
Du Bureau du Secrétaire Général ....
Africaine au Caire, en Egypte les 23-26 avril 2016. 
Nous attendons maintenant des propositions  pour 
accueillir le 9e Symposium International de la 
micro-irrigation, le 3e Forum mondial d'irrigation 
(WIF3) - prévus d’être tenir en 2019 - et le 24e 
Congrès CIID en 2020.

Le mois prochain, vous serez témoin de la 7ème 
édition du Forum mondial de l'eau qui se déroulera 
dans les villes jumelles de Gyeongbuk et Daegu 
en Corée du Sud du 12 au 17 avril 2015. Le 
Vice-Président Hon. Shinsuke Ota, Président de 
l’EP-7eFME a déployé des efforts considérables en 
prenant l'initiative d'organiser la session 2.1.3 sur 
« La modernisation de l'irrigation » conjointement 
avec la FAO et d'autres partenaires dans le cadre 
du thème 2.1 "l’Eau pour l'alimentation". En outre, 
la CIID participera à l'exposition grâce à l'affichage 
des activités CIID, qui représente divers aspects 
des activités entreprises par la CIID et ses comités 
nationaux. Tel que requis par les organisateurs de ce 
Forum,  une Feuille de route de la Mise en Œuvre 
(IR) doit être soumise par chaque organisation. Au 
nom de la CIID, le VPH Ota a rédigé cette IR fondée 
sur la contribution reçue des Comités nationaux, 
des groupes de travail et des membres de Bureau 
CIID. Vous trouverez un stand du JNCID, où vous 
pouvez trouver l’affichage des activités CIID. Je 
vous invite à participer à la session 2.1.3 ainsi 
qu’à d’autres sessions du thème 2.1

Trois sur cinq nouveaux groupes de travail prévus 
d’établir au 65e CEI, ont reçu l’approbation du 
66e CEI et deux autres sont dans le processus de 
consultation. Autres groupes de travail qui sont 
susceptibles d'être terminés dans les prochains un 
ou deux ans sont également dans le processus de 
tenir des discussions et de formuler les documents 
d’orientation de leur mandat.

Le programme de Registre des ouvrages d’irrigation 
patrimoniaux (HIS), qui était le seul programme à 
recevoir l’approbation du 66e CEI, est maintenant 
en état de revue avec le concours du GT-HIST et 
sera finalisé bientôt. Comme il a été informé, l’Appel 
à candidatures pour ce programme est ouvert et 
il n'y a aucune date limite pour la soumission 

Chers collègues,

Les préparatifs sont en cours 
pour la 26ème Conférence 
régionale européenne et la 
66ème réunion du Conseil 
Exécutif International (CEI) 
et je suis sûr que vous 
êtes très occupés par 
l'écriture des résumés et des 
documents pour la Conférence et d'autres ateliers.

Dans quelques mois, vous pourriez être contactés 
pour présenter l'ordre du jour pour les réunions de 
votre Groupe de travail. Nous sommes à mi-chemin 
dans nos réunions annuelles du CEI. Il est temps 
de faire le bilan de ce que nous avions promis à 
nous-mêmes lors de la 65ème réunion du CEI, 
soit consigné dans le procès-verbal. Maintenant, 
le moment est venu pour se référer à ces procès-
verbaux et évaluer dans quelle mesure nous avons 
atteint nos objectifs fixés pour l'année. Il nous faut 
identifier les domaines où nous devons prendre 
certaines mesures correctives pour atteindre la 
prochaine étape. Certains d'entre vous ont fait 
usage de l'outil de vidéoconférence WebEx mis à 
votre disposition pour interagir avec les membres 
de votre groupe de travail respectif. Si vous pouviez 
prendre un peu du temps de votre horaire chargé 
dans les deux mois prochains, vous seriez en mesure 
de mettre en valeur vos efforts que vous avez 
déployés à la dernière réunion de votre groupe 
de travail à Gwangju, en Corée du Sud.

Comme déjà signalé, les préparatifs sont déjà en 
cours pour la 2e Forum mondial d'irrigation (WIF2) 
depuis février avec la première réunion préparatoire 
déjà tenue au Bureau Central. Le Comité de 
direction a créé le Comité de pilotage (CP) et le 
Comité international consultatif technique (ITAC).

