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

CommISSIon InTErnATIonALE DES IrrIgATIonS ET DU DrAInAgE

Du Bureau du Secrétaire Général…

Chers collègues, 

Lima, le lieu de la 
20ème réunion de la 
Conférence des Parties 
(COP) de la CCNUCC 
( L a  C o n f é r e n c e 
sur le changement 
climatique), prévue 
dans la première moitié 
de décembre 2014, 
présente une occasion cruciale aux nations 
à travailler pour atteindre un accord sur le 
climat en 2015, le Protocole de Kyoto étant 
dans sa phase finale. Cela devrait préparer le 
motif pour la 21ème Conférence des Parties à 
Paris prévue de tenir en décembre 2015 pour 
marquer une  phase déterminante  dans les 
négociations sur le futur accord international 
pour un régime post-2020. 

Toutes les attentes pour un très brillant avenir 
dépendent des dirigeants du monde à adopter 
les grandes lignes d'un nouveau régime.

À la fin de la 21ème Conférence des 
Parties, pour la première fois en plus de 
20 années de négociations de l'ONU, toutes 
les nations du monde, y compris les plus 
importants émetteurs de gaz à effet de serre, 
s’attendent à être lié par un accord universel 
sur le climat. Les prochaines réunions de la 
COP travailleront pour mettre au point les 
détails pour que l'accord entre en vigueur en 
2020, avant la fin de la deuxième période 
d'engagement du Protocole de Kyoto.

L’eau, et en particulier l'usage de l'eau en 
agriculture, va jouer un rôle crucial non 
seulement dans le plan d'adaptation du 
nouveau régime, mais aussi dans l’adaptation 
des efforts d'atténuation. La CIID, en 
collaboration avec ses partenaires, contribue 
à cet effort mondial. Ce numéro d’Actualités 
présente certains de ces efforts.

Tous les ateliers, séminaires et conférences 
organisés dans différentes parties du monde 
sur les thèmes tels que «Changements 
climatiques et eau: amélioration de l'efficacité 
de l'utilisation de l'eau»; «Adaptation au 
changement climatique dans le contexte 
transfrontalier»; «Leçons tirées dans la 
mise en œuvre de stratégies d'adaptation 
au changement climatique (CCA) dans le 
secteur de l'eau»; ou «Gestion durable 
de l'eau et de l'environnement dans les 
régions de moussons en Asie» sont les 
efforts déployés dans ce sens. En vue de 
présenter les vice-présidents nouvellement 
élus au fonctionnement du Bureau 
Central et comment il peut les servir dans 
l'accomplissement de leurs responsabilités en 
tant que vice-présidents, les vice-présidents 
élus sont invités à visiter le Bureau Central 
pour avoir des interactions étroites. Cette 
année, VP Dr Bong Hun Lee et VP Dr 
Mohammad Wahba ont pu visiter le Bureau 
Central au début de ce mois. VP Dr Ding 
Kunlun se rendra au Bureau Central bientôt. 
Les visites ont été utiles pour briser la glace 
et d’accorder aux vice-présidents l'occasion 
de se mettre sur la route. 

Le Président Dr Saeed Nairizi a pu participer à 
la 53ème réunion du Comité des gouverneurs 
du CME à Marseille et a eu des contacts 
avec divers partenaires internationaux. Il a 
également fait des efforts pour collaborer 
avec différents comités nationaux et a visité 
le Comité national russe et a rencontré le 
ministre de l'Agriculture de la Fédération 
de Russie.

Les procès-verbaux de diverses réunions des 
organes de travail tenues au cours du 65e 
CEI de Gwangju ont été adressés à divers 
Présidents. Plus tard ce mois-ci, tous les 
projets du procès-verbal seront recueillis et le 
procès-verbal du 65e CEI sera adressé aux 
Comités Nationaux pour leurs commentaires. 
Certains des présidents des GT ont déjà 

entrepris des actions de suivi sur la base 
de ces projets de procès-verbal. Bientôt le 
Bureau central recherchera les propositions 
de différents Présidents des GT pour tenir 
une réunion virtuelle mi-séance des différents 
groupes de travail par l’intermédiaire de la 
vidéo-conférence.

L’Appel à candidatures pour les Prix 
WatSave a été lancé dans le dernier 
numéro d’Actualités CIID, le 15 juin 2015 
étant la dernière date de soumission des 
candidatures au Bureau Central. Cependant, 
les Comités nationaux peuvent également 
solliciter les propositions pour qu’elles arrivent 
aux Comités nationaux un ou deux mois à 
l'avance de cette dernière date, afin que les 
CN aient suffisamment de temps pour faire 
leur évaluation en établissant un Comité de 
sélection conformément à la décision prise 
au 65e CEI.

Je vais conclure cette communication en 
exprimant mes félicitations au Dr Ir. Basuki 
Hadimoeljono pour assurer la charge du 
ministre des Travaux publics et du Logement 
du Ministère des Travaux publics accordée 
par le nouveau Président de l'Indonésie Dr 
Joko Widodo. La fraternité CIID est heureuse 
de constater que maintenant le Vice-Président 
Basuki a de meilleures opportunités d’exercer 
une influence sur la politique mondiale de 
l'eau.

Veuillez adresser vos commentaires au 
Bureau Central pour nous permettre de 
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 

Prix WatSave 2015 – Appel à nominations
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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 
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. 

