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ACTUALITES  CIID
La Ges  on d'Eau pour l'Agriculture Durable avril 2014

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE

Chers collègues,

Depuis le dernier numéro 
des Actualités CIID paru 
en mars 2014, les rapports 
du Groupe de travail II 
(Impacts, adaptation et 
vulnérabilité) et du Groupe 
de travail III (atténuation 
d u  c h a n g e m e n t 
climatique) du GIEC ont 
été approuvés et publiés. Le GT II a clairement 
identifi é avec une grande confi ance le risque 
croissant de l'insécurité alimentaire et l'échec 
des systèmes alimentaires donnant lieu au 
réchauffement, à la sécheresse, aux inondations 
et à la variabilité des précipitations, en particulier 
pour les populations les plus pauvres en milieu 
urbain et rural. Il conclut également, entre 
autres, que les risques liés au climat exacerbent 
d'autres facteurs de stress, souvent ayant des 
impacts négatifs sur les moyens d’existence, en 
particulier des personnes pauvres. Le risque de 
perte des moyens d’existence et les revenus 
ruraux en raison d’un accès insuffi sant à l'eau 
potable et à l'irrigation et de la réduction de la 
productivité agricole, sont susceptibles d'être 
augmentés, en particulier pour les agriculteurs 
et les éleveurs avec un capital minimal dans les 
régions semi-arides.

Le rapport conclut aussi avec une grande 
confi ance qu’en plus des pressions humaines, 
la pression du changement climatique est un 
facteur supplémentaire de risque. Les pressions 
existantes sur l'eau peuvent augmenter en 
raison de conditions climatiques extrêmes et 
de la variabilité, conduisant à la pénurie dans 
certains endroits, tout en confrontant aux graves 

inondations, parfois les deux au même endroit 
mais dans le temps différent. Les projections 
du changement climatique indiquent les défi s 
à relever dans l’avenir concernant la sécurité 
de l'eau, ce qui augmente les vulnérabilités 
écologiques, économiques et sociales, en 
particulier dans les régions arides.

Afi n d'améliorer la situation de la pauvreté de 
ces régions, la gestion d'eau agricole doit jouer 
un rôle crucial. Les questions qui sont abordées 
au 22eCongrès CIID constituent un effort pour 
faire connaître ces questions cruciales aux 
Comités nationaux pour qu'ils jouent un rôle 
clé au niveau national dans la promotion du 
développement durable grâce à une meilleure 
gestion de l'eau agricole. Les dispositions 
sont prises pour organiser les délibérations à 
travers plus de 250 discussions de rapports et 
présentations d'affi ches.

Je suis sûr que tous nos comités nationaux se 
préparent, comme le Comité national indonésien, 
à bénéfi cier de la possibilité de partager leurs 
expériences au Congrès en discutant ces 
questions au niveau national. L’INACID organisera 
un séminaire préparatoire pour réunir les secteurs 
public et privé, et le monde universitaire à discuter 
des questions critiques concernant l'irrigation, le 
drainage, l'agriculture et le changement climatique 
dans le cadre du thème «Gestion durable de 
l’irrigation en basse terre et stratégies pour 
soutenir la sécurité alimentaire nationale par 
l’adaptation au changement climatique». Plus 
d’informations sont disponibles à l'intérieur.

L'agriculture durable est un sous-ensemble de 
l'économie verte et une fonction de la gestion 
écologiquement rationnelle de l'eau agricole. 
Le 12e Atelier international sur le Drainage 
prévu de tenir le mois prochain par le RUCID 
à Saint-Pétersbourg se penchera sur cette 

question importante. Devant cette pénurie 
des ressources naturelles, la durabilité de la 
production accrue de l'agriculture est l'une des 
principales préoccupations d'aujourd'hui. Un 
atelier interactif intitulé «Adaptation de l'irrigation 
à la croissance économique verte» à l’Alterra 
Wageningen UR par le NETHCID et le séminaire 
intitulé «les Défi s intimidants de la réforme des 
canaux d'irrigation pour la productivité de l'eau 
et la sécurité alimentaire» organisé par le Forum 
d'irrigation et d'eau (IWF/ICID.UK) et l'Université 
d'East Anglia (UEA) sont des exemples de la 
façon dont nos comités nationaux adoptent eux-
mêmes les questions du développement durable 
de la gestion d'eau agricole.

Un certain nombre de structures d'irrigation 
historiques à travers le monde qui ont servi 
l'humanité à satisfaire ses besoins alimentaires 
et de fi bres au cours des siècles peut offrir de 
nombreuses leçons utiles aux planifi cateurs et 
gestionnaires. Pour apprendre ces leçons, la CIID 
lance un plan pour reconnaître ces structures 
d’irrigation historiques et tire des leçons dans le 
but de les diffuser. Ce numéro contient l'appel à 
candidatures pour ces structures de la part de 
tous les Comités nationaux.

Cette semaine, nous commençons l'envoi du 
Rapport de synthèse intégré du Premier Forum 
Mondial d'Irrigation qui s’est tenu en octobre 
l'année dernière. Prière d’accuser réception de 
ce document. Comme toujours, nous attendons 
au Bureau Central vos commentaires sur nos 
services.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général 

Avinash C. Tyagi

Les Comités nationaux CIID sont 
invités à soumettre les candidatures 
pour retenir les Structures d'irrigation 
historiques deplus de 100 ans, en 
tant que “HeritageIrrigationStructures” 
(HIS).Le Comité national peut désigner 
plus d'une structure, en utilisant 
le formulaire séparé pour chaque 
structure. Le 15 juillet 2014 est la 
date limite pour la soumission des 
candidatures au Bureau Central.