Compte tenu de l'offre reçue du Comité national 
égyptien des Irrigations et du Drainage (ENCID), il est 
décidé d’organiser la 4ème Conférence Régionale 

des candidatures. Vous pouvez soumettre les 
candidatures n’importe quel jour. Alors, je vous 
prie de préparer les candidatures selon les lignes 
directrices publiées sur le site Web et de les 
soumettre, aux fins d'inscription sur la Liste.

Le Système intégré de gestion de la bibliothèque 
(ILMS) qui a l'intention de fournir catalogue unique 
de la littérature liée à l'irrigation et du drainage, y 
compris les catalogues générés dans les pays dans 
leurs langues nationales, a été introduit au cours 
de la 65ème réunion du CEI. Nous vous invitons 
maintenant à partager les catalogues nationaux de 
la littérature de votre pays, que ce soit en anglais, 
en français ou dans votre langue locale (soutenue 
par Unicode) dans le format prescrit disponible sur: 
<http://www.icid.org/ilms_nc_download.zip>.

J'aimerais aussi vous inviter à soumettre les 
contributions pour le Rapport annuel CIID 2014-15, 
à inclure les activités importantes menées par vos 
comités nationaux. Pour éviter de manquer vos 
contributions, je vous prie de soumettre votre 
contribution au plus tôt. Le Président des organes 
de travail sont priés de soumettre une petite 
écriture pour l'inclusion et de faire connaître leur 
opinion sur les sujets abordés.

Je suis sûr que vous vous prépariez à profiter 
de la prochaine Journée mondiale de l'eau en 
mettant l'accent sur "le développement durable" 
et à organiser les interactions avec les parties 
prenantes et partenaires de votre pays. Je vous 
prie de partager les résultats des interactions avec 
d'autres comités nationaux en nous envoyant 
une petite écriture pour qu’elle soit publiée dans 
ces pages.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Le Président Dr. Nairizi avec le Président du FIDA, 
Kanayo F. Nwanze et Dr Marco Arcieri, Secrétaire 
Général de l’ITAL-ICID au siège du FIDA à Rome

Transformation rurale en tant que clé du développement durable

Les consultations sur le programme de 
développement post-2015 ont déjà aidé à 
élaborer une vision commune: un monde où 
l'extrême pauvreté a disparu, tout le monde a 
accès à une nourriture suffisante et nutritive. Le 
Conseil d'administration du Fonds international 
de développement agricole (FIDA), à sa 38ème 
session les 16-17 février 2015 à Rome, Italie 
portant sur le thème «la Transformation rurale 
en tant que clé du développement durable", a 
fourni une autre telle opportunité.

L'ordre du jour de la réunion comprenait une 
table ronde de haut niveau des gouverneurs pour 

relever les défis de la transformation rurale à 
travers les objectifs du développement durable 
post-2015. Les résultats de la table ronde a 
préconisé une approche de réduction de la 
pauvreté qui "est holistique, non seulement de 
manière économique, mais aussi de manière 
sociale et culturelle".

Dr. Nairizi, Président CIID, et Dr Marco Arcieri, 
Secrétaire Général de l’ITAL-ICID, ont représenté  
la CIID dans cette session.

Les Présidents Dr. Nairizi et Dr Nwanze ont tenu 
des discussions sur la collaboration entre la 
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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>.

« L’Eau pour l'alimentation » est l'un des sous-
thèmes (2.1) dans le cadre du thème « L'eau pour 
le développement et la prospérité ». Présenté ici 
en bref quelques-uns des événements où la CIID 
est directement impliquée. Vous êtes invités à 
assister à ces et d'autres événements.

Le Rapport de Position régionale sur l'eau et la 
sécurité alimentaire en Asie-Pacifique étudiant 
l'analyse, les études de cas sous régional et d'autres 
et les consultations avec les parties prenantes à 
travers une conférence électronique sur http://asia-
water.org sera présenté lors de la session 2.1 sur «la 
Sécurité de l'eau et de la nourriture dans un monde 
en évolution/la Gestion efficace des transitions 
asiatique pour atteindre la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour tous et établissement des 
communautés rurales dynamiques dans la région 
Asie-pacifique prospère et sûre en eau», le 14 avril 
2015 de 09H00 à 11H00 à GHC_106, GYEONGJU 
- HICO, 1F Room 101,102.