Les candidatures adressées directement 
au Bureau Central ne seront pas tenus en 
compte. Un Panel de Juges International 
sera le Jury pour la sélection des rapports. 
Les Comités Nationaux sont priés d’accorder 

Visite des Vice-Présidents au 
Bureau Central CIID 

Dr Bong Hun Lee (République de 
la Corée)

Le Vice-Président CIID Dr. Bong Hoon 
Lee (Corée) a rendu sa première visite en 
Inde, après son élection en tant que vice-
président de la CIID. Il était accompagné 
de la délégation coréenne composée de 
M. Kim Mintchul, Mlle. Cho Won Jung et 
M. Park Yonghwan. Le VP Dr Lee Bong 
Hoon et son équipe ont assisté à un 
séminaire sur «les Réformes en matière 
de la gestion des systèmes d'irrigation 
publics», tenu à Bangalore, Inde les 30-
31 octobre 2014 et ont visité le Bureau 
Central le 1er novembre 2014.

Lors de la réunion de la délégation 
coréenne et des professionnels et du 
personnel de Bureau Central, ont été 
discutés des questions telles que les 
nouveaux groupes de travail CIID, le 
développement d'un document d'orientation 
pour établir un groupe de travail sur le 
renforcement des capacités, la formation 
et l'éducation (GT-RCFE), l'initiative prise 
sur la formation à distance par moyen 
électronique et webinaires, la promotion 
des technologies de télédétection dans 
les pays en développement, notamment 
les pays africains, etc. Ils ont également 
exploré les possibilités du soutien fourni par 
le KCID aux activités de la CIID tels que 
l’étude électronique et le renforcement des 
capacités par la formation, en particulier 
pour répondre aux besoins des pays en 
développement de l'Asie et de l'Afrique.

Dr. Mohamed Wahba (Egypte)

Le vice-président CIID Dr. Mohamed 
Abd-El-Moneim Shehata Wahba (Egypte), 
Vice-président de l'Autorité égyptienne 
de protection des côtes - Ministère des 
Ressources en Eau et de l'irrigation, 
expert de la gestion du drainage agricole 
et de l’eau, et secrétaire général du 

Comité national égyptien des irrigations 
et du drainage (ENCID) a rendu sa toute 
première visite au Bureau Central CIID le 
6 novembre 2014, après son élection en 
tant que vice-président de la CIID. L’Ir. 
Avinash C. Tyagi., Secrétaire général, 
M. Vijay K. Labhsetwar, Directeur et M. 
Madhu Mohanan, Chargé de programme 
de la CIID ont accueilli Dr. Wabha. Ils ont 
discuté de divers sujets tels que le rôle 
des vice-présidents de la CIID - (i) Co-
leader du Thème de Stratégie - Bassin et 
(ii) Allocation du Comité national - Région 
Afrique. Dr Wabha fait sa présentation 
sur les «Activités de l’ENCID». Ils ont 
également discuté des domaines d'action 
potentiels tels que le renforcement des 
capacités; l’étude électronique en irrigation 
et drainage et le système d’irrigation à la 
parcelle. Le VP Dr Wahba a également 
été informé de l'événement/l’atelier futur 
organisé par la CIID au 3e Forum arabe 
de l'eau. La possibilité de créer une 
association régionale d'Afrique du Nord de 
l'irrigation et de développer une stratégie 
de renforcement des capacités pour la 
région ont également été discutée.

Ir A B Pandya (Inde)

Le Vice-Président CIID Ir. A.B. Pandya 
(Inde), Président du Comité national indien 
sur l'eau de surface (INCSW) et de la 
Commission centrale des eaux (CWC) 
du ministère des Ressources en eau du 
Gouvernement indien (GOI) a rendu une 
visite au Bureau Central le 20 octobre 2014. 
Le Secrétaire général CIID Ir. Avinash C. 
Tyagi, M. M.L. Baweja, Consultant et M. 
Madhu Mohanan, Chargé de programme 
ont accueilli le VP Ir. Pandya. Les 
progrès réalisés dans le cadre de  l’étude 
électronique ont été revus et la possibilité a 
été explorée d’organiser le premier Forum 
indien d’irrigation sur la base du Forum 
mondial d’irrigation.

Félicitations au Dr. Ir. Basuki 
Hadimoeljono

Le Vice-Président Dr. 
Ir. Basuki Hadimoeljono 
(Indonésie) de la CIID a 
été nommé Ministre des 
Travaux publics et du 
Logement au Ministère 
de  l a  Répub l i que 

d'Indonésie. La fraternité CIID félicite 
chaleureusement et sincèrement le 
Vice-Président Dr Basuki pour ce poste  
distingué.

n
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Participation du Président 
Dr. Saeed Nairizi à la 53ème 

réunion du Comité des 
gouverneurs du CME 

Le Conseil Mondial de l’Eau (CME) a organisé 
sa 53ème réunion du Comité des gouverneurs 
les 27, 28 octobre 2014 à Marseille, France. 
Ont participé à cet événement Dr. Saeed Nairizi 
(Iran), nouveau Président de la CIID, en tant que 
Gouverneur et l’Ir. Avinash C. Tyagi, Secrétaire 
Général CIID en tant que Gouverneur suppléant. 