La première partie des « Heritage 
Irrigation Structures » sera incluse 
dans la liste CIID des structures 
d'irrigation mondiales et seront remises 
une « plaque » pour l'affi chage à 
HIS, lors de la 65èmeréunion du CEI 
le 21 septembre 2014 à Gwangju, 

Heritage Irrigation Structure

République de Corée. Pour plus 
d'informations sur les critères de 
sélection des structures d'irrigation 
historiques, aller au site web : http://
www.icid.org/his_award.html.

Lors de la 63èmeréunion du CEI tenue 
à Adélaïde, le Président Gao Zhanyi 
a proposé d’initier un processus pour 
reconnaître les structures d'irrigation 
historiques selon les inititives lancées 
par l’UNESCO pour reconnaître « World 
Heritage Sites ». En conséquence, une 
Equipe spéciale a été mise en place 
chargée d’élaborer les objectifs, les 
lignes directrices et les procédures 
pour retenir les structures d'irrigation 
historiques.

Prix pour l’Organe de Travail bien 
performant 2014

Les Présidents des organes de travail CIID sont invités à 
soumettre les candidatures pour le 4e Prix BPWA au plus 
tard le 1er mai 2014. Pour complément d’informations, 
aller au site web : http://www.icid.org/awards_wb.html.

Prix Watsave CIID 2014
Soumission des candidatures pour les «Prix WatSave 
2014»: Les candidatures ainsi que le formulaire d’inscription 
dûment rempli devront parvenir par les Comités Nationaux 
au Bureau Central avant le 31 mai 2014. Les candidatures 
reçues directement au Bureau Central ne seront pas 
retenus. Les Comités Nationaux sont priés d’accorder 
une large publicité à ces prix auprès des personnes 
engagées dans les pratiques de conservation de l’eau, 
notamment  la communauté d’exploitants agricoles. Pour 
complément d’informations, aller au site web : http://www.
icid.org/awards_ws.html.
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Invitation au 12e Atelier International sur le Drainage (12 IDW)

Il me fait grand plaisir 
de vous inviter à nous 
rejoindre à Saint-
Pétersbourg, Russie 
du 23 au 26 juin 2014 
pour participer au 12e 
Atelier international 
sur le drainage (12 
IDW) de la CIID, le 
thème de cet atelier 
étant «Drainage des 

régions humides agricoles».

Le drainage agricole fait partie de l'approche 
de la gestion intégrée des ressources en 
eau et terres, pour assurer une productivité 
durable de l'eau et de la terre. Les problèmes 
de drainage sont graves sur une superfi cie 
d’environ 100 à 110 millions d'hectares de 
terres irriguées qui se trouvent dans les régions 
semi-arides et arides du monde. Le drainage 
est également nécessaire dans beaucoup de 
régions pluviales des régions humides et sub-
humides. Un bon drainage permet également 
d’avoir la diversifi cation et l’intensifi cation des 
cultures, la croissance des variétés de culture 
du rendement élevé et de la valeur ajoutée, 
et l'utilisation effi cace des intrants tels que 
les engrais.

Les mesures et les technologies de drainage ont 
toujours été améliorées et développées avec le 
progrès de la technologie et de l'accumulation 
d'expériences et de connaissances. Le 12e 
Atelier international de drainage de la CIID met 
l’accent sur l'échange du dernier technique de 
savoir-faire et des développements survenus 
dans le secteur du drainage.

Notre Comité national russe (RUCID) travaille 
dur pour présenter un atelier international 
exceptionnel sur le drainage à Saint-
Pétersbourg. Située à l’est de l'Europe et au 
nord de l'Asie, la Fédération russe est un 
grand pays. La fl ore et la faune de la Russie 
connaîssent une distribution zonale. Depuis les 
années 1960 jusqu’aux années 1980, la mise 
en valeur des terres a joué un rôle important 
dans le développement agricole de la Russie 
en garantissant sa contribution à la production 
alimentaire durable du pays. Saint-Pétersbourg 
est la deuxième ville la plus grande de la Russie 
située sur les rives de la rivière Neva et est 
connue comme la capitale culturelle ayant la 
riche culture et les lieux historiques. Le centre 
historique de Saint-Pétersbourg et l’ensemble 
des monuments constituent un site inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Saint-Pétersbourg est également la ville où 
se trouve l'Hermitage – l’un des plus grands 
musées d'art du monde. Par conséquent, il 
existe beaucoup de sites à visiter en Russie 
et à Saint-Pétersbourg.

Je vous assure que nos collègues du RUCID 
ont une fois de plus fait de leur mieux pour 
assurer votre sécurité et plaisir à un atelier et un 
voyage d'étude merveilleux. Je vous encourage 
à assister à cet événement et j’attends votre 
participation au 12e IDW à Saint-Pétersbourg 
en juin 2014.

