
Du Bureau du Secrétaire Général .... développement durable (ODD) nécessite un 
changement de paradigme aux actions vertes, 
une nouvelle perspective de différentes parties 
prenantes du développement. La CIID a estimé la 
nécessité et a pris à sa charge la tâche de revoir 
son orientation stratégique. Comme informé 
dans le dernier numéro des Actualités CIID, 
l’initiative a déjà était prise pour développer la 
Vision CIID 2030 et le Groupe consultatif mis en 
place par le Président a commencé la recherche 
des contributions des Comités nationaux, des 
membres des CN et des experts des groupes 
de travail par le biais d'un questionnaire diffusé 
par e-mail.

La CIID a, dans ses diverses manifestations et 
conférences, traité de diverses questions qui 
facilitent le développement durable. La 26ème 
Conférence régionale européenne de Montpellier, 
France qui aura lieu du 11 au 16 octobre 2015, 
se concentrera sur le thème principal "Innover 
pour améliorer les performances de l'irrigation". 
Un certain nombre d'ateliers internationaux 
seront également tenus parallèlement à 
la conférence portant sur les thèmes: les 
Services écosystémiques, la Gestion des risques 
d'inondation, l’Irrigation à précision et l'Histoire. 
Ce numéro des Actualités CIID rappelle nos clients 
une fois de plus d’Appel à communications de 
ces événements importants.

A même temps, les préparatifs sont en cours pour 
le deuxième Forum mondial d'irrigation (WIF2) qui 
se tiendra du 6 au 13 novembre 2016 à Chiang 
Mai, en Thaïlande, par notre hôte le Comité 
national thaïlandais des irrigations et du drainage 
(THAICID). Nous avons tenu des discussions avec 
une délégation du THAICID qui a rendu une visite 
au Bureau Central, pour passer en revue les 

Chers collègues,

Cette année, la Journée 
mondiale de l'eau sera 
organisée sous le thème 
"Eau et Développement 
durable", le 22 Mars. 
Cet événement fournit 
l ’ o c c a s i o n  a u x 
professionnels de l'eau 
de sensibiliser les décideurs politiques et les 
décideurs qui se réuniront en septembre à définir 
les Objectifs de développement durable (ODD) 
dans le cadre du programme de développement 
futur que l'humanité va se fixer. Le secteur 
agricole, avec son potentiel de présenter le cadre 
de bonheur et de bien-être, par la fourniture de 
moyens de subsistance, la nourriture, la nutrition, 
dépend largement des ressources naturelles: la 
terre, l'eau et le climat, et il est nécessaire de 
faire usage de ces ressources durables.

L'eau est l'élément clé qui traverse les différents 
aspects du développement et contribue à la 
sécurité de l'eau qui joue un rôle crucial dans le 
développement durable. L’Agriculture étant le plus 
grand consommateur d'eau, et comment l'eau 
y est gérée, a le potentiel d’assurer la sécurité 
globale de l'eau. Il incombe à la Communauté 
CIID de présenter les perspectives de la gestion 
d’eau agricole au débat sur le développement 
durable. J’en appelle à mes collègues du Comité 
national de jouer un rôle de premier plan dans 
ce débat.

Le passage des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) aux objectifs de 

préparatifs. Comme dans le cas du WIF1, nous 
allons mettre en place un Comité international 
consultatif technique (ITAC) avec nos partenaires 
internationaux et nous invitons tous les parties 
prenantes à participer au WIF2 pour aborder 
les questions concernant le "Rôle de l'Irrigation 
dans la production alimentaire durable". Par ce 
message, j’adresse une invitation à toutes les 
parties prenantes impliquées dans la gestion 
d'eau agricole à utiliser cette plateforme pour 
aborder tous les aspects possibles de l'irrigation 
et du drainage.

Dans le cadre de nos efforts d’aider nos membres 
à préparer pour faire face à ces nouveaux défis, 
la CIID soutient ses membres à participer à divers 
programmes de formations et des cours en ligne 
tels que «l'Economie verte» et «Réétudier la 
conception de l'infrastructure pour les services 
d'eau à usages multiples » dans la gestion intégrée 
de l'eau, du sol et des déchets organisés par 
UNUFLORES. Les membres seront tenus informés 
de ces possibilités à la fois présentées par la CIID 
ainsi que ses partenaires de temps en temps, 
et demandés de faire usage de ces possibilités.

J’achève cette communication de nouveau avec 
une demande de nous fournir vos précieux 
commentaires sur les services fournis par le 
Bureau central. Nous recherchons toujours 
d'améliorer la pertinence et la qualité de nos 
services à votre satisfaction.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Eau et Développement durable 

La Journée mondiale de l'eau est célébrée 
chaque année le 22 mars, comme moyen de 
focaliser l'attention sur l'importance de l'eau 
douce et en préconisant la gestion durable des 
ressources en eau douce.