Le Président du CME Prof. Benedito Braga a 
accueilli les participants et a souligné dans son 
discours d'ouverture l'importance de continuer 
à impliquer les membres du Conseil dans la 
mise en œuvre de la stratégie de façon ouverte 
et transparente. La proposition de la CIID de 
reconnaître les ouvrages patrimoniaux de l'eau 
a été acceptée par le Conseil et une équipe 
spéciale a été constituée pour développer 
davantage le programme avec ses composantes 
financières et institutionnelles. Les membres 
du CME ont assisté à la session interactive 
le 28 octobre 2014. La session interactive a 
été organisée autour de trois tables rondes 
consacrées à l'eau dans les ODD; le 7e 
Forum mondial de l'eau, les changements 
climatiques en raison de 21ème CoP à Paris, 
et le programme de développement post-2015. 
Une session spéciale a fourni une excellente 
occasion aux membres d'interagir et a apporté 
leurs points de vue et les contributions pour 
la promotion de la stratégie du Conseil. Le 
Secrétaire général a également assisté à la 
réunion de la Commission du processus régional 
pour le 7e FME en tant que membre.

Une conférence internationale sur le thème 
«Gestion durable de l'eau et de l'environnement 
dans les régions de moussons en Asie» fut 
tenue les 30-31 octobre 2014 à Kaohsiung, 
Taiwan, organisée par la Société internationale 
des Ingénieurs du Paddy et de l'Environnement 
d’Eau (PAWEES). La conférence a mis l’accent 
sur la nourriture, l'eau et l'énergie par rapport 
à la dynamique de la mousson. Cinq sujets 
suivant ont été abordés à cette conférence: (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.

Plus de 250 chercheurs, ingénieurs et 
scientifiques en provenance de 16 pays des 
régions d'Asie, d'Afrique, d'Europe et des 
Etats-Unis ont assisté à la Conférence. Environ 
141 rapports ont été reçus au cours de la 
conférence. 17 sessions orales (13 sessions 
générales destinées aux experts mondiaux) et 
4 sessions (destinées aux jeunes chercheurs) 
ont été organisées. Le Président Wei-Fuu 
Yang (PAWEES & Taiwan agricole Engineers 
Society, Directeur général de l'Agence des 
ressources en eau, Taiwan) et le Prof. John 
Chang-Fi (Université nationale de Taiwan) ont 
prononcé les discours lors de la conférence.

Le Prof. Chang Ching-Chang (Taïwan), 
Directeur du Conseil de l'agriculture; Prof. Yohei 
Sato (Japon), Président Hon. de PAWEES et 
Prof. Seong-Joon Kim (Corée), Vice-Président 
de la société coréenne des ingénieurs agricoles 
ont fait des discours d'ouverture. Alors que< 
le Prof. Edwin E. Herricks de l'Université 
de l'Illinois à Urbana-Champaign et le Vice 
Président Hon. Prof. Tai-Cheol Kim (Corée) 
ont prononcé des discours principaux lors de 
la cérémonie d'ouverture.

Prof. Tsugihiro Wantanabe (Japon), Président 
de la Société japonaise de l'Irrigation, du 
drainage et du génie rural, Prof. Budi Indra 
Setiawan de l'Université agricole de Bogor 
(Indonésie) et Dr Sylvain Ouillon de l'IRD, UMR 
LEGOS, Université de Toulouse; Université 
des sciences et de la technologie, Hanoi, 
Vietnam, étaient les principaux orateurs lors 
de la conférence. En outre, 91 présentations 
orales et 50 présentations d’affiche ont été 
faites à cours de la conférence pour partager 
les connaissances sur les conclusions de la 
recherche, les perspectives et les expériences.

Huit lauréats ont été félicités pour leurs 
réalisations exceptionnelles dans les catégories 
internationales, du Rapport et des examinateurs 
au cours de la cérémonie de remise du Prix. 
Prof. Masaru Mizoguchi, Rédacteur en chef 
de Paddy and Water Environment (PWE) 
a présenté les réalisations remarquables 
de PWE. Prof. Yutaka Matsuno, Secrétaire 
général de PAWEES et Prof. John Chang-
Fi, a présenté la gestion et la coopération 
internationale de PAWEES, qui comprenait des 
projets de collaboration internationale, du 7e 
Forum mondial de l'eau aux en collaboration 
avec les partenaires comme la CIID. Tous les 
participants ont apprécié la Conférence 2014 
de PAWEES pour sa grande contribution.

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

Lien Eau et Énergie
Un colloque international sur le thème «Lien Eau 
et Énergie : enjeux pour les territoires» fut tenu 
du 29 au 31 octobre 2014 à Lyon, France. Plus 
de 330 participants en provenance du monde 
entier, ont assisté à la conférence. M. Yonghoon 
Davit Kim, co-président du Comité national du 7e 
Forum mondial de l'eau (7e FME) a prononcé 
un discours lors de la session plénière, le 29 
octobre 2014. Le 30 octobre 2014, M. Laurence 
Tubiana, Représentant spécial du ministre 
français des Affaires étrangères de la 21ème 
COP et l'ambassadeur chargé des négociations 
sur le changement climatique a participé au 
cours de la session plénière.