Le Président CIID

GaoZhanyi

L’Atelier portera sur le thème principal de 
«Drainage des régions humides agricoles» 
où seront discutés les sept sous-thèmes 
suivant : (a) Nouveau équipement et nouvelles 
technologies pour la construction de drainage 
dans les régions humides; (b) Effi cacité de 
l’utilisation de la mise en valeur des terres 
et des aspects socio-économiques de 
l’utilisation de la mise en valeur des terres; 
(c) Conception de drainage et méthodes 
d'analyse; (d) Formation avancée aux experts, 
aux entrepreneurs et aux ingénieurs du 
domaine de la gestion et de l’exploitation 
des systèmes de drainage; (e) Approche 
intégrée à la gestion du drainage et à la 
protection de l'environnement; (f) Utilisation 
de la mise en valeur des terres pour but 
agricole et (g) Histoire du développement des 
systèmes de drainage. Le 1er mai 2014 est 
la date limite pour la soumission des textes 
intégraux des rapports.

Frais d’inscription réduits à premier à 
arrive

Dépêchez-vous! Economisez de l’argent! 
Inscrivez-vous maintenant!!!

L’inscription réduite est maintenant ouverte 
pour la 12e Atelier international sur le 
drainage jusqu’au 1er mai 2014. Les frais 
d'inscription «réduits» sont (i) 550 EUR 
(Participant étranger); 330 EUR (jeunes 

professionnels*); 250 EUR (personne 
accompagnante); pays non membres: (i) 
600 EUR (participant-observateur); 300 
EUR (jeunes professionnels); 250 EUR 
(personne accompagnante). Pour plus 
d'informations sur les frais d'inscription, 
aller au site web : http://onlinereg.ru/site.
php?go=225&page=4670&lang=ENG. Tous 
les participants sont invités à bénéfi cier de 
cette facilité en s’inscrivant En ligne sur le 
site web http://reg.onlinereg.ru/registration/
info?t_conf=305. * Dix jeunes professionnels 
venant des pays en développement seront 
totalement exemptés de verser les frais 
d'inscription.

Programme préliminaire

Un programme préliminaire concernant le 12e 
Atelier International sur le Drainage (IDW) 
est maintenant disponible sur le site web : 
http://www.onlinereg.ru/IDW12/progeng.pdf.

Contacter: Ms. Irena G. Bondarik, 
SecretaryGeneral, National Committee of 
the RussianFedera-tion on Irrigation and 
Drainage (RUCID), Tel/Fax: +7 095 153 94 06, 
E-mail:rusiptrid@mail.ru; IDW12@onlinereg.
ru/idw12. Pour complément d’informations sur 
le formulaire d'inscription, la soumission des 
résumés, la réservation à l’hôtel, le logement 
et la présentation du formulaire de visa, aller 
au site web : http://onlinereg.ru/idw12.

Drainage des régions humides agricoles 

Promotion de la gestion d'eau 
d'irrigation

L'Association d’Irrigation régionale de 
l'Afrique australe (SARIA) a tenu son 
atelier annuel et sa réunion du Comité de 
direction les 25-27 février 2014 à l’Hôtel 
Roodevallei près de Pretoria, Afrique du 
Sud. Les discussions furent tenues sur 
le thème principal de «la Promotion de la 
gestion d'eau d'irrigation».

A la réunion du Comité de Direction, Dr 
Conrad Zawe(Zimbabwe) et M. Winston 
Sataya (Malawi) ont été élus Président 
et Vice-Président respectivement de 
SARIA. Ont participé à cet événement les 
représentants en provenance des pays tels 
que l'Angola, le Botswana, la République 
démocratique du Congo (RDC), le Lesotho, 
le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, 
la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland, 
la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 
Seulement les pays tels que l’île Maurice 
et les Seychelles n’ont pas été représentés. 
Actuellement, cinq Comités nationaux actifs 
CIID font partie de SARIA (Malawi, Afrique 
du Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). 
Nous espérons que le Madagascar rejoindra 
bientôt ce réseau. Le Vice-président Dr 
G.R. Backeberg a contribué et a participé 
activement à la réunion et a donné des 
informations sur les activités de la CIID. Il a 
également souligné la nécessité d’envisager 
la nomination d'un candidat pour le poste 
du vice-président CIID en provenance des 
pays membres actifs de la CIID, qui sera élu 
à la 65ème réunion du CEI en septembre 
2014 en Corée.

Lors de la réunion, il a également été proposé 
que la Tanzanie/le Zimbabwe devaient 
formuler une demande pour accueillir la 
4èmeConférence Régionale Africaine (CRAf). 
À cet égard, un sous-comité a également 
été créé, composé du Dr Conrad Zawe 
(Zimbabwe), M. Winston Sataya (Malawi) 
et Dr Sylvester Mpandeli (Afrique du Sud).

Le deuxième atelier sur le renforcement 
des capacités dans le cadre d’une série de 
quatre ateliers fut tenu cette année portant 
sur le thème «la Promotion de la gestion 
d'eau d'irrigation». Comme un défi  majeur à 
relever par tous les membres de SARIA, il 
a été convenu que la matière de ressources 
de formation sera utilisée comme la base 
pour organiser des cours dans les pays 
membres respectifs. Pour plus d'informations, 
contacter Dr Conrad Zawe, Président de 
SARIA : conradezawe@yahoo.com
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22e Congrès CIID et 65ème 
réunion du CEI

Le 22e Congrès international des irrigations et 
du drainage et la 65ème réunion du Conseil 
exécutif international seront organisés du 14 
au 20 septembre 2014 au Centre des congrès 
de Kimdaejung à Gwangju Metropolitan City, 
République de la Corée. J’invite vous tous 
à participer à cet événement et contribuer 
au thème du Congrès «Sécuriser l’eau pour 
l’alimentation et la communauté rurale dans 
les conditions du changement climatique». 
Il existe des grands défi s à relever et donc 
nous devons nous réunir en Corée pour 
rechercher les solutions aux deux Questions 
du Congrès.