Au cours du Forum, la session 2.1.3 sur  «la 
Modernisation des systèmes d'irrigation/de 
drainage pour la sécurité alimentaire, la prospérité 
rurale et de réduction de la pauvreté» fait partie 
de l'un des groupes de conception thématiques 
2.1 "l’Eau pour l'alimentation". Le VPH Shinsuke 
Ota et le Dr Sung-Hee Lee de la Société coréenne 
de la communauté rurale (KRC) seront co-
coordinateurs de la session. A cette occasion, le 
Président Dr Saeed Nairizi prononcera le discours 
d'ouverture tandis que le Secrétaire général fera 
une présentation sur "les actions futures de 
la CIID pour la modernisation". La session se 
concentrera sur l'identification des priorités futures 
des services d'irrigation et de drainage, y compris: 
(1) Le développement et la modernisation des 
infrastructures; (2) La prestation de services et 
l'amélioration des techniques de gestion d'eau; (3) 
Les dispositions institutionnelles et la réforme; (4) 
La gestion organisationnelle. La session aura lieu 
le 15 avril 2015 de 11H20 à DEC_304, DAEGU - 
EXCO, 3F Room 314.

Le Comité national turc des irrigations et du 
drainage (TUCID) organisera un événement 
parallèle sur la «Mise en place de la durabilité 
des structures d'irrigation après le transfert aux 
organisations des usagers d'eau (WUO)» lors du 
Forum. Le Président Dr Saeed Nairizi fera une 

présentation sur "les Perspective de la CIID sur 
la modernisation du projet d’irrigation pour le 
développement durable" tandis que le Dr Olcay 
Unver (FAO) fera une présentation sur «les Solutions 
de la FAO sur la modernisation». L'événement 
parallèle aura lieu le 13 avril 2015 de 11H20 à 
13H20 à DEC_304, DAEGU - EXCO, 3F Room 314.

Feuille de route de la mise en œuvre (IR) : Le 
Forum vise à réaliser «la Mise en œuvre» - la 
valeur de base du 7e Forum mondial de l'eau 
- qui fixe des objectifs collectifs par thèmes et 
propose des actions concrètes pour atteindre les 
objectifs. Le «Consensus de mise en œuvre sur 
l'eau», dans lequel la communauté mondiale de 
l'eau font leur engagement pour la mise en œuvre, 
sera annoncé lors de la cérémonie de clôture en 
termes de feuille de route de mise en œuvre du 
Forum. Les feuilles de route seront un outil efficace 
pour soutenir la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable à régler en 2015 et sera 
surveillé en permanence. Au nom de la CIID, le 
VPH Shinsuke Ota, sur la base des contributions 
reçues des comités nationaux et groupes de travail, 
a préparé une feuille de route de mise en œuvre 
(IR) qui ferait partie du résultat principal du 7e 
Forum mondial de l'eau.

Le Showcase eau est une occasion inestimable 
de partager et de faire connaître les expériences 
exceptionnelles à l'échelle mondiale et les cas 
pratiques de l'eau en ce qui concerne la recherche, 
les projets, les politiques et les réalisations. Le 31 
janvier 2015 était la dernière date de soumission 
des cas. Les cas excellents retenus seront présentés 
lors de «Water World Showcase final» et un prix 
en espèce sera remis. Le meilleur cas retenu 
par le vote sur place des participants et du jury 
recevra le Prix d’eau Daegu & Gyeongbuk avec un 
prix en espèce d'environ 27 000 $ américains lors 
de la cérémonie de clôture du 7e Forum. Le VPH 
Shinsuke Ota et Dr Sung-Hee Lee ont présenté deux 
Water Showcases pour la session 2.1.3 du 7e FME. 

Exposition d'affiches: Afin de donner de la publicité 
aux efforts de la CIID contre la sécheresse et 
pour améliorer l'efficacité d'utilisation de l'eau, 
M. Shigeru NEMOTO, au nom du JNC-ICID et VPH 
Shinsuke Ota, Président de l’EP-7e FME, recueille 
des affiches pour présenter au cours du Forum.

La CIID au 7e Forum Mondial de l’Eau 
12-17 avril 2015, Daegu & Gyeongbuk, République de la Corée 

Bibliothèque Wiley En ligne
La Revue CIID «Irrigation et Drainage» est maintenant disponible à titre gratuit 
aux Membres de Bureau, aux Présidents des organes de travail, aux membres 
et aux Comités Nationaux CIID, via la bibliothèque Wiley En ligne. 

Le Volume 64.1 (Pages 1-155) est maintenant disponible sur le site web. Cliquez 
sur http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ird.v64.1/issuetoc pour avoir accès 
direct à la Page d’Accueil de la Revue « Irrigation et Drainage » au site Wiley. 