Lors du premier jour de la Table ronde, cinq 
orateurs, y compris le Prof. Benedito Braga, 
Président du Conseil mondial de l'eau (CME) ont 
discuté «Partage des ressources et optimisation 
des utilisations; conséquences pour les régions 
dans le contexte du changement climatique», 
tandis que le deuxième jour cinq orateurs ont 
échangé des points de vue sur «Intégration des 
défis de l'eau et de l'énergie dans les politiques 

et les actions; innovation dans le contexte du 
changement climatique».

Quatre ateliers fut organisés parallèlement: 
«Atelier D1: Collaborations mutuelles dans 
l’hydroélectricité par des approches innovantes » 
a été élaboré par le VPH Shinsuke Ota, membre 
du Comité national japonais de la CIID (JNCID-
ICID), président de l’EP-7e FME de la CIID. En 
tant que membre du Comité scientifique de la 
Conférence, le VPH Ota a proposé et conçu 
cet atelier pour apporter la CIID avec d'autres 
secteurs impliqués dans la discussion.

M. Ota a fait une présentation clé pour avoir une 
meilleure collaboration entre l'eau et l'énergie. 
Il a présenté les réponses aux trois questions 
clés qu’il avait préparées pour l'atelier, à l’égard 
de chaque joueur du point de vue de lien entre 
agriculture-eau et de lien entre agriculture-
énergie. Il a également présenté des solutions 
pratiques pour diriger la collaboration entre 
eau-énergie avec succès. Une des propositions 
permettait le secteur agricole à utiliser l'eau pour 
l'hydroélectricité en cas de sécheresse. Le détail 
de ce point de vue a été suivi par un autre 
panéliste, M. Ryosuke Kikuchi, qui a été invité 

par le VPH Ota à rejoindre l'atelier représentant 
le secteur de la gestion des inondations.

D’autres présentateurs / panélistes venant du 
CME, de la FAO, du Partenariat mondial de 
l’eau (GWP), de l’Association internationale de 
l’eau (IWA), et de l'Union internationale pour la 
conservation de l'eau (IUCN), et Dr Jian-Hua 
Meng du  Fonds mondial pour la nature (WWF) 
ont dirigé la discussion sur la collaboration 
mutuelle pour l'avenir sur la base des contextes 
diversifiés.

Dr Jippe Hoogeveen a participé à l’Atelier D1 
de la FAO. Dr Hoogeveen et le VPH Ota ont 
échangé des vues sur le 7e FME, notamment 
la possibilité d'organiser la session spéciale sur 
le lien eau-énergie-alimentaire dans le cadre 
du Point 2.1 - Eau pour l'alimentation et Point 
2.2 - Eau pour l'énergie. Ils ont reconnu que 
ce genre de dialogues va bénéficier l'autre et 
mérite d'être poursuivi à diverses manifestations 
internationales, dont le 7e Fme est le plus 
précieux.

Pour complément d’informations, veuillez visiter-: 
http://www.arabwatercouncil.org/3rdAWF/.

n
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Golden Autumn – 2014
Le nouveau Président, Dr. Saeed Nairizi, 
a assisté à l'exposition agricole intitulée 
"Golden Autumn - 2014» organisée les 
8-11 octobre 2014 à Moscou, Russie. Le 
début de la XVIème Exposition russe agro-
industrielle "Golden Autumn" a été consacré 
à la discussion sur les questions liées à la 
remise en état du Complexe national et à 
l’exposition sur les réalisations de l'économie 
nationale.

S.E. Nikolai Fyodorov, Ministre de l'Agriculture 
de la Fédération russe, a tenu une réunion 
avec Dr Saeed Nairizi, Président de la 
Commission internationale des irrigations et 
du drainage (CIID). Au cours de la réunion, 
S.E. Nikolai Fyodorov a souligné que cette 
réunion était symbolique dans le sens où elle a 
eu lieu dans l'année du 60e anniversaire de la 
composition du Comité national des irrigations 
et du drainage de la Fédération de Russie 
(RUCID). Il a également souligné l'importance 
de l'adhésion à la CIID en rassemblant des 
scientifiques et des praticiens de classe 
mondiale du domaine de l'agriculture et de 
la mise en valeur des terres. Le 12e Atelier 
International sur le Drainage (IDW) fut tenu 
du 23 au 26 juin 2014 à Saint-Pétersbourg 
(Pouchkine), Russie, avec la participation 
d'experts internationaux provenant de 
23 pays. Il a montré l'engagement de la 

collaboration internationale en matière de 
transfert de technologie et de diffusion des 
connaissances. Certaines questions abordées 
sont la coopération, l'échange d'expérience 
dans le domaine de la gestion de l'eau et 
des ressources terrestres, ainsi que des 
mesures sur l'amélioration de la fertilité 
des sols et la sécurité alimentaire. Lors du 
premier Forum eurasien ouverte sur «Mise 
en valeur des terres: technologie efficaces 
et investissements», ont été abordées 
les questions liées à l'état actuel et les 
perspectives de développement ainsi que 
les investissements, la modernisation du 
remise en état du complexe de la Fédération 
de Russie. Plus accent était mis sur le 
renforcement de la coopération dans le 
domaine de l'irrigation et du drainage entre 
les pays de l'Union économique eurasienne et 
de  la Communauté des États indépendants. 