Cette année,  la Journée mondiale de l'eau, 
porte sur le thème de «l'Eau et l'Energie», et 
est coordonné par le PNUD avec le soutien du 
WWP, de l’UNESCO, de l’HABITAT, du PNUP, 
de la Banque Mondiale et de l’UN-DESA au 
nom de l’UN-Eau. Il fournit une occasion 
importante de renforcer et de s'appuyer sur 
les Journées de l'Eau précédentes pour mettre 

en évidence le rôle joué par l'eau dans l'ordre 
du jour du développement durable. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter le site web : 
www.unwater.org/worldwaterday/

Afin de comprendre le rôle joué par l'eau dans 
le développement durable, il est important de 
garder à l'esprit les domaines du développement 
qui sont touchés par la gestion de l'eau. 
Pour le bénéfice des lecteurs, les extraits du 
document définitif «L’avenir que nous voulons» 
sont présentés ici pour les incorporer dans 
les délibérations de la Journée mondiale de 
l'eau 2015.

Les extraits des résultats de la Conférence Rio 
+ 20 sont disponibles à l'intérieur, qui aidera 
les comités nationaux tirer les messages qui 
sont pertinents pour leurs parties prenantes. 
En outre, les résultats du 22e Congrès CIID, 

2014 http://www.icid.org/decl_gwangju.html>, 
du premier Forum mondial d'irrigation, 2013 
(WIF1) <http://www.icid.org/decl_mardin.
html>, et du 12e Atelier international sur le 
Drainage, 2014 http://www.icid.org/conf_idw.
html seront également très utiles.

Tous les Comités nationaux sont priés de 
promouvoir cette activité par l'organisation 
des séminaires/ateliers et d’adresser une brève 
description accompagnée des photographies 
de haute résolution. Les activités organisées 
seront dûment imprimées dans les prochaines 
Actualités CIID et le Rapport Annuel CIID.

L’eau est la nourriture
Il faut 15 000 litres de 
l’eau pour produire deux 
steaks.

ACTUALITES  CIID
La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable février 2015
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L'un des principaux résultats de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Rio 
+ 20), tenue à Rio de Janeiro en Juin 2012, était 
l'accord entre les États membres de lancer un 
processus visant à élaborer un ensemble d'objectifs 
de développement durable (ODD). Le Groupe de 
travail a été créé le 22 janvier 2013, conformément à 
la décision 67/555 (A/67/L.48/rev.1) de l'Assemblée 
générale < https://sustainabledevelopment.un.org/
futurewewant.html>. Voici les extraits:

“108. Nous réaffirmons les engagements que nous 
avons pris concernant le droit de chaque 
être humain d’avoir accès à des aliments 
sains et nutritifs en quantité suffisante, 
conformément au droit à une alimentation 
adéquate et au droit fondamental de chacun 
d’être à l’abri de la faim. Nous savons que 
la sécurité alimentaire et la nutrition sont 
devenues des enjeux mondiaux auxquels ….

109.  Nous savons qu’une grande partie des 
pauvres du monde vit dans les zones rurales 
et que les populations rurales jouent un 
rôle important dans le développement 
économique de nombreux pays. ...

110.  Prenant note de la diversité des conditions et 
des systèmes agricoles, nous sommes résolus 
à accroître la production et la productivité 
agricoles durables dans le monde entier, ...

119.  Nous savons que l’eau est au cœur du 
développement durable car elle est liée 
étroitement à plusieurs problèmes mondiaux 
clefs. Nous rappelons donc qu’il importe 
d’intégrer les questions liées à l’eau dans la 
problématique du développement durable 
et nous soulignons l’importance capitale de 
l’eau et de l’assainissement pour les trois 
dimensions du développement durable.

122.  Nous sommes conscients du rôle clef que 
les écosystèmes jouent dans la préservation 
de l’eau, que ce soit en quantité ou en  
qualité, ...

123.  Nous soulignons qu’il faut prendre des 
mesures pour faire face aux inondations, 
à la sécheresse et à la pénurie d’eau, qui 
visent à maintenir l’équilibre entre l’offre et 
la demande d’eau, y compris, le cas échéant, 
en ayant recours à des ressources en eau 
alternatives, ….

124.  Nous mettons l’accent sur la nécessité 
de prendre des mesures visant à réduire 
nettement la pollution de l’eau et à améliorer 
la qualité de l’eau, le traitement des eaux 
usées et l’utilisation efficace de l’eau, et à 
réduire les pertes en eau. Pour ce faire, nous 
soulignons que l’assistance et la coopération 
internationales sont nécessaires.

190.  Nous réaffirmons que le changement 
climatique constitue l’un des plus grands 
défis de notre époque et nous sommes 
profondément inquiets de ce que les 
émissions de gaz à effet de serre continuent 
d’augmenter à l’échelle mondiale. ….. 
notamment les sécheresses persistantes 
et autres phénomènes météorologiques 
extrêmes, la hausse du niveau des mers, 
l’érosion du littoral et l’acidification de 
l’océan, qui menacent la sécurité alimentaire 
et compromettent les efforts pour éliminer 
la pauvreté et parvenir à un développement 
durable. 

209.  Nous rappelons la nécessité de coopérer 
par l’échange d’informations sur le climat et 
la météorologie ainsi que sur les systèmes 
de prévision et d’alerte rapide concernant 
la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse ….

269.  Nous soulignons l’importance du transfert de 
technologie pour les pays en développement 
et rappelons les dispositions concernant le 
transfert de technologie, le financement, 
l’accès à l’information et les droits de 
propriété intellectuelle convenues dans le 

L’avenir que nous voulons: Résultats de RIO+20
Quelques extraits

Plan de mise en œuvre de Johannesburg, 
….