Les membres CIID peuvent maintenant bénéficier d'un rabais spécial de 35% 
sur toutes les publications imprimées par Wiley dans le cadre du programme récent de « Society 
Discount ». Chaque membre est encouragé à profiter de ce rabais spécial.

CIID et le FIDA pour renforcer les activités dans 
l’avenir. Dr Nairizi a déclaré que les objectifs 
de développement durable ont permis de 
recentrer les politiques, les investissements et 
les partenariats pour le développement plus 
inclusif, durable et centré sur les l'homme.

Pour complément d’informations sur la session, 
veuillez visiter http://www.ifad.org/events/
gc/38/index.htm.

2



Actualités CIID – mars 2015

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 :

Prolongation des dates limites:

•  Soumission des résumés (au maximum 300 mots): – 31 mars 
2015

•  Notification de l’acceptation – 1er mai 2015
•  Soumission de texte intégral des rapports – 30 juin 2015

26ème Conférence Régionale Européenne 2015 : Appel à communications 
Présentation en ligne des rapports:

Les auteurs sont priés de créer leur compte sur http://icid2015.
sciencesconf.org/ et de soumettre les résumés/les rapports. 

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) en collaboration avec la Commission Internationale 
des Irrigations et du Drainage (CIID) du 11 au 16 octobre 2015 à 
Montpellier, France. 

Pour complément d’informations, veuillez visiter http://icid2015.
sciencesconf.org/?lang=en.

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. 
L’Atelier aura tenu le 12 octobre 2015.

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.

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 
Les Ateliers internationaux sur «Des adaptations non structurelles pour la gestion des inondations», «Les services éco-systèmiques 
et la multifonctionnalité des systèmes d'irrigation et de drainage» et «l’Irrigation de précision pour la production durable des 
cultures» sont organisés par le Groupe de Travail CIID sur les Approches Globales de la Gestion d’Eau (GT-AGGC), le Groupe de Travail 
CIID l’Environnement (GT-ENV) et le Groupe de Travail CIID Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-CULTURE) respectivement au 
cours de la 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.

Atelier international sur “l’Irrigation 
de précision pour la production 

durable des cultures”

L'irrigation de précision est un aspect de l'agriculture 
de précision. C’est l'application d'eau d'irrigation sur 
la parcelle au bon endroit, au bon moment et à la 
bonne quantité. Cela nécessite la compréhension 
de la variabilité spatiale des sols, des pratiques de 
culture et de la topographie. L'irrigation de précision 
pour la gestion de l'eau d'irrigation est encore au 
stade de développement et nécessite la recherche 
et le développement pour qu’elle soit applicable et 
soit utilisée plus largement. La portée de cet appel 
à communications comprendra l’application de 
l’irrigation de précision utilisant l’irrigation de surface, 
par aspersion et l'irrigation goutte à goutte sur les 
systèmes d'irrigation à grande et petite échelles. Le 
développement des prescriptions d'arrosage variables 
en utilisant la cartographie du sol et du paysage et 
la surveillance des champs  en temps réel sont les 
aspects critiques de ce travail.

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

• La technologie d'irrigation de précision pour 
améliorer l'utilisation efficace de l'eau

• L'irrigation de précision pour l'application de 
l'eau de mauvaise qualité

• L'économie et les politiques nationales de 
l'irrigation de précision

• Nouvelles technologies pour la détermination 
plus précise des besoins en eau des cultures 
pour l'irrigation de précision

• Modèles comme outils de gestion pour la gestion 
de l'eau sous irrigation de précision

La clé du succès pour ce séminaire sera le partage 
d’expériences de chaque pays dans le cadre de 
l’irrigation de précision.

L’Atelier aura tenu le 14 octobre 2015.

Co-ordinateurs: VPH Dr. Ragab Ragab, Chairman, 
WG-CROP (E-mail: rag@ceh.ac.uk) and Dr. Vijay K 
Labhsetwar, Workshop Coordinator and Director, 
ICID (E-mail: icid@icid.org).

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» et sera tenu le 14 octobre 
2015. 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.

Co-ordinateurs: 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)
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Forum des usagers des services climatiques pour le 
secteur d'eau en Asie du Sud

Le 2e Forum des usagers des services climatiques pour le secteur d'eau en Asie du Sud 
vise à apporter une meilleure synergie entre la communauté de l'eau et du climat dans les 
pays de l'Asie du Sud. Il vise également à faire le meilleur usage des services climatiques 
et des informations fournis par les efforts déployés par SASCOF, et autrement disponibles 
dans la région.