À la fin de la réunion, le Chef du ministère 
russe de l'Agriculture et le Président de la 
Commission internationale des irrigations et 
du drainage (CIID) a signé un Mémorandum 
d'accord bilatéral (MoU). Le Mémorandum 
d'accord porte sur la collaboration dans le 
domaine de la mise en valeur des terres 
agricoles, la conception et la mise en œuvre 
des programmes de l'Etat de la mise en valeur 
des terres, la réhabilitation et la construction 
de nouveaux ouvrages hydrauliques, les 
aspects environnementaux, les économies 
d'eau en agriculture et l'utilisation sans 
danger des eaux usées. Dans le cadre du 
Mémorandum d'accord, la Russie va soutenir 
la proposition visant à élaborer et mettre en 
œuvre sur son territoire un projet pilote pour 
la construction des projets de remise en 
état de l'irrigation (au Sud) et du drainage 
(dans la partie nord-ouest) sur la base des 
solutions techniques les plus récentes en 
tenant compte des conditions climatiques.

Tan (Chine Taipei); M. Chaiwat Prechawit 
(Thaïlande); et Ing. Sirika A.A. (Nigeria); 
EP-GV : M. Suman Sijapati (Népal) et Dr. 
Toshihiko Kuno (Japon); C-RP&P: M. C.P. 
Arora – Membre Direct (Inde); CR-REVUE: 
Prof. Waldo Ojeda-Bustamante (Mexique) en 
tant que Rédacteur associé; Prof. Kendall 
C. DeJonge (EU) en tant que Rédacteur 
associé; Prof. Saleh Taghvaejan (EU) en tant 
que Rédacteur associé; et Ir. Simon Howarth 
(RU); GT-AIG: Dr. M. Satoh (Japon); GT-
M&R: Dr. Dong Bin (Chine); M. Vyacheslav 
Rozhon (Ukraine); M. Mehrzad Ehsani (Iran); 
et M. Jonathan Denison (Afrique du Sud); 
et GT-GDD: Prof. (Mme.) Kyung-Sook Choi 
(Corée) et Dr. Hajime Tanji (Japon).  

Informations émanant des 
réunions des organes de 

travail CIID
Les réunions d’avant Conseil des organes de 
travail CIID ont été organisées avec succès 
lors de la réunion du 22e Congrès CIID 
et du 65e CEI à Gwangju, République de 
Corée et des informations clés émergeant 
des réunions sont énumérées ci-dessous:

Nouveau Présidents 

•  VP Dr. Hüseyin GŰNDOĞDU (Turquie) 
– CPSO 

•  VP Laurie Tollefson (Canada) – CPF
•  Dr. Luis Rendón Pimentel (Mexique) – 

C-CONGR
•  Prof. Tsugihiro Watanabe (Japon) – GT-

CLIMAT

Vice-Président 

Prof. Ray Shyan Wu (Chine Taipei) – GT-
CLIMAT

Secrétaire 

Dr. Fuqiang Tian (Chine) – GT-CLIMAT

Nouveaux membres des 
organes de travail/équipes de 

pilotage CIID 
CPAT: Mme. Aysen Pervin GÜNGÖR 
(Turquie); M. Chaiwat Prechawit (Thaïlande); 
et M. Mehrzad Ehsani (Iran); CPSO: Dr. 
Mohamed Abd-El-Moneim Wahba (Egypte), 
Dr. Ding Kunlun (Chine) et M. Bong Hoon 
Lee (Corée); CPF: M. Naoki Hayashida 
(Japon); Mme. Irene Bondarik (Russie); et 
Ing. Husnain Ahmad (Pakistan); GTRAF: Ing. 
Joseph Kwanashie (Nigeria) et M. Antonio 
Linoli (Italie); GTRE: M. Ian Makin (RU); 
GTRAS: M. Naoki Hayashida (Japon) et 
Dr. Rajinder Kumar Gupta – Membre Direct 
(Inde); GT-IDETS: Dr. Alexander Soloviev 
(Russie); Dr. Rajinder Kumar Gupta – Membre 
Direct (Inde) et Ing. Peter Y. Manjuk (Nigeria); 
GT-FJP: M. Nam Joo Heo (Corée) et Ing. 
Muhammad Ejaz Tanveer (Pakistan); GT-
AGGC: Dr. (Mme.) Rozalija Cvejic (Slovénie); 
GT-CLIMAT: Ing. Riaz Ahmad Khan (Pakistan) 
et Dr. Tian Fuqiang (Chine); GT-CULTURE: 
Dr. Marco Arcieri (Italie); GT-HIST: Prof. 
Jaekyoung Noh (Corée); Dr. Chih-Hung 

Leçons tirées de la  
mise en œuvre de stratégies 
d'adaptation au changement 

climatique dans le  
secteur de l'eau

L’Atelier régional de l’Asie du sud sur «Leçons 
tirées dans la mise en œuvre de stratégies 
d'adaptation au changement climatique (CCA) 
dans le secteur de l'eau» a été co-organisé 
et convoqué par Programme de coopération 
pour l'environnement de l'Asie du Sud 
(SACEP), Partenariat mondial de l'eau de 
l’Asie du sud (GWP-SAS) (GWP SAS) en 
collaboration technique avec le PNUD les 
9-10 septembre 2014 à Colombo, Sri Lanka.