Résumés / Rapports 

Les rapporteurs généraux (GR), les experts 
du panel (PE) et les critiques ont fait de 
leur mieux pour la sélection des documents 
pertinents qui seront abordés au Congrès. 
Nous exprimons notre gratitude à chacun 
d'eux. Maintenant, les auteurs doivent 
présenter leurs rapports / affi ches au plus tard 
le 30 avril 2014 traitant de manière appropriée 
les deux Questions. Il convient de mentionner 
que, pour diverses sessions du Congrès, en 
tout 348 «résumés étendus» ont été reçues 
en ligne sur « EsayChair » en provenance 
d’environ 37 pays à travers le monde et les 
auteurs ont déjà été informés de l'acceptation 
(ou non) des résumés des textes intégraux 
/ affi ches. Un «Volume de Résumés» sera 
publié deux mois avant le Congrès et sera 
disponible pour la distribution à chaque 
participant inscrit. La CIID en collaboration 
avec le KCID préparera les USB, contenant 
les textes intégraux des rapports de tous les 
événements associés au 22e Congrès, pour 
distribution aux délégués.

Inscription En Ligne « Frais d’inscription 
réduits à premier à arriver »

Dépêchez-vous! Economisez de l’argent! 
Inscrivez-vous maintenant!!!

Nous vous encourageons à vous inscrire 
dès maintenant pour réserver votre place. 
L’inscription « réduite » En Ligne est ouverte 
pour le 22e Congrès CIID et la 65ème réunion 
du CEI et ses réunions d’avant-council qui 
seront tenus du 14 au 20 septembre 2014 au 
Centre des congrès de Kimdaejung à Gwangju 
Metropolitan City, République de la Corée. 

L’inscription réduite est maintenant ouverte 
jusqu’au 30 juin 2014. Les frais d'inscription 
«réduits» sont – (i) 800 $ américains 
(Congrès + réunions du CEI), et (ii) 650 $ 
américains uniquement pour le Congrès; 
Jeunes Professionnels (i) 400 $ américains 
(Congrès + réunions du CEI), et (ii) 325 $ 
américains uniquement pour le Congrès; 
Professionnels retraités : 400 $ américains; 
pays non-membres: 900 $ américains; 
exposition : 250 $ américains; frais d’inscription 

pour une journée: 200 $ américains, et 
personne accompagnante: 300 $ américains. 
L’inscription En Ligne est maintenant 
disponible sur le site web : https://www.
icid2014.org/signup/login.asp?pLn=&reUrl=
%2Fregistration%2Freg%2Easp%3FsMenu
%3Dreg2.

Réunion de «table ronde» 

Parallèlment avec le Congrès, une réunion 
de la table ronde sur «l'Agriculture irriguée 
et le développement dans les pays en 
développement» est organisée par le Comité 
national hôte. La réunion de la table ronde 
vise à fournir aux pays en développement 
la possibilité de discuter des questions de 
sécurité alimentaire et de partager leurs 
propres expériences pour relever le défi  
de l'insécurité alimentaire. En outre, il sera 
l'occasion de partager des connaissances 
et de l'expérience sur les meilleures 
pratiques et technologies agricoles, en étroite 
coopération avec d'autres organisations 
internationales. Certains pays non-membres 
en développement sont en particulier invités 
à la table ronde et un soutien est offert pour 
leur participation. 

La Table ronde 1 sur «L’administration 
du développement rural dans les pays 
en développement » sera tenue le 14 
septembre 2014, où sera prononcé un 
discours d'ouverture par le Président et une 
présentation sera faite par l’orateur principal. 
La Table ronde 2 et 3 seront tenues le 16 
septembre 2014 parallèlement, où seront 
faites cinq présentations chacune des pays 
invités.

Pour complément d’informations sur le 
programme des réunions de table ronde, 
aller au site web : http://www.icid2014.org/
congress/images/menu_7_2.gif

Evénements parallèles 

«L’événement parallèle» se tiendra les 16 
et 18 septembre 2014 au cours du 22e 
Congrès. Les manifestations parallèles 
accordent une opportunité aux individus ou 
aux groupes à réunir les parties prenantes 
et à se concentrer sur leur zone spécifi que 
d’intérêt. Les propositions sont invitées pour 
l’organisation des événements tels que le 
symposium, les ateliers, la table ronde, le 
fi lm, la formation ou d’autres lors du 22e 
Congrès CIID. Le 31 mai 2014 est la date 
limite pour la soumission des propositions 
pour « l’événement parallèle».