Le 2e Forum des usagers des services climatiques sera tenu les 22-23 avril 2015 à Dhaka, 
au Bangladesh parallèlement avec la 6ème session de South Asian Climate Outlook Forum 
(SASCOF-6). Le Forum organisé par la CIID en collaboration avec l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) vise à fournir une plateforme aux gestionnaires de l’eau des pays de l’Asie du 
sud pour leur faire connaître et expliquer comment les perspectives climatiques saisonnières 
peuvent être utilisée efficacement dans les opérations de gestion de l'eau, en particulier 
lors des événements extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Le Forum pourra 
présenter aux gestionnaires de l'eau l'information climatique saisonnière et la prévision 
hydrologique saisonnière disponible dans la région de l'Asie du Sud; renforcer la prévision des 
crues à long terme par des prévisions météorologiques à long terme; et démontrer comment 
faire usage de l'information climatique dans la gestion de l'eau d'irrigation.

Le SASCOF-6 répondra à certaines des questions importantes telles que - Comment 
prévenir la perte de vies et des biens contre les inondations? Comment utiliser les données 
hydrométéorologiques et les informations pour prévenir les inondations? Comment créer une 
synergie entre la communauté de l'eau et la communauté climatique? Il est possible que les 
membres des Comités nationaux des pays tels que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, 
l’Inde, les Maldives, le Myanmar, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka participeront au Forum.

Pour complément d’informations, veuillez visiter : http://bmd.gov.bd/?/p/=Announcement

Bourse CIID aux jeunes 
professionnels

Les jeunes professionnels (ayant l’âge 
moins de 40 ans) travaillant dans le secteur 
d'irrigation et de drainage, en particulier en 
provenance des pays membres de la CIID, 
sont encouragés à participer aux événements/
conférences CIID pour faciliter l’implication 
des jeunes professionnels aux activités CIID 
étant donnés que les jeunes professionnels 
d'aujourd'hui sont les piliers de l’avenir 
de la CIID. Afin d’encourager les jeunes 
professionnels à participer aux événements 
CIID, un rabais de 50% est offert aux jeunes 
professions dans les frais d'inscription des 
événements CIID.

Le soutien supplémentaire est offert aux 
dix jeunes professionnels pour faciliter leur 
participation à la 26ème Conférence régionale 
européenne et à la 66ème réunion du Conseil 
exécutif international qui se tiendront du 11 
au 16 octobre 2015, à Montpellier, France, 
pour leur permettre de participer à divers 
événements.

Tous les Comités Nationaux/les organisations 
internationales partenaires sont invités à 
nommer un ou deux jeunes professionnels 
(JP) engagés dans le secteur d'irrigation et 
de drainage et qui sont prêts à participer de 
manière active aux prochains événements  par 
voie des documents, à devenir rapporteurs 
et coordinateurs. La bourse sera composée 
des billets d’avion aller et retour par le 
chemin le plus court par classe touriste; la 
renonciation complète des frais d'inscription 
pour le Congrès, et le paiement unique de 
l’argent de poche.

Les jeunes professionnels (ayant l’âge 
moins de 40 ans) peuvent adresser leurs 

«formulaires de candidature» au comité 
national concerné ou à une Organisation 
internationale partenaire de la CIID pour 
valider leurs candidatures.

Le 15 mai 2015 est la date limite pour la 
réception du formulaire de candidature 
dûment rempli, par les comités nationaux 
membres/les organisations internationales 
au Bureau Central, New Delhi.

ILMS - Un catalogue 
unique de connaissances 

Le Système intégré de la gestion de 
bibliothèque (ILMS) nouvellement développé 
et établi par la CIID sert d’un catalogue unique 
de connaissances concernant la littérature 
sur l'irrigation et le drainage destinée à la 
communauté CIID et à tous les professionnels 
de l'irrigation.