270.  Nous soulignons combien il importe que 
tous les pays aient accès aux technologies 
respectueuses de l’environnement, aux 
nouvelles connaissances, au savoir-faire 
et aux compétences spécialisées. Nous 
soulignons en outre qu’il importe de 
mener une action concertée en matière 
d’innovation technologique et de recherche-
développement. …..

271.  Nous soulignons la nécessité de créer 
un environnement propice pour la mise 
au point, l’adaptation, la diffusion et le 
transfert des technologies respectueuses 
de l’environnement. ….

272.  Nous reconnaissons qu’il importe de 
renforcer les capacités scientifiques et 
technologiques nationales aux fins du 
développement durable, …..

275.  Nous considérons qu’il importe de renforcer 
les capacités internationales, régionales et 
nationales en matière d’évaluation de la 
recherche et des technologies, en particulier 
eu égard au développement rapide et 
à l’application éventuelle de nouvelles 
technologies qui pourraient aussi avoir des 
effets négatifs indésirables, ……

276.  Nous estimons qu’il faut favoriser la prise 
des décisions concernant les questions de 
développement durable en connaissance de 
cause et, à cet égard, renforcer l’interface 
entre la science et les politiques.

277.  Nous soulignons la nécessité d’approfondir 
le renforcement des capacités aux fins du 
développement durable et, à cet égard, 
nous appelons au resserrement de la 
coopération technique et scientifique, 
notamment la coopération Nord-Sud, Sud-
Sud et triangulaire…..

Après l'organisation du premier Forum mondial 
d'irrigation <http://www.icid.org/conf_wif.
html> à Mardin, en Turquie en septembre/
octobre 2013, les préparatifs sont en cours 
pour le deuxième Forum mondial d'irrigation, 
qui doivent avoir lieu dans les pittoresques 
environs de la ville historique de Chiang Mai, 
Thaïlande les 6-8 novembre 2016, initiés par le 
hôte - Comité national thaïlandais des irrigations 
et du drainage (THAICID).

Une délégation du THAICID menée par le VPH 
Ir. Chaiwat Prechawit, Conseiller principal et 
Dr Somkiat Prajamwong, Secrétaire général 
du THAICID et d'autres ont visité le Bureau 
central les 11-12 février 2015 pour discuter 
les préparatifs en cours du 2e Forum mondial 
d'irrigation (WIF2) qui se tiendra les 6-8 
novembre 2016 à Chiang Mai, en Thaïlande. Le 
WIF2 sera suivi de la 66ème réunion du CEI les 
9-12 novembre 2016. Les principales questions 
discutées à la première réunion préparatoire 
du WIF2 étaient: Structure de divers comités 
tels que le Comité international de direction, 
le Comité international consultatif technique 
(ACTI), le Comité national d'organisation; 
les préparatifs logistiques tels que le lieu, 
le logement et le transport; les préparatifs 

financiers dans le cadre général  approuvés 
par le 65e CEI.

Le THACID a informé que Chiang Mai est bien 
relié par un service aérien de Bangkok et cette 
ville étant une destination touristique populaire, 
les délégués ne confronteront à aucun problème. 
La procédure de visa pour la Thaïlande est 
également facile. Ils ont discuté des questions 
liées au budget du WIF2, à l’état d’avancement 
des préparatifs de divers événements parallèles, 
à la sponsorisation du Prix CIID et à l'exposition 
ainsi qu’aux réunions du CEI et des organes de 
travail. Le «Rapport de synthèse» du WIF1 a 

été étudié pour souligner les leçons tirées de 
cet événement. 

Le Secrétaire Général a encouragé la 
participation des académiciens, des agriculteurs, 
des étudiants et du peuple venant d'autres 
secteurs au WIF2. Il a proposé de parrainer les 
délégués potentiels, en particulier du continent 
africain, ainsi que les jeunes professionnels. La 
réunion a pris fin avec une détermination de 
faire le WIF2 un événement qui connaît du 
succès avec la participation de tous les secteurs.

2e Forum Mondial d’Irrigation
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Les rapports sont invités 
pour la 26ème Conférence 
Régionale Européenne 

portant sur le thème "Innover pour améliorer 
les performances de l'irrigation" et les sous-
thèmes (a) Les innovations chez les petits 
irrigants; (B) La réutilisation d'eaux usées en 
agriculture; et (c) La gouvernance des eaux de 
surface et des eaux souterraines. Calendrier 
de présentation des résumés détaillés :

•  Soumission des résumés détaillés  (au 
maximum 300 mots): 28 février 2015

•  Not i f i cat ion  de  l 'acceptat ion:  
1er avril 2015

26ème Conférence Régionale Européenne 2015:  
Innover pour améliorer les performances de l'irrigation

•  Soumission de texte intégral des rapports: 
30 juin 2015

Présentation en ligne des rapports:

Les auteurs sont priés de créer leur compte  
sur http://icid2015.sciencesconf.org/ et de 
soumettre les 'résumés étendus'/les rapports 
en ligne http://icid2015.sciencesconf.org/
submission/submit

La 26ème Conférence régionale européenne 
(CRE) aura lieu parallèlement avec la 66ème 
réunion du Conseil exécutif International 
(CEI) de la CIID et sera accueillie par le 
Comité National Français de la CIID (AFEID) 

Les Ateliers internationaux sur «Des adaptations non structurelles 
pour la gestion des inondations adaptations non structurelles à la 
gestion des inondations» et «Les services éco-systèmiques et la 
multifonctionnalité des systèmes d'irrigation et de drainage» sont 
organisés par les groupes de travail CIID au cours de la prochaine 
66ème réunion du Conseil exécutif international (CEI) de la CIID et du 
26ème Conférence régionale européenne (ERC) du 11 au 16 octobre 
2015 à Montpellier, France.