Pour complément d’informations, aller au 
site web : http://www.icid2014.org/congress/
images/menu_8_2.gif, et télécharger le 
formulaire des événements parallèles : 
http://www.icid2014.org/congress/images/
btn_spf.gif

Pour télécharger des informations détaillées 
sur le programme préliminaire, le logement, 

les voyages d'études, les personnes 
accompagnantes, aller au site web : 
http://www.icid2014.org/download/download.
asp?fn=ICID2014-Final_Bulletin.pdf

Affi chage des Comités nationaux

Les événements CIID offrent l'occasion unique 
aux membres des Comités Nationaux / Comité 
à affi cher leurs activités et réalisations, y 
compris les principales caractéristiques des 
ressources en eau et de la terre de leur pays 
etc. à travers les affi ches, les photographies, 
les publications et les CDROM. Un espace 
de taille spécifi que de la planche (ayant une 
hauteur de 2,0m et largeur de 1,0m) pour 
l’affi che d’une hauteur de 1,2 m et de largeur 
de 0,8 m avec des installations de soutien 
de base, y compris les meubles limités et 
les connexions électriques sera alloué à titre 
gratuite sur la base de «les premiers arrivés 
seront les premiers servis». 

L'affi chage / l’exposition est visité par un 
grand nombre de délégués et est jugé utile 
pour la diffusion et le partage d'informations 
précieuses concernant les dernières 
réalisations des Comités nationaux / des pays 
du domaine du développement des ressources 
en eau, de l'irrigation, du drainage et de la 
gestion des inondations. L’exposition des 
activités des Comités nationaux à l'occasion 
du 22e Congrès CIID et de la 65ème réunion 
du CEI sera facilitée par le Comité national 
coréen de la CIID (KCID).

Les Comités Nationaux ont été informés par le 
Comité national hôte de la possibilité et ont été 
invités à participer à l'affi chage / l’exposition 
en suivant les lignes directrices pour l'affi chage 
du Comité National et les critères à l'égard 
de l'information sur l'espace mural pour la 
présentation des affi ches. N'hésitez pas à 
nous contacter à icid@icid.org.org, au plus 
tard le 31 mai 2014 pour réserver un espace 
pour votre Comité national. La CIID, à son 
tour, peut réserver un espace pour vous au 
Centre des congrès de Kimdaejung.

Coordonnées:

Secrétariat du 22e Congrès CIID: Dr.Young 
D. Kim and Mr. Hun Sun Lee,2nd Floor 
BH B/D 902-5 Bangbae-Dong,Seocho-
Gu,Seoul 137-060, Republic ofKorea. Tel.: 
+82-2-6288-6300, Fax: +82-2-6288-6399, 
E-mail:icid2014@icid2014.org and Website: 
http://www.icid2014.org

Coordinateur du Congrès: Dr. VijayK. 
Labhsetwar, Director, InternationalCommission 
on Irrigation and Drainage(ICID), Central 
Offi ce: 48 NyayaMarg,Chanakyapuri, New 
Delhi 110021, India.Tel: +91 11 26115679, 
+91 11 26116837,+9111 24679532, Fax: +91 
11 26115962;E-mail: icid@icid.org, Website 
<http://www.icid.org>
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Nouvelles des Comités 
nationaux CIID 

IACID (Australie)

Eau pour la vie, avenir pour tous

La Conférence et l’Expositon 2014 de « 
Irrigation Australia » seront tenues du 2 au 
6 juin 2014 à Gold Coast Convention and 
Exhibition Centre à l'Australie portant sur le 
thème « Eau pour la vie, avenir pour tous 
». Le thème principal de la conférence est 
«L'eau pour la vie, l'avenir pour tous» et se 
penchera sur l'avenir de l'irrigation par rapport 
aux questions telles que : les ressources 
en eau durables pour l'agriculture, le plan 
et le contrôle d’irrigation compte tenu du 
climat et des nuages, d'autres sources d'eau 
pour l’irrigation urbaine, la micro-irrigation, 
le règlement de l'eau, et la gestion et 
l’effi cacité de l'eau, les normes de l’industrie 
et les codes de pratiques, la formation et 
le certifi cat - l'analyse de l'impact de ces 
préoccupations sur les communautés rurales 
et urbaines. La conférence et l'exposition 
réuniront les fournisseurs d'irrigation, les 
fabricants d'équipements, les chercheurs, 
les organisations d'approvisionnement 
en eau, les conseillers, les responsables 
gouvernementaux et les décideurs de 
l'ensemble des industries d'irrigation rurales 
et urbaines.

Pour plus d'informations, aller au site web 
de la Conférence : http://irrigationaustralia.
com.au/

CANCID (Canada)

Organisation mondiale des agriculteurs

L’Assemblée Général 2014 de l’Organisation 
mondiale des agriculteurs (WFO) s'est 
déroulée avec succès du 25 au 29 mars 
2014 au Centre des congrès de «La Rural», 
à Buenos Aires, Argentine. Le WFO vise 
à réunir les organisations des agriculteurs 
et les coopératives agricoles mondiales, 
représentant la communauté mondiale des 
agriculteurs: les agriculteurs des propriétés 
à l’échelle nano, petite, moyenne et grande. 
Le thème principal de la Conférence était « 
la sécurité alimentaire, la chaîne de valeur, 
l'innovation, le changement climatique, les 
femmes et les jeunes». M. Laurie Tollefson 
(Canada), vice-président de la CIID, a 
participé à une session très utile de la WFO 
et a fait une présentation à l'atelier thématique 
d’ouverture sur le «Service climatique sur 
la conservation et les techniques de l'eau». 
La session était intitulée «Plus de culture 
par goutte». La session a été parrainée 
par le WFO, l'Organisation météorologique 
mondiale, l'Alliance globale de recherche et le 
Partenariat de l'eau des Pays-Bas. La session 
a été conçue pour améliorer la résistance 
des agriculteurs en reliant les informations 
météorologiques, la connaissance de l'eau et 
de l'agriculture. C'était une session intégrée 
où les experts en provenance de différente 
partie du monde ont partagé leurs expériences 
de points de vue différents. Il a été conçu 
pour aider les agriculteurs confrontés aux 
défi s de l’augmentation des phénomènes 

