiSriDusit 
Bangkok 10300, Thailand. Tel: +662 
243 7883; Fax: +662 243 7883; E-mail: 
thaicid@hotmail.com; Website: http://www.
rid.go.th/Thaicid/

D’autres événements 

1ère Conférence régionale sur «la 
Gouvernance et le financement du 
secteur d’eau méditerranéenne», 28-30 
octobre 2014 à Athènes, Grèce. Toute 
information est disponible sur le site 
Web : http://www.gwp.org/fr/gwp-in-action/
Events/The-First-Regional-Conference-
of-the-Governanceand-Financing-for-the-
Mediterranean-Water-Sector/

Conférence 2014 sur l’Eau globale 
pour l’alimentation - Thème: «Exploiter 
la Révolution de données: Assurer la 
sécurité alimentaire et de l'eau dans 
un monde numérique », 19-22 Octobre 
2014, à Seattle, Washington, États-Unis. 
Toute information est disponible sur le site 
Web : http://waterforfood.nebraska.edu/
blog/2013/12/06/5397/

Programme de Centre de formation 
agricole et environnemental (AETC),29 
octobre – 11 novembre 2014 à Institut 
Galilée de gestion internationale 
(GIM),Israël. Toute information est 
disponible sur le site Web : www.galilcol.
ac.il

Atelier National sur «le Changement 
climatique et l’Eau: Amélioration de 
l’efficience de l’utilisation d’eau» 
organisé par le WALAMTARI et l’IWMI, 
13-14 novembre 2014 à WALAMTARI, 
Hyderabad, Inde. Veuillez contacter: 
Water and Land Management Training 
and Research Institute (WALAMTARI), 
H imaya thsagar,  Ra jendranagar, 
Hyderabad, India (E-mail : dg.walamtari@
gmail.com), Website : www.tswalamtari

2e Forum Méditerranéen de l’Eau, 25-27 
novembre 2014, Murcie, Espagne. Toute 
information est disponible sur le site Web: 
http://www.ime-eau.org/en/

3ème Semaine arabe de l’eau 2015 
sur « Innovations et solutions durable 
pour le secteur d’eau de la région 
arabe, 11-15 janvier 2015 à Mer morte, 
Jordanie. Toute information est disponible 
sur le site Web : http://www.iwrm-master.
info/2014/08/18/arab-water-week/

7e Forum Mondial d’Eau, 12-17 avril 
2015 à Daegu-Gyeongbuk, Corée du 
Sud. Toute information  est disponible sur 
le site Web : http://worldwaterforum7.org/en

8ème Conférence Internationale 
sur la Gestion du bassin fluvial 
y compris tous les aspects de 
l’Hydrologie, de l’Ecologie, et de la 
Gestion environnementale, de la plaine 
d’écoulement et des terres humides, 17-
19 juin 2015, à A Coruña, Espagne. Toute 
information est disponible sur le site Web: 
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/
river-basinmanagement-2015.Html

Africa 2015 – Stockage d’eau et 
développement d’énergie hydraulique 
pour l’Afrique, 10-12 mars 2015 à Palais 
des Congrès de la Palmeraie, Marrakech, 
Maroc. Toute information est disponible sur 
le site Web : http://www.hydropower-dams.
com/AFRICA-2015.php?c_id=89

Veuillez contacter: Le Secrétariat du Forum, 
M. Shahar bin Md. Saleh (DID Malaisie) 
ou Mme Athirah Lim (MyWP). Suivent 
les coordonnées de M. Shahar et Mme. 
Athirah: +60134570547, E-mail:shahar_
ms@water.gov.my et +6019-629 2301, 
E-mail: athirahlim@gmail.com et site web: 
http://www.mywp.org.my/tag/forum/

NETHCID (Pays-Bas)

Un Symposium international sur « les 
sécheresses et les faibles débits, y compris 
l’eau souterraine », sera organisé le 24 
octobre 2014 à  Maastricht, Pays-Bas. Cet 
événement sera organisé par la Société 
hydrologique des Pays-Bas, la Société 
hydrologique de l’Allemagne, l’IHP national 
Belgique, le Comité national, Deltares, 
le Comité national allemand IHP-HWRP, 
l’Institut fédéral allemand de l'hydrologie et 
l'Organisation météorologique mondiale et 
d'autres partenaires internationaux.

Toute information est disponible sur le site 
Web: http://www.nhv.nu/symposia

THACID (Thaïlande)

THA 2015 Conférence internationale sur 
«Le changement climatique et la gestion 
de l’eau et de l'environnement en Asie 

des moussons» aura lieu du 28 au 30 
janvier 2015 au Bangkok, Thaïlande. La 
Conférence vise à fournir une plate-forme 
aux chercheurs, aux scientifiques, aux 
praticiens et aux décideurs politiques 
à partager et présenter nouvelles 
avancées, les résultats des recherches, 
les perspectives et les expériences en 
matière de la gestion des catastrophes 
d’irrigation et d’eau. La conférence réunira 
des chercheurs de calibre, des ingénieurs, 
des scientifiques et des responsables 
du domaine d'intérêt du monde entier. 
Les thèmes de la conférence sont les 
suivants: (a) les changements climatiques 
et l'incertitude dans l'hydrologie et la 
météorologie, (b) la gestion participative 
pour les projets de l'eau et de l'irrigation, (c) 
les technologies émergentes en gestion de 
l'eau et de l'environnement, (d) la gestion 
des catastrophes associées à l'eau, et 
(e) la session parallèle de la planification 
du projet sur les catastrophes associées 
à l'eau dans le cadre du changement 
climatique.

Ve u i l l e z  c o n t a c t e r :  S u c h a r i t 
Koontanakulvong (Faculté de l’ingénierie, 
Université de Chulalongkorn), Email: 
Sucharit.k@chula.ac.th, Tel: (+66) 81 646 
9750 and web site: http://www.tha2015.
org/Home_list.asp