Les auteurs sont invités à contribuer les résumés/les articles en 300 

mots au maximum (dans le fichier Word) pour l’acceptation avant le 15 
avril 2015 et le texte intégral des rapports avant le 31 juillet 2015. Les 
exigences formelles pour le texte intégral des rapports sont les mêmes 
que pour la Revue CIID "Irrigation et drainage" (http://onlinelibrary.
wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1531-0361). Les meilleurs rapports 
peuvent être soumis à la Revue pour publication. Le texte intégral des 
rapports sera publié dans les actes de la conférence, et les meilleurs 
rapports seront adressés à la Revue CIID « Irrigation et drainage » 
pour une publication éventuelle dans un numéro spécial.

en collaboration avec la Commission 
Internationale des Irrigations et du Drainage 
(CIID) du 11 au 16 octobre 2015 à Montpellier, 
France. La première annonce de l'appel à 
communications de la 26ème CRE (http://
www.icid.org/call_for_paper_icid_2015.pdf) 
a été lancée et largement diffusée auprès des 
Comités nationaux de la CIID, des Membres 
de Bureau, des présidents et des membres 
des organes de travail et des organisations 
internationales pour une plus large diffusion. 

Veuillez visiter http://icid2015.sciencesconf.
org/?lang=en pour accéder à la Première 
annonce et Appel à communications.

Atelier international sur «Les Services  
éco-systèmiques et la multifonctionnalité des  

systèmes d'irrigation et de drainage»

L'atelier portera sur le thème «Les Services éco-systèmiques et la multifonctionnalité 
des systèmes d'irrigation et de drainage»: perspectives théoriques et empiriques, 
études de cas et perspectives concrètes». L'atelier devrait réunir les experts du monde 
pour discuter des concepts de services écosystémiques et de la multifonctionnalité 
des systèmes d'irrigation et de drainage et des fondements théoriques, illustrer 
les cas et les applications des travaux empiriques, et envisager les perspectives 
concrètes. Prof. Damien Jourdain (Institut asiatique de la technologie et CIRAD) 
prononcera un discours.

Les auteurs sont invités à contribuer les résumés/les documents sur les cas d'étude 
spécifiques et bien documentés portant sur les thèmes suivants:

• Débit de retour des terres irriguées et débit environnemental de la rivière
• Une eau, nombreux usages 
• Biodiversité et habitats aquatiques  
• Réduction des inondations 
• Impacts hydro-morphologiques des systèmes d'irrigation
• Impacts sociaux et économiques des systèmes d'irrigation
• Production multiple et intégrée des systèmes d'irrigation
• Contribution des systèmes d'irrigation et de drainage aux paysages terrestres 

et paysages aquatiques; géomorphologie  
• Valeurs culturelles, sociales et partagées des systèmes d'eau agricole
• Evaluation économique des services écosystémiques; méthodes, études de 

cas, usage et perspectives
• Compensations et paiement pour les services écosystémiques: cas des 

systèmes d'eau agricole et gestion des bassins versants

Les candidats retenus auront la parole pour une présentation orale de 10 minutes, 
suivie d’une discussion de 5 minutes.

Date: le 14 octobre 2015

Co-ordinateur: Dr. Sylvain R. Perret, Workshop Chairman & Chairman, WG-ENV 
(E-mail: sylvain.perret@cirad.fr); and Dr. Vijay K. Labhsetwar, Workshop Coordinator 
and Director, ICID, (E-mail: icid@icid.org)

Atelier international sur «Des adaptations 
non structurelles pour la gestion des 

inondations» 

L'Union Européenne a mis en place en 2007, une directive sur 
l'évaluation et la gestion des risques d'inondations. Cette directive 
a été intégrée au sein des lois nationales. Ainsi, sous cette 
directive, les États membres s'engagent à préparer des cartes 
des zones inondables, des cartes des risques d'inondations ainsi 
que des plans pour la gestion des risques d'inondations avant 
2015. Finalement, les États membres de l'Union Européenne 
ont tous été très actifs sur la préparation de ces cartes et 
de ces programmes sur l'inondation. Il existe également de 
multiples expériences dans d'autres régions du monde à propos 
de l'utilisation de cartes sur les risques d'inondations selon 
différents modèles, ce qui représente un outil important dans 
le cadre de la prévention des risques d'inondations. L'atelier 
vise à partager ces expériences et à étudier les différentes 
solutions adoptées dans le monde.