météorologiques extrêmes? de l’adaption à 
la sécheresse et aux inondations? L'impact 
du changement climatique sur l'agriculture 
est clair, mais quelle stratégie à adapter? 
Qu'est-ce que les agriculteurs nécessitent de 
la recherche, du gouvernement ou d'autres 
parties prenantes? Comment les services 
climatiques pourraient aider à atténuer les 
impacts du changement climatique? Il était 
en effet une très bonne session du point de 
vue de l’échange d'information.

ENCID (Egypte)

Suivent les nouvelles coordonnées de Dr. 
(Mme.) Shaden Abdel-Gawad, Prof. et 
ancienne Présidente du Centre national 
de la recherche sur l’eau, le Caire, Egypte 
(Membre du Groupe de Travail CIID sur 
l’Environnement (GT-ENV)) - E-mail: shaden.
gawad@gmail.com, Téléphone: +202 4446 
7501.

AFEID (France)

Colloque International Eau et Energie -Lien 
eau et énergie : enjeux pour les territoires, 
29-30 octobre, 2014, Lyon, France.

Le Colloque International Eau et Energie 
- Lien eau et énergie : enjeux pour les 
territoires sera tenue les 29-30 octobre, 
2014, à Lyon, en France. Le VPH Sansuki 
Ota est membre du Comité scientifi que de 
la conférence. Le 30 avril 2014 est la date 
limite pour la soumission des résumés à la 
conférence. Les Comités nationaux peuvent 
soumettre les documents pour la conférence. 
Pour plus d'informations, aller au site web : 
http://www.preserving-the-fl ow.com/.

INACID (Indonésie) 

Séminaire INACID 2014 

Le Comité National Indonésien de la CIID 
(INACID) organisera un séminaire les 16-
18 mai 2014 à Palembang, en Indonésie 
portant sur le thème «Gestion durable de 
l’irrigation en basse terre et stratégies pour 
soutenir la sécurité alimentaire nationale par 
l’adaptation au changement climatique». Le 
séminaire réunira les secteurs public et privé, 
et le monde universitaire pour discuter les 
questions concernant l'irrigation, le drainage, 
l'agriculture et le changement climatique. 
Les domaines d'intervention du séminaire 
sont - (1) Renforcer / améliorer le rôle de la 
science et de la technologie dans la gestion 
de l'irrigation et le développement des basses 
terres; (2) Diffuser la recherche entreprise 
par le monde universitaire et d’autres 
institutions sur l'irrigation et la gestion des 
terres basses à toutes les parties prenantes; 
et (3) Fournir un forum pour discuter des 
solutions alternatives aux problèmes qui 
exerce un impact sur (a) la gestion des 
ressources en eau, (b) les changements de 
la qualité des terres, (c) la gestion d'irrigation 
des basses terres, et (d) le changement 
climatique mondial. Les orateurs principaux 
du séminaire seront - (a) PH Prof Bart 
Schultz (UNESCO-IHE) - les Pays-Bas; (2) 
M. Akihiko Hirayama (Shimi-zu Corporation) 
- Japon; (3) Prof. Robiyanto Hendro Susanto 

(UNSRI) - Indonésie; et (4) Dr. Mohd Amin 
Bin Mohd Soom (MANCID) - Malaisie. Le 
Vice-président Dr Basuki Hadimoeljono a 
invité les Comités Nationaux de la Malaisie, 
de la Thaïlande, des Philippines et SE Dr Dao 
Trong Tu (Vietnam); S.E. Vila-yvanh Phomkhe 
(République démocratique populaire lao); S.E. 
Lim Kean Hor (Guinée); et S.E. GASTAO 
Francisco de Soua (Timor-Leste) à y assister.

Contacter: Dr.Basuki Hadimoeljono, 
VicePresident of ICID, Director General, 
SpatialPlanning and Development, Ministry 
ofPublic Works, Secretariat INACID 
(KNIICID), Indonesia. Tel: +62-21-7230318; 
Mobile: +62-0816902145; Fax: +62-21-
7230317, E-mail: basuki_pu@yahoo.com

INCSW (Inde)

Suit le nouvel courrier électronique du Dr. 
T.B.S. Rajput, Scientifi que principal du Centre 
de la technologie de l’eau (WTC) de l’Institut 
indien de la recherche agricole, New Delhi 
(Membre du Groupe de travail CIID sur la 
Gestion d’Eau dans les Régions à Stress 
Hydrique GT-SECHERESSE) : tbsraj@
yahoo.com

NETHCID (Pays-bas)

Cours de formation: Direction d’eau à 
niveau multiple

Un cours de formation sur «la Direction d’eau 
à niveau multiple» sera tenu du 30 juin au 11 
juillet 2014 à La Haye, conjointement avec 
le Water Governance Centre et abordera 
les principaux défi s confrontés à la direction 
intégrée de l'eau à niveaux multiples. Cinq 
composantes de la direction juste de l'eau 
seront discutées, à savoir (a) une organisation 
administrative puissante de la gestion d'eau; 
(b) un système juridique intégré de droit 
de l'eau; (c) un système de fi nancement 
adéquat et des analyses économiques des 
mesures concernant l'eau; (d) une approche 
systématique de la (planifi cation); et (e) la 
participation des parties prenantes. Pour 
complément d’informations, aller au site web 
: http://thehagueacademy.com/blog/2013/07/
multilevel-water-governance/