Environ 30 participants, y compris 
les représentants des ministères de 
l'environnement, des ressources en eau et 
du changement climatique, de SACEP, de 
GWPO, de GWP, du Partenariat d’eau du Sri 
Lanka ainsi que les décideurs et les praticiens 
de sept pays de la région de l'Asie du Sud, 
ont assisté à l'atelier et ont fourni une plate-
forme pour partager et apprendre de l’un 
de l'autre la mise en place de la stratégie 
d’adaptation au changement climatique dans 
le secteur de l'eau.

Les objectifs de l'atelier étaient de 
partager leurs expériences et d’aider les 
gouvernements à élaborer des stratégies 
d'adaptation au changement climatique 
dans le secteur de l'eau; d’évaluer les 
besoins d'information de la région pour 
définir les stratégies d'adaptation; et surtout 
d'aborder les avantages et les mécanismes 
de coopération transfrontalière dans les 
activités d'adaptation au climat, de générer 
la compréhension du processus NAP et 
de décider la façon de relier ce processus 
à l'élaboration des stratégies d'adaptation 
au changement climatique dans le secteur 
de l'eau.

Pour plus d'informations,  veuillez consulter 
<http://www.gwp.org/en/gwp-south-asia/
GWPSAS-IN-ACTION/ News-and-Activities/
South-Asia-Regional-Workshop-onlessons-
learnt-in-Strategy-Implementationon-Climate-
Change-Adaptation-in-Water-Sector1/>
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Réformes en matière de la gestion des systèmes d'irrigation publics

Le Vice-Président Ir A.B.Pandya et 
Président du Comité national indien sur 
l’eau souterraine (INCSW) et Ir. Avinash 
C. Tyagi, Secrétaire Général de la CIID, 
ont participé à un atelier national de deux 
jours sur «Changements climatiques et eau: 
amélioration de l'efficacité de l'utilisation de 
l'eau» organisé par l’Institut de formation et 
de recherche sur l'eau et l'aménagement 
du territoire (WALAMTARI) et l'Institut 
international de la gestion d’eau (IWMI) 
les 13-14 novembre 2014 à WALAMTARI, 
Hyderabad, Inde.

L'atelier visait à relever les défis importants 
de l'eau et du changement climatique en 
Inde et à faire l'examen global du programme 
ClimaAadapt soutenu par Bioforsk, l'Institut 
norvégien de recherche sur l'agriculture et 
l’environnement à travers le partage des 
expériences et des solutions aux niveaux de 
la ferme, du groupe et du sous-bassin, et à 
soutenir ainsi les cadres au niveau national 
et de l'État pour améliorer l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau et la résistance au climat.

Suivent les domaines thématiques de 

l'atelier: (i) les scénarios climatiques pour 
l'Inde et les principaux défis; (ii) l’amélioration 
de l'efficacité de l'utilisation de l'eau – une 
agriculture intelligente face au climat; (iii) 
l'utilisation des eaux souterraines et le 
changement climatique; (iv) l'automatisation 
du canal - l'offre axée sur la demande; (v) 
le genre et le renforcement des capacités; 
(vi) la mise à l'échelle des technologies – 
défis; et (vii) les initiatives des Etats pour la 
gestion efficace de l'eau - cadres politiques 
et institutionnels.

Changements climatiques et eau: amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau

La 6ème Conférence internationale sur la 
gestion des inondations (ICFM6) fut organisée 
par l'Association nationale brésilienne 
des ressources en eau (ABRH) les 16-
18 septembre 2014 à Sao Paulo, Brésil 
portant sur le thème «Inondations dans un 
environnement en évolution». La conférence 
a fourni une occasion unique d'apprendre 
les défis des risques d'inondation rencontrés 
par le Brésil.

Plus de 230 participants en provenance 
de 30 pays ont assisté à la conférence. 
Le Programme associé de la gestion des 
crues (APFM), en collaboration avec ses 
partenaires, a présenté trois documents 
suivants : (i) «Gestion intégrée des risques 

d'inondations côtières comme un moyen 
d’édifier des communautés résistantes», 
une étude de cas du Vietnam introduit lors 
de la session d’affiche par Prof. Huynh Thi 
Lan Huong, Directeur général adjoint de 
l'Institut de la météorologie, de l'hydrologie 
et des changements climatiques du Vietnam, 
(IMHEN); (ii) «PEARL - Préparation pour 
les événements extrêmes et rares dans 
les régions côtières», illustré au cours de 
la même session par M. Giacomo Teruggi, 
membre de l'APFMTSU; et (iii) «Nécessité 
d'adapter la gestion des inondations urbaines 
au changement climatique», par Dr. John 
Labadie, consultant d’APFM.

À la fin de la réunion, les participants ont 

lancé un projet de déclaration recommandant 
une approche «Vivre avec les inondations 
» qui fournirait des informations grâce aux 
systèmes d'alerte précoce, à la cartographie 
des risques, aux indices de vulnérabilité, 
et aux atlas de la vulnérabilité; construire 
des défenses à grande échelle, comme 
les remblais et les structures de rétention; 
et accorder une attention accrue à 
l'aménagement du territoire, à l'assurance et 
à l'intervention d'urgence dans le contexte 
du risque d'inondation. La Déclaration de 
la 6ème Conférence internationale sur la 
gestion des inondations est disponible sur 
<http://www.abrh.org.br/icfm6/Declaration_
DRAFT_18SEP2014.pdf>

Inondations dans un environnement en évolution 

La Commission centrale des eaux (CWC) 
et le Comité national indien sur l’eau 
souterraine (INCSW) a organisé un séminaire 
sur les «Les Réformes en matière de la 
gestion des systèmes d'irrigation publics», 
les 30-31 octobre 2014 à l’Hôtel Royal 
Orchid, Bangalore, Inde. Le séminaire a été 
organisé conjointement par le Conseil Central 
d'Irrigation et d’Energie (CBIP) 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). Le séminaire 
a été assisté par la délégation coréenne 
accompagnée du VP Dr Bong Hun Lee. Le 
Secrétaire général Ir. Avinash C. Tyagi et le 
Dr Vijay K. Labhsetwar, Directeur du Bureau 
Central ont également participé au séminaire.