Les auteurs sont invités à contribuer les résumés/les documents 
sur les sous-thèmes suivants:

• Gestion des risques d'inondation comme un outil 
d'adaptation

• Cartographie des inondations : programme et techniques
• Sensibilisation et  participation du public aux activités 

de gestion des inondations
• L'état d'urgence en raison des inondations et activités 

d'intervention 
• Assurance contre les inondations: Enjeux et défis

Les conditions spécifiques de l'étude de cas telles que la 
topographie, le climat, la population et le cadre juridique 
peuvent être brièvement présentées avec des recommandations 
pour d'autres situations.

Date: le 12 octobre 2015

Coordinateurs: Dr. Kamran Emami (Iran), Chairman of WG-CAFM 
(E-mail: kkemami@gmail.com); and Dr. Vijay K Labhsetwar, 
Workshop Coordinator and Director, ICID (E-mail: icid@icid.org)

Appel à communications pour les Ateliers internationaux 
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Prix WatSave 2015 –  
Appel à nominations

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 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 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>.

Visiteurs au Bureau Central 
Président Hon. Dr. Chandra A. 

Madramootoo (Canada)

Le Président Hon. Dr. Chandra A. Madramootoo, 
Président du Comité national canadien de 
la CIID (CANCID) a visité le Bureau Central 
le 31 janvier 2015. Dr Vijay K. Labhsetwar, 
Directeur a accueilli Dr. Dr. Madramootoo 
et lui a montré la rénovation des bâtiments 
du siège de la CIID. M. Madhu Mohanan, 
Fonctionnaire chargé des programmes de la 
CIID, lui a donné des informations sur les 
nouvelles initiatives prises par la CIID telles 
que la gestion des connaissances, l'utilisation 
des médias sociaux, la Vision CIID 2030, les 
réunions virtuelles des organes de travail, le 
Registre des ouvrages d’irrigation patrimoniaux 
(HIS), l’étude électronique, le soutien aux jeunes 
professionnels, etc. 

PH Dr. Madramootoo était heureux de constater 
les nouveaux développements chez Bureau 
Central et d’autres nouvelles initiatives en place  
pour traiter le scénario futur d'irrigation.

Président Hon. Dato’ Ir. Hj. 
Keizrul bin Abdullah (Malaysia)

Le Président Hon. Dato 'Ir. Hj. Keizrul bin 
Abdullah, Président du NARBO, a participé à un 
atelier de deux jours intitulé «Gestion intégrée 
des ressources en eau» les 2-3 février 2015 à 
Shangri-La Hôtel, New Delhi, Inde. L'atelier a été 
organisé conjointement par le Gouvernement 
de l'Inde (GOI), la Commission centrale de l'eau 
(CWC), la Banque mondiale (BM) et la Banque 
asiatique de développement (BAD). Lors de 
l'atelier, le PH Keizrul bin Abdullah a fait sa 
présentation sur «Expériences institutionnels 
RBO à travers l'Asie».

Il a eu l’occasion de visiter le Bureau central et a 
fait le point des nouveaux développements. Dr. 
Vijay K. Labhsetwar, Directeur CIID Directeur a 
accueilli M. Keuzrul et lui a montré la rénovation 
des bâtiments du siège de la CIID. M. Madhu 
Mohanan, Fonctionnaire chargé des programmes 
de la CIID, lui a donné des informations sur les 
nouvelles initiatives prises par la CIID.

Réunions virtuelles des organes de travail (WebEx)
Les Groupes de travail CIID 
peuvent maintenant organiser 
une vidéo-conférence entre 
deux réunions physiques du 
CEI afin de permettre au 
Groupe de passer en revue les 
progrès réalisés par rapport 
aux activités menées par 
eux. Cette réunion virtuelle 
permettrait aux membres, 
qui ne peuvent pas assister 
aux réunions du groupe de 
travail physique pendant les 
réunions du CEI, de faire leurs contributions et d’aider les organes de travail à réaliser leur mandat. Les 
Présidents/vice-présidents/secrétaires des organes de travail suivants ont pris l'initiative et ont informé au 
Bureau central de leur créneau préféré pour la réunion virtuelle prévue d’être tenir au mois de janvier, 
février et mars 2015.

Nom de l’organe de travail Président Dates désirées 

Groupe de travail sur l’Environnement (GT-ENV) Dr. Sylvain Roger Perret (France) 19 mars 2015

Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans 
les Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE)

VPH Franklin E. Dimick (EU) Réunion organisée le 18 février 
2015

Groupe de travail régional européen (GTRE) VPH Dr. Laszlo Hayde, (Hongrie) Réunion organisée le 30 janvier 
2015

Au cas où votre organe de travail n’est pas mentionné ci-dessus, veuillez saisir cette occasion et en 
informer le Bureau Central de réserver un créneau pour une réunion en ligne de votre organe de travail.

L’exigence fondamentale pour rejoindre le Bureau Central pour l’organisation des réunions en ligne WebEx: 
(a) ordinateur avec micro téléphone; (b) bonne connexion Internet et webcam pour la retransmission vidéo 
(facultatif); (c) L’ordinateur notebook/Tab comporte toutes les caractéristiques requises. Nous espérons 
que vous ferez usage de cette nouvelle plate-forme établie par le Bureau central pour organiser une 
conférence vidéo de votre organe de travail telle que décidée lors de la 65ème réunion du Conseil exécutif 
international tenue à Gwangju, septembre 2014.
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La Conférence vise à fournir une plate-forme aux 
chercheurs, aux scientifiques, aux praticiens et 
aux décideurs politiques du monde à partager 
leurs points de vue et à présenter les technologies 
modernes, y compris leurs résultats de recherche, 
ainsi que les expériences en matière de la gestion 
des catastrophes d'irrigation et de ressources en 
eau et une attention particulière sur les capacités 
et le développement des compétences relatives 
aux changements climatiques, les catastrophes 
naturelles, la gestion participative des ressources 
en eau, et a gestion pour le développement 
durable de l'environnement concernant l'irrigation 
et le drainage.