Les Pays-Bas est un pionnier mondial dans 
le domaine de la gestion d'eau ayant une 
longue histoire de lutte contre les risques 
d'inondation et de mise en valeur des terres. Il 
devra adapter ses politiques de gouvernance 
de l'eau à relever les défi s des changements 
démographiques, du développement régional 
et du changement climatique selon le rapport 
intitulé «La direction d'eau dans les Pays-Bas 
: Prêt pour l'avenir ? » lancé à La Haye. 
Pour complément d’informations, aller au site 
web : http://www.oecd.org/gov/regionalpolicy/
water-governance-netherlands.htm

Adaptation de l'irrigation à la croissance 
économique verte 

L'Equipe Alterra sur les changements 
climatiques et l'adaptation à la gestion de 
l'eau et de la terre a organisé un atelier 
interactif intitulé «l’Adaptation de l'irrigation à 
la croissance économique verte» à l'occasion 
de la retraite de l’Ir. Koen Roest, scientifi que 



5 avril 2014Actualités CIID

Commission Internationale Des Irrigations et du Drainage
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India, 

Tel : 91-11-2611 5679, 91-11-2611 6837, 91-11-2467 9532, Fax : 91-11-2611 5962
E-mail : icid@icid.org; Website : http://www.icid.org; www.ciid-ciid.org,www.ciid.org.in

Version française de “News Update”
Mme. Chitra Toley

Composition: 
Keshav Dev Tanwar, CIID



principal de l’Alterra Wageningen UR. L’atelier 
a été assisté par une centaine de participants. 
Deux orateurs du secteur privé - deux de 
Alterra et deux professeurs de secteur 
d'irrigation ont mis en question ce sujet. Tous 
les orateurs ont terminé leur présentation 
avec un ensemble de trois formulations. Ces 
forrmulations ont été discutées et procédées 
au vote. Les résultats du vote ont montré 
une critique largement partagée du secteur 
d'irrigation public pour assurer la sécurité 
alimentaire et la croissance économique. 
C’était aussi sujet de discours de l’Ir. Koen 
Roest dans lequel il a préconisé le partenariat 
public-privé pour stimuler le processs de 
co-innovation et de co-développement pour 
la croissance économique verte. Pour plus 
d'informations sur l'atelier, aller au site web 
:  http://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/
workshopreportretirementkoenroest.htm

PANCID (Pakistan)

En Mars 2014, le « Sommet pakistanais de 
l'eau» a été convoqué par la Commission 
de la planifi cation, en collaboration avec 
le Ministère de l'Eau et de l'Energie, la 
Banque asiatique de développement (ABD), 
le Partenariat pakistanais de l’eau (PWP), le 
LEAD Pakistan et d'autres partenaires lors 
de la Journée mondiale de l'eau 2014 à 
Islamabad, Pakistan. La session inaugurale 
de la Journée mondiale de l'eau 2014 a été 
présidée par le Prof. Ahsan, Ministre fédéral 
de la planifi cation, du développement et des 
réformes du Gouvernement du Pakistan et 
SE M. Sikandar Hayat Bosan, Ministre fédéral 
pour la sécurité alimentaire et l'agriculture; M. 
Riaz Pirzada, Ministre fédéral de coordination 
interprovinciale; M. Syed Tariq Fatemi, adjoint 
spécial du Premier ministre; M. Hasan Nawaz 
Tarar, Secrétaire fédéral de la planifi cation et 
du développement; Dr Arun B. Shrestha de 
l’ICIMOD du Népal; Dr Stephen Davies de 
l'IFPRI du Pakistan et Dr Walton Donnath de 
la Banque asiatique de développement (ABD) 
et M. Sardar Muhammad Tariq, Directeur 
exécutif / Directeur général du Partenariat 
de l'eau du Pakistan (PWP).

Dans son discours d’accueil, M. Hasan Nawaz 
Tarar a abordé les questions de l'eau, qui 
nécessitent une attention immédiate pour 
répondre à l'augmentation des besoins en 
eau du Pakistan. M. Syed Tariq Fatemi a mis 
l’accent sur l'utilisation judicieuse de l'eau 
pour l’amélioration nationale et l'amélioration 
des moyens d’existence des pauvres, 
et les politiques et les actions destinées 
à être mises en œuvre dans le secteur 
d'eau. L'importance de l'eau en agriculture 
et la sécurité alimentaire de la nation a 
également été soulignée. A cette occasion, 
ont été discutées des questions liées à la 
disponibilité de l'eau, aux eaux souterraines, 
à l'impact du climat sur la disponibilité de 
l'eau, à la dépendance du Pakistan sur la 

productivité du bassin unique, le système 
d’eau/ de sédiment / de sel du Bassin de 
l’Indus et son exploitation et maintenance.

Les participants se sont répartis en sept 
sessions parallèles où 14 sujets ont été 
discutés et les résultats de chaque session ont 
été notés par l'animateur de la session sous 
forme des recommandations pour qu’elles 
soient mises en œuvre par le gouvernement.