Les Comités nationaux peuvent maintenant 
contribuer au catalogue, qui compte déjà 
plus de 32 000 entrées - la collection de 
la littérature (toutes les langues) de leur 
pays. Compte tenu d’une énorme quantité 
de connaissances et de littérature sur 
l'irrigation et le drainage générée au niveau 
du comité nation, cela fournit une occasion 
de créer plus de visibilité aux ressources de 
connaissances. La publication originale, soit 
en format papier ou version électronique, 
restera la propriété du CN concerné, sans 
violation du droit de propriété intellectuelle. 
Il sera mis à la disposition du chercheur / 
expert potentiel seulement par le comité 
national concerné ou l'institution éditrice 
sur demande du chercheur/expert, avec ou 
sans paiement, le cas échéant.

La CIID recherche votre soutien pour ajouter 
des ressources disponibles au niveau national 

sous forme de livres, articles, revues, cartes, 
vidéos/DVD, etc. dans le catalogue/base 
de données ILMS. Vous pouvez envoyer 
votre collection, en versements, Si vous le 
souhaitez, en format Microsoft Excel fourni 
par le Bureau central sur les pages Web 
d’ILMS. 

J’espère que vous allez faire usage de 
cette possibilité de projeter vos ressources 
disponibles à la communauté internationale 
et d’aider la CIID à atteindre son objectif de 
partage des connaissances et des meilleures 
pratiques. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter : M. Madhu Mohanan, 
Fonctionnaire chargé des programmes  (icid@
icid.org).

L'eau et la croissance 
verte

La Société coréenne des ressources en eau 
(K-Water), l'un de nos partenaires du 22e 
Congrès, conjointement avec la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l'Asie et le Pacifique (CESAP), a organisé un 
atelier de trois jours sur «L'eau et la croissance 
verte» les 23-25 février 2015 à la Conférence 
des Nations Unies à Bangkok, en Thaïlande.

L’atelier visait à promouvoir les consultations 
politiques pour les participants des pays 
membres sur l'application des approches 
de la croissance verte dans la gestion des 
ressources en eau. Son objectif comprenait 
une meilleure compréhension des options 
de politiques nécessaires pour intégrer 
et  conjuguer les efforts  de la gestion 
des ressources en eau pour la croissance 
économique durable. Le résultat de l'atelier 
sera soumis comme les contributions au 
processus thématique et régional de l'eau et 
de la croissance verte du 7e Forum mondial 
de l'eau (WWF-7) qui se tiendra du 12 au 17 
avril 2015 à Daegu et Gyeongbuk, République 
de Corée.

L'étude de cas du bassin de la mer d'Aral 
"Eau et Environnement" a été préparée par 
le GWP CACENA en collaboration avec le 
Centre d'Information Scientifique (SIC ICWC) 
et a été présentée lors de l'atelier. L'atelier a 
également fourni une bonne occasion pour 
avoir des communications inter-régionales 
entre les partenaires d'autres régions du GWP 
à travers la région Asie-Pacifique concernant 
les meilleurs préparatifs pour la tenue du 
7e Forum mondial de l'eau (WWF-7). Pour 
complément d’informations, veuillez visiter 
le site web http://www.unescap.org/events/
workshop-water-andgreen-growth.
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Solutions pour la Gestion durable de l'eau et de 
l'environnement

Le Comité national malaisien des irrigations 
et du drainage (MANCID) a rejoint la 
Société internationale de Paddy et de Génie 
environnemental de l’eau  (PAWEES) et le 
Réseau International de l'Eau et de l'écosystème 
dans les rizières (INWEPF) pour organiser une 
Conférence internationale portant sur le thème 
«Solutions pour la Gestion durable de l'eau 
durable et de l'environnement » les 19-21 août 
2015 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

La conférence devrait créer une plateforme 
interactive pour les chercheurs, les scientifiques, 
les praticiens, les décideurs et d'autres 
professionnels de la région Asie-pacifique 
et du monde du domaine du paddy et de 
l'environnement lié à l'eau, afin de partager 
et de présenter leurs nouvelles avancées, les 
résultats de recherche, les perspectives et les 
expériences accueillies dans la gestion durable 
de l'eau et de l'environnement. Elle comporte 
les sous-sujets suivants : (a) la technologie 
pour une utilisation durable de l'eau et un 
développement agricole; (b) la modernisation 
des systèmes d'irrigation et de drainage; (c) 
la mise en place de paddy durable pour la 
sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté; (d) la gestion de la qualité de l'eau 

pour l'agriculture et l'environnement; (e) la 
gestion intégrée des bassins versants; et (f) 
la gestion des sécheresses et des risques de 
catastrophe des inondations. En outre, lors de 
l’atelier, le thème de la session des étudiants « 
les Technologie pour la gestion durable de l’eau 
et de l'environnement aura également lieu. 
La conférence est organisée en collaboration.