Lors de la Conférence, cinq sessions fut tenues et 
sont résumées ci-dessous:

Session A: Changement climatique et incertitude 
dans l'hydrologie et la météorologie

La question du changement climatique avec 
l'incertitude a été soulignée pour constater l'impact 
sur les ressources en eau et les systèmes d'irrigation, 
et la sensibilisation et la compréhension à l'égard 
de son impact sur la variation de l'hydrologie et 
de la météorologie. La comparaison des résultats 
de Modèles climatiques mondiaux  (GCM), la 
simulation stochastique de la pluie de tempête ont 
été présentés. L'impact du changement climatique 
sur la gestion de l'eau du bassin, l'exploitation des 
barrages polyvalentes et le cadre de la politique 
des ressources en eau ont également été discutés.

Session B: Gestion participative pour les projets 
de l’eau et de l'irrigation 

Aujourd’hui, la participation des agriculteurs dans 
le système de la gestion d'irrigation est essentielle. 
Les questions concernant la relation entre l'eau 

d'irrigation et le groupe d'agriculteurs dans le 
système de prélèvement et la vulnérabilité du 
système d'irrigation selon l'offre et la demande 
d'eau ont été étudiées. Les études sur la gestion 
intégrée de l'eau et l'adaptation au changement 
climatique telles que la modification de l’assolement 
en tenant compte de l'écosystème et de 
l’économique ont également été étudiées. En outre, 
l'évaluation de la participation des agriculteurs à 
la gestion de l'irrigation dans de nombreux pays 
tels que le Myanmar et les Philippines a également 
été présentée.

Session C: Technologies émergentes en gestion 
de l'eau et de l'environnement 

Les nouvelles technologies émergentes telles 
que les données satellitaires, les techniques des 
algorithmes génétiques, l’indice El Niño-Oscillation 
australe (ENOA), le Tableau des entrées-sorties 
ont été introduites dans la gestion de l'eau et 
de l'irrigation. Le changement d'usage de l'eau 
résultant du changement climatique a également 
été estimé et simulé. En outre, l'introduction d'un 
système d'irrigation automatique a également été 
présentée pour rechercher le fonctionnement 
optimal du système.

Session D: Gestion des catastrophes associées 
à l'eau

Les inondations et les sécheresses présentent une 
grande menace à la gestion des ressources en 
eau. La courbe d’inondation, la gestion des zones 
inondables et la surveillance des inondations en 
utilisant le modèle mathématique et les données 
satellitaires pour réduire les risques d'inondation 
et les dommages d'inondation ont été étudiées. 
Le suivi de la sécheresse en utilisant les données 
satellitaires a également été présenté. En outre, 
la réduction des risques de catastrophes a été 
élaborée en utilisant le système de surveillance, 
l'établissement et la participation des parties 
prenantes.

Session E: Session parallèle de la planification du 
projet sur les catastrophes associées à l'eau dans 
le cadre du changement climatique

En tant qu’une session parallèle, le Réseau 
académique d'ASEAN pour la gestion des eaux et 
des catastrophes et le changement climatique a 
connu un grand succès. Elle visait à l'établissement 
d'un réseau universitaire dans les pays de l'ASEAN 
pour encourager la collaboration entre la recherche 
et l'échange de connaissances et des technologies 
relatives à l'alerte en cas de catastrophe, la gestion 
et la récupération. La mise en place du Réseau 
universitaire de l'ASEAN a été officiellement 
annoncée en vertu de la déclaration adoptée de 
Bangkok. Un site “aseanacademicnetwork.com” est 
en cours d'élaboration et sera utilisé pour le partage 
d'information, la diffusion des connaissances et la 
communication à travers le réseau.

Pour complément d’informations, veuillez visiter 
le site web : <http://www.tha2015.org/Home_list.
asp>.

THA 2015 Conférence internationale sur le  
Changement climatique et la gestion de l'environnement en Asie des moussons 

28-30 janvier 2015, Bangkok, Thaïlande

Bourse pour les 
Cours hydrologiques 

internationaux
Le gouvernement indien a offert de financer 
les bourses pour les cours suivants menés par 
le Département d'hydrologie (DOH) à l'Institut 
indien de technologie, Roorkee, (IITR) pour 
l'année scolaire 2015-16.

1.  Diplôme d'études spécialisées en 
hydrologie (un cours annuel)

2.  Maîtresse de la technologie (M.Tech.) en 
hydrologie (un cours de deux ans)

Les membres des comités nationaux de la 
CIID sont invités à profiter de cette occasion 
et à encourager leurs collègues à soumettre 
leurs candidatures pour ces cours. Les 
candidats intéressés peuvent soumettre leurs 
candidatures en ligne à travers http://doh.
org.in/admissions/. La brochure d'admission 
qui contient le formulaire de demande 
(Annexe-2) et d'autres détails du cours sont 
disponibles sur le site web http://doh.org.
in/wp-content/uploads/2015/02/DOHAddm.
Broc_.2015Final.pdf. Il est à souligner que 
les demandes seront traitées par le biais de 
l’Ambassade de l'Inde de votre pays.