Le séminaire visait à encourager 
les ingénieurs, les économistes, les 
professionnels et les administrateurs 
impliqués dans le secteur de l'eau et de 
l'agriculture pour partager leurs expériences 
et 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 séminaire 
a été organisé dans le cadre de quatre 
sous-thèmes suivants: (1) les réformes dans 
le système d'irrigation indien; (2) la gestion 
participative de l'irrigation avec l’accent sur 
les questions et les défis à relever pour 
améliorer l’efficacité d'utilisation de l'eau; (3) 
la modernisation du système d'irrigation; et 
(4) l’exploitation et l’entretien des systèmes 
d'irrigation. 

Le Vice-président Dr. Lee Bong Hoon a 
fait une présentation sur «De la pauvreté 
à la prospérité grâce aux réformes dans 

le développement de l'agriculture en Corée 
du Sud» pour introduire les différentes 
étapes des réformes que la Corée du Sud 
a subi dans le processus de devenir un 
bénéficiaire de l'aide à un pays de l'OCDE qui 
souhaite maintenant aider d’autres pays en 
développement dans ses efforts pour apporter 
la prospérité. Le Secrétaire général Ir. Tyagi 
a fait sa présentation sur les «Réformes en 
matière de la gestion du système d'irrigation 
public» au cours de la session plénière 
du Séminaire. Le Secrétaire Général Hon. 
Ir M Gopalakrishnan a présenté une vue 
d'ensemble des «Technologies progressives 
dans l'agriculture irriguée» promues par la 
CIID depuis plus de six décennies. Dans la 
session technique I sur: «Les réformes dans le 
système d'irrigation Indien», le Vice-président 
Ir. A.B. Pandya a fait une présentation sur 
«la gouvernance de gestion d'irrigation pour 
l'irrigation durable et la réutilisation de l'eau»; 
une présentation sur «Deux décennies de 
gestion participative de l'irrigation dans l’Etat 
de Maharashtra» a été faite par Dr. Suresh 
A. Kulkarni, Secrétaire, MWRA et ancien 
Secrétaire exécutif de la CIID.

n

n
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Composition: 
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ENCID (Egypte)

La 18ème Conférence internationale sur 
les technologies de l'eau se tiendra les 12-
14 mars 2015 à Sharm El Sheikh, Egypte 
organisée par l'Association internationale de 
la technologie d’eau (IWTA) en collaboration 
avec l'Université de Mansoura, le Centre 
égyptien de recherche sur l’eau, le Ministère 
des ressources en eau et de l'irrigation. La 
Conférence portera sur les thèmes suivants: 
(a) la planification et la gestion de l'eau; 
(b) le débit de l’eau de souterraine; (c) 
l’hydraulique et les ouvrages hydrauliques; (d) 
la technologie de traitement d'eau; et (e) les 
préoccupations agricoles. Pour complément 
d’informations, veuillez visiter le site web: 
http://iwtc.info.

MANCID (Malaysia)

Suit l’adresse postale de Mme. Hayati binti 
Zainal, Membre du Groupe de travail CIID 
sur le Forum des jeunes professionnels en 
irrigation (GT-FJP) –

Ms. Hayati binti Zainal
Senior Assistant Director
Corporate Division, Department of
Irrigation and Drainage
Jabatan Pengairan dan Saliran,
Jalan Sultan Salahuddin
50626 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 03-2615 1765; 012-6982982;
Fax: 03-2698 5310
Email: yati@water.gov.my;
hayatizainal@yahoo.com

SLNICID (Sri Lanka)

L’Ing. Janaki Meegastenna (Sri Lanka) 
assure maintenant la charge du Secrétaire 

du Comité national du Sri Lanka de la CIID 
(SLNICID) et du Directeur de l’Irrigation 
(Gestion d’eau). Suivent les coordonnées 
de l’Ing. Meegastenna:

Eng Janaki Meegastenna
Secretary, Sri Lanka National
Committee, ICID (SLNICID)
Director of Irrigation (WM) 
Irrigation Department
230, Bauddhaloka Mawatha
P.O. Box 1138, Colombo 07, Sri Lanka
Tel: + 94-11-2588128; Fax: + 94-
71-8278482,

USCID (EU)

La fraternité CIID accueille chaleureusement 
Dr. Bryan P. Thoreson et M. Brian T. Wahlin 
des Etats-Unis, qui assurent maintenant 
la charge du Président et du Secrétaire 
respectivement du Comité national des Etats-
Unis (USCID). Suivent leurs coordonnées :