TUCID (Turquie)

3e Forum International de l'Eau 
d’Istanbul, Istanbul, Turquie
Le 3e Forum International de l'Eau d'Istanbul 
sera tenu du 27 au 29 mai 2014 au Centre 
Helic de congrès, Istanbul, Turquie par 
l'Institut turc de l'eau (SUEN) du Ministère des 
Forêts et des Affaires de l’Eau de la Turquie. 
Huit sessions thématiques seront tenues dans 
le cadre des thèmes principaux: «la Sécurité 
de l'eau» (S.1 : Adaptabilité de direction 
d'eau à différents niveaux et contextes 
régionaux; S.2 : Lien entre Eau-Alimentation-
Energie-Ecologie: Comment atteindre l’action 
interconnectée; S.3 : Passage de la gestion 
des ressources à la gestion d'eau urbaine : 
un nouveau paradigme, et S.4 : Climat: Quelle 
chose a changé) et «Aspects juridiques de 
l'eau» (Session L.1 : Aspects juridiques sur 
la protection des ressources en eau; Session 
L.2 : Eaux transfrontalières et collaboration; 
Session L.3 : Législation nationale de l'eau 
dans une perspective comparative; et Session 
L.4: Droit à l'eau et assainissement). Le 
Forum accueillera les professionnels de 
l'eau, les académiciens, les scientifi ques, 
les institutions gouvernementales, les 
organisations et entreprises internationales 
lesquels présenteront leurs activités, services 
et produits.

Sous la direction du Vice-président Dr. 
Hüseyin GŰNDOĞDU, la CIID organisera 
un événement parallèle lors du Forum. Pour 
complent d'informations, aller au site web : 
http://www.iusf.org.tr/.

IWF/ICID.UK (Royaume Uni) 

L'eau et l'économie verte
Le Forum d’Irrigation et d’Eau (ICID.UK) et 
le Groupe de Recherche sur la Securité de 
l’eau de l’Université de East Anglia(UEA) 
a organisé un séminaire intitulé «les Défi s 
intimidants de la réforme des canaux 
d'irrigation pour la productivité de l'eau et la 
sécurité alimentaire», le 21 février 2014, à 
l’Institution of Civil Engineers (ICE), Londres.

La réunion a exploré la conception et la 
réforme appropriée du système et du service 
d’irrigation par les canaux sous couvert 
de la réhabilitation et la modernisation 
d’irrigation. L'amélioration des performances 
d'irrigation, soutenue par des conceptions 

qui offrent une meilleure maniabilité était 
une partie essentielle de l'anticipation qu’il 
faut augmenter la productivité de l'eau et de 
la terre au cours des prochaines décennies 
pour répondre aux besoins alimentaires futurs 
sans avoir recours aux systèmes d'irrigation 
par pression tels que l’irrigation par aspersion 
et goutte à goutte. La publiction récente des 
« Solutions pour l'agriculture durable et les 
systèmes d’alimentation » préparée par le 
Réseau des solutions du développement 
durable n’a pas parvenu à se référer aux défi s 
et aux récompenses du système d’irrigation 
par canaux et a mis en évidence les solutions 
populaires, mais néanmoins risquées des 
technologies d'irrigation à petite échelle.

Au cours d’une brève session d'ouverture, Dr 
Bruce Lankford, Président de l'IWF/ICID.UK et 
Président Hon. John Hennessy ont présenté 
Prof. Hervé Plusquellec (FAO) comme orateur 
principal. L'introduction du PH Hennessy était 
un microcosme et a démontré les immenses 
débats intellectuels et pratiques tenus autour 
de l'irrigation lors des 40 dernières années. 
«L’Amélioration de la performance des 
systèmes d'irrigation par canaux dans les 
pays en développement attendue depuis 
longtemps : espoir ou désespoir ?» - était 
une présentation faite par Prof. Plusquellec. 
La présentation était un excellent aperçu des 
défi s, des promesses et des options politiques 
de l'irrigation mondiale. Mme RobinaWahaj 
(FAO) a présenté un résumé fascinant 
de son travail récent sur «la Performance 
de la gestion d'irrigation : analyse de 60 
systèmes d'irrigation du monde». Ses 
conclusions comprenaient la constatation que 
la productivité était extrêmement variable, 
et peut-être plus surprenante la présence 
et la force des Associations des usagers 
d'eau n'infl uencent pas les performances de 
l'irrigation. Sa présentation et les résultats 
ont suscité un débat intéressant sur la façon 
de rechercher la performance, les facteurs 
qui aident à déterminer la performance et 
les leçons à tirer de la recherche.

Les présentations sur «les Expériences 
de la réhabilitation et de la modernisation 
d'irrigation au Vietnam» par Martin Donaldson, 
«Indications et mesures de modernisation 
du canal : plus ou moins? (par rapport au 
Pakistan, au Soudan et à l'Arménie)» par 
Adrain Laycok (membres de l'IWF/ICID.
UK) et «les Vérités gênantes: modernisation 
d'irrigation en transition et leçons appries de 
l’Amérique occidentale» par Beau Freeman 
(Allemagne) ont offert un analyse important 
au niveau régional, national et au niveau du 
plan qui ont retenu au sol et explicité les 
présentations globales du Prof. Plusquellec 
et Mme RobinaWahaj (FAO).

Pour complément d’informations, aller au 
site web : http://www.uea.ac.uk/watersecurity/
events