Cours en ligne sur la 
Gestion intégrée de l’eau, 

du sol et des déchets
Sur la base des demandes reçues par le 
Bureau central en réponse à l'annonce 
pour le parrainage des candidats des 
pays membres de la CIID, dix candidats 
en provenance des pays tels que 
l'Afghanistan, le Brésil, l’Iran, l’Inde, le 
Malawi, la Thaïlande, l’Ukraine, et l’un 
du Bureau central ont été acceptés le 
cours en ligne de l'UNU-Flores. Leurs frais 
des cours sont entièrement versés. Les 
participants ont opté pour les deux cours 
sur (1) l'économie verte et  l'approche 
du moindre coût du cycle de vie et (2) 
repenser la conception de l’infrastructure 
pour les services d’eau à usages multiples. 
Ces cours sont organisés par l'Université 
des Nations Unies et son Institut de la 
gestion intégrée des matériaux flux et 
des ressources (UNUFLORES) du 2 mars 
au 22 mai 2015.

Félicitations à tous les candidats 
victorieux!

Nouveau 
Directeur 
général du CME
Dr. Fraser MacLeod

Le Conseil mondial de 
l'eau (CME) a nommé le Dr Fraser 
MacLeod au poste de Directeur général. 
Dr MacLeod a pris la charge à partir du 
2 février 2015.

Dr MacLeod possède une expérience 
de plus de 20 ans dans le domaine du 
développement durable, de la science des 
ressources naturelles, de la politique et de 
la gestion dans les continents européen 
et australien. Possède également une 
expérience en tant que Directeur exécutif 
de l’Autorité du Bassin Murray-Darling où 
il a dirigé le développement technique 
d'une réforme majeure de la planification 
des bassins hydrographiques. Avant de 
rejoindre le CME, il était à la tête des 
projets mondiaux du Partenariat mondial 
de l'eau où il était chargé de diriger les 
initiatives mondiales, y compris le dialogue 
mondial sur la sécurité de l'eau et la 
croissance durable.
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Nouvelles perspectives de 
la relation alimentation-

eau-énergie
Un Forum mondial de l'OCDE de trois jours sur 
l'environnement a eu lieu les 27-28 novembre 
2014 au siège de l'Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques (OCDE) à 
Paris, France portant sur le thème principal 
de «Nouvelles perspectives de la relation 
alimentation-eau».

Le Forum a débuté par une réunion de 
haut niveau sur le Dialogue mondial sur 
la sécurité de l'eau et le développement 
durable. Le Forum a compris sept sessions 
clés à savoir, l'Eau; l'Energie; l'Alimentation: 
Les avantages et les inconvénients d'une 
croissance durable; l’Intégration du lien dans 
la planification nationale, régionale et les 
perspectives locales sur le lien; Comprendre les 
tendances et les interactions à long terme; les 
Incitations appropriées pour l'investissement; 
et l'Intégration du lien de l'investissement et 
du développement et du lien du Programme 
de développement post-2015.

Les délibérations du Forum se sont concentrées 
sur les domaines clés de (a) la nécessité 
de comprendre les impacts à long terme 
du lien sur la croissance; (b) les moyens 
d'améliorer la cohérence entre la planification 
nationale, régionale et locale et les priorités; 
(c) l'importance de la promotion de 
l'investissement du secteur privé dans le 
lien; et (d) la façon d'intégrer le lien entre le 
programme plus large du développement, en 
particulier dans le contexte des discussions 
post-2015.

Le Partenariat mondial de l’eau (GWP) 
et l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a 
lancé un dialogue mondial sur la sécurité 
de l'eau et le développement durable pour 
démontrer la situation actuelle du monde et 
les alternatives du développement compte 
tenu des ressources en eau disponibles dans 
les pays. Le Groupe d'experts spécial créé au 
sein de ce programme est chargé de préparer 
un rapport d'étape sur «la Sécurité de l'eau et 
le développement durable» et sera présenté 
lors du 7e Forum mondial de l'eau 2015 qui 
se tiendra en Corée du Sud.

Pour complément d’information, veuillez visiter 
le site web : http://www.gwp.org/en/CACENA/
News/Global-Forum-on-Environment-New-
Perspective-on-the-Water -Energy-Food-Nexus/

Les sécheresses et les 
faibles débits, y compris 

les eaux souterraines
Un Atelier international sur «Les sécheresses 
et les faibles débits, y compris les eaux 
souterraines» fut tenu le 24 octobre 2014, à 
Maastricht, Pays-Bas, organisé par la Société 
hydrologique néerlandaise en collaboration 

avec la Société hydrologique allemand, le 
Comité national du PHI national Belgique, 
le Deltares, le Comité national allemand 
PHI-HWRP, l’Institut fédéral allemand de 
l'hydrologie et l'Organisation météorologique 
mondiale. Plus de 100 experts du monde y 
ont participé.