Dr. Bryan P. Thoreson
President, U.S. National Committee on
Irrigation and Drainage (USCID)
Davids Engineering, Inc.,
Davis, CA, USA

Tel: 530-757-6107, x14
Fax: 530-757-6118
E-mail: bryan@davidsengineering.com

Mr. Brian T. Wahlin
Secretary, U.S. National Committee on
Irrigation and Drainage (USCID)
WEST Consultants, Inc.,
Tempe, AZ, USA

Tel: 480-345-2155, Fax: 480-345-2156
E-mail: bwahlin@westconsultants

Nouvelles des Comités nationaux CIID

Le troisième Forum arabe de l'eau (AWF3) 
sera organisé par le Conseil arabe de l'eau 
(AWC) les 9-11 décembre 2014 au Caire, 
Egypte portant sur le thème «Ensemble vers un 
avenir sûr de l’eau arabe» et les sous-thèmes: 
(1) la gestion intégrée des ressources en eau: 
réalisations et contraintes; (2) les actions des 
pays arabes pour le développement durable 
des ressources en eau et des services d'eau; 
et (3) l'intégration arabe pour la sécurité 
alimentaire en vue de la pénurie d'eau.

Au nom de la CIID, le Secrétaire général Ir. 
Avinash C. Tyagi participera le 11 décembre 
2014 à l'événement en tant qu'orateur 
principal et  membre du jury dans le cadre 
du thème «L'eau pour l'alimentation» au 
cours de la session plénière, le Prof. Atef 
Hamdy (Italie), ancien membre du Groupe 
de travail CIID sur la Conservation de l’Eau 

pour l’Agriculture (GT-WATS) et du Comité 
des Relations publiques et des Publications 
(C-RP&P) présentera son rapport sur «les 
liens entre eau-énergie-sécurité alimentaire 
dans le monde arabe», le 11 décembre 2014.

Au cours du 3e Forum mondial de l'eau, le 
Bureau Central CIID en collaboration avec 
le Comité national égyptien des Irrigations 
et du Drainage (ENCID) envisage d'organiser 
le 9 décembre 2014 un atelier sur «Le rôle 
de la micro-irrigation pour assurer la sécurité 
alimentaire et hydrique dans le monde arabe» 
comme un événement parallèle pour les pays 
de l'Afrique du Nord. Suivent les principaux 
objectifs proposés de l'atelier - (a) mettre 
à jour le statut de micro-irrigation dans la 
région; (2) avoir une interaction avec les 
comités nationaux de la région; (3) explorer 
les possibilités de réactivation/initiation des 

Ensemble vers un avenir sûr de l’eau arabe

comités nationaux de la région; (4) explorer 
les possibilités d'établir l'Association régionale 
de l'Afrique du Nord des départements 
d'irrigation; et (5) mettre en place la fondation 
pour développer la stratégie du renforcement 
de la capacité pour l’irrigation et le drainage 
dans la région.

Adaptation au changement 
climatique dans le contexte 

transfrontalier 
Une réunion de trois jours du 2e Forum sur 
les changements climatiques au Mékong 
intitulé «Adaptation au changement climatique 
dans le contexte transfrontalier» fut tenu les 
6-8 octobre 2014 à Siem Reap, Royaume du 
Cambodge, organisée par la Commission du 
Mékong (MRC). Le Forum a mis l’accent sur 
l’état du changement climatique et l'adaptation 
au changement climatique ainsi que sur les 
stratégies d'adaptation et les plans d'action 
dans le bassin inférieur du Mékong (LMB). Plus 
de 180 participants, y compris les responsables 
gouvernementaux, les universitaires, les 
experts ainsi que les représentants des 
organisations internationales des bassins 
fluviaux, les partenaires au développement, 
les organisations non gouvernementales, la 
société civile et le secteur privé ont assisté 
à la réunion.

L'objectif principal du Forum était de partager 
et d'échanger des connaissances, des 
expériences et des progrès réalisés par les 
actions prises pour l'adaptation au changement 
climatique par les participants. Une attention 
particulière a été accordée aux initiatives prises 
pour traiter la manifestation transfrontalière des 
impacts du changement climatique. Le Forum a 
exploré les sujets suivant dans les discours, les 
sessions parallèles et plénières - (a) l'état des 
connaissances sur le changement climatique 
et ses impacts ainsi que la vulnérabilité de 
l'environnement et bien-être humain dans le 
bassin inférieur du Mékong; (b) l’adaptation au 
changement climatique dans le bassin inférieur 
du Mékong: politiques, stratégies et actions 
sur le terrain; (c) l'adaptation transfrontière au 
besoin, aux approches et aux défis dans le 
bassin inférieur du Mékong; et (d) la synergie 
possible entre les stratégies nationales et 
transfrontières d’adaptation.

Le Forum a fourni une plate-forme aux parties 
prenantes pour échanger des idées sur la 
façon de relier les stratégies d'adaptation 
nationales et transfrontalières, et comment 
assurer l'efficacité, l'efficience et la durabilité 
des mesures d'adaptation prises aux niveaux 
national et transfrontalier. Pour 'Forum 
Conclusion’ du 2e Forum sur les changements 
climatiques au Mékong, veuillez visiter : 
<http://www.mrcmekong.org/assets/Events/
Forum-Conclusion-2nd-Mekong-Climate-
Change-Forum.pdf>
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