La conférence a souligné le large éventail des 
problèmes liés à la sécheresse. Les impacts 
socio-économiques de la sécheresse ont été 
mis en évidence, entre autres, en revisitant les 
sécheresses historiques qui ont conduit à la 
migration de masse en Amérique du Sud, en 
Inde et en Chine. Des centaines de milliers de 
personnes ont péri en raison des conditions 
de sécheresse  

Les projets de recherche en cours au niveau 
mondial, européen et national ont présenté 
leurs résultats, allant de la surveillance 
de la sécheresse africaine soutenue par la 
télédétection via la surveillance météorologique 
hydrologique jusqu’aux modèles de dommages 
économiques et écologiques des cultures et 
des espèces végétales rares. Il a été observé 
et conclu que les problèmes de l'agriculture, 
de la qualité de l'eau, de l'énergie et d'autres 
secteurs ont susceptibles de devenir plus 
fréquentes en raison de la gravité croissante 
des sécheresses. Il en était de même pour  les 
forêts comme illustré par la recherche à long 
terme de haute qualité menée en Allemagne 
du Nord.

Il a été souligné que les sécheresses annulent 
les effets positifs attendus des mesures de 
restauration de la rivière pour améliorer l'état 
écologique des cours d'eau européens par 
rapport à la directive cadre sur l'eau de la 
Commission européenne. Même aux Pays-Bas 
une bataille pour l'eau a commencé, plutôt 
qu'une bataille contre l'eau. Les Exigences 
des flux environnementaux ne sont pas 
souvent remplies, alors que les pratiques de 
gestion de l'eau néerlandaises historiques 
ont considérablement réduit la résistance aux 
sécheresses.

La discussion finale fut démarrée par 
un important institut de recherche avec 
l'observation que les gouvernements nationaux 
n’ont pas accordé l’attention aux sécheresses et 
aux eaux souterraines. L'importance des eaux 
souterraines est constatée une fois de plus par 
le moyen des cas des bassins imperméables 
avec les sols minces. La cause profonde 
présentée ensuite est l'absence défavorable de 
l'expertise en eau, encore moins que l’expertise 
hydrologique, au niveau national de la mise 
au point de politiques gouvernementales. 
Cette déclaration a été déjà soutenue par 
un grand nombre d'exemples à la fois de la 
Pays-Bas et des engagements internationaux 
où les gouvernements des pays n’atteignent 
pas leur objectif parce qu'ils n’ont aucune idée 
à ce sujet. Pour télécharger les présentations 
de la conférence, veuillez visiter : http://www.
hydrology.nl/ihpevents/462-droughtsand-low-
flows-conference-presentationsavailable.html. 

Nouvelles des Comités 
nationaux CIID

ABID (Brésil)

Le Comité national brésilien des irrigations 
et du drainage (ABID) a créé le nom du 
domaine : http://www.abid.org.br/. Les 
points saillants du nouveau site web sont : 
l’information concernant l’ABID et la CIID ; 
les événements futurs ; les liens intéressant 
à visiter ; l’information sur la Revue (ITEM) ; 
et l’information concernant l’événement – XXV 
CONIRD, etc.

ENCID (Egypte)

La 18ème Conférence Internationale sur 
la technologie d’eau sera tenue les 12-14 
mars 2015 à Sharm El Sheikh, Egypte et sera 
organisée par l’Association international de 
la technologie d’eau (IWTA) en collaboration 
avec l’Université de Mansoura, le Centre de 
recherche sur l’eau, Egypte, et le Ministère 
des ressources en eau et de l’Irrigation. La 
conférence comportera cinq sujets, à savoir: 
(a) la planification et la gestion des ressources 
en eau;  (b) le débit de l’eau souterraine; (c) 
l’Hydraulique et les ouvrages hydrauliques; 
(d) la technologie de traitement d’eau; et 
(e) les questions agricoles. Pour complément 
d’information, veuillez visiter le site web de 
la Conférence :<http://iwtc.info>.

IRNCID (Iran)

Suivent les nouvelles coordonnées du Comité 
national iranien des Irrigations et du Drainage 
(IRNCID):

Iranian National Committee on Irrigation 
and Drainage (IRNCID), No. 1, Shahrsaz, St., 
Kargozar St., Dastgerdi St. (East Zafar), Postal 
Code: 1919839713, Tehran, Iran, Tel.: 0098 
21 22257348 and Fax: 0098, 21 22272285

USCID (EU)

Le Comité National des Etats-Unis des 
Irrigations et du Drainage (USCID) organisera 
sa huitième Conférence internationale de 
l’irrigation et du drainage portant sur le thème 
“Gestion durable de l’eau du bassin – défis que 
pose la gestion de l’offre et de la demande 
au niveau du bassin” les 2-5 juin 2015 à at, 
Nevada, EU. Pour complément d’information 
relevant de la Conférence, veuillez visiter : 
http://www.uscid.org/15nvconf.html

Suivent les nouvelles coordonnées du VPH 
Franklin E. Dimick (Président du Groupe de 
travail CIID sur la Gestion d’eau dans les régions 
à stress hydrique (GT-SECHERESSE) :

Dimick Water Resources Engineering 760, N 
300 W, Monroe, Utah 84754-3562, Telephone: 
+435- 527-0925 (Office) and Fax # +435-
527-4527.