L’Universiti Putra Malaysia (UPM), la Société 
malaisienne des ingénieurs agricoles (MSAE), 
la Société japonaise du génie de l’irrigation, 
du drainage et de la mise en valeur des terres 
(JSIDRE), la Société coréenne des ingénieurs 
agricoles (KSAE), et la Société taiwanaise 
des ingénieurs agricoles (TAES), y participent 
également. Pour complément d'informations, 
veuillez contacter: Prof. Ir. Dr. Mohd Amin 
Mohd Soom, Department of Biological and 
Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, 
Universiti Putra Malaysia Serdang, Malaysia, 
E-mail: aminms@upm.edu.my; pijic2015@
confbay.com

L’information détaillée sur la première annonce 
de la conférence est disponible sur le site web: 
http://pawees.net/ et http://submit.confbay.
com/conf/pijic2015.

Le Comité National Nigérian des irrigations et 
du drainage à travers le Ministère fédéral des 
Ressources en Eau (FMWR) et l'Institut national 
des ressources en eau (NWRI), a organisé 
un atelier de trois jours sur «Orientation et 
sensibilisation sur la gestion des ressources en 
eau (GIRE)» en collaboration avec Wa-Net les 
10-12 février 2015 à Kaduna, au Nigeria, pour 
ses nouveaux membres du personnel du NWRI. 
En tout 57 participants ont assisté à l'atelier 
intensif et il couvrait les grands domaines de 
la gestion des ressources en eau et son impact 
sur les zones humaines et environnementales. 

Orientation et sensibilisation sur la gestion  
intégrée des ressources en eau

L'atelier visait à accorder aux nouveaux 
membres du personnel la connaissance sur 
la gestion intégrée des ressources en eau 
afin de les sensibiliser et de les guider sur 
leurs différentes missions et fonctions. Le 
discours l'ouverture a été prononcé par Dr 
Bashir Dogara, Directeur des Services de 
recherche et des services techniques de NWRI, 
et Dr Martin O. Eduvie, Directeur de WA-Net 
faisant une présentation à cet événement. 
Pour complément d'informations, veuillez 
visiter le site web : www.wa-netofficial.org/
dload?file=18.

Un pas vers l'énergie propre
L'énergie est une exigence fondamentale du 
développement économique. Tous les secteurs 
de l'économie - agriculture, industrie, transport, 
secteur commercial et domestique – exigent 
l’énergie. La consommation croissante d'énergie 
a également entraîné la dépendance croissante à 
l’égard des carburants fossiles tels que le charbon, 
le pétrole et le gaz. L’énergie renouvelable joue 
un rôle important ces derniers temps avec 
la préoccupation croissante pour la sécurité 
énergétique du monde.

Le Bureau Central a déjà pris des mesures 
pour réduire son empreinte de carbone en 
contribuant ainsi aux efforts mondiaux vers la 
réduction de l'effet de serre. Nous sommes 
heureux de vous informer que, conformément à 
la politiques du gouvernement indien de relancer 
le développement de la génération de l’énergie 
solaire par l’installation des panneaux solaires sur 
le toit, une unité de l'énergie solaire de 20 KW a 
été installée et mise en service le mois dernier 
(le 25 février 2015) dans les locaux du Bureau 
central. La centrale solaire sur le toit couvre une 
superficie de 350 mètres carrés. Montée sur un 
cadre élevé, elle permet la libre circulation sur 
le toit et l'utilisation complète du toit, même 
après l'installation du système. Il est prévu que 
le système solaire pourra générer environ 28 000 
à 30 500 unités (kWh) d'énergie propre par an, 
contribuant ainsi à alléger la situation de l'énergie 
dans la capitale de Delhi. L'unité de l'énergie 
solaire ne sera pas seulement pour réaliser des 
économies financières importantes, mais aussi 
envisager à équilibrer les émissions de près de 
28 tonnes par an de dioxyde de carbone?

L’ensemble de bâtiments du Bureau central 
est déjà équipé des installations entièrement 
fonctionnelles de la collecte des eaux de pluie 
et utilise l'eau brute à des fins de jardinage.

Nouvelles des Comités 
nationaux CIID

IACID (Australie)

La Conférence régionale 2015 de « Irrigation 
Australia » sur "Irrigation périurbaine dans 
un paysage en évolution" aura lieu du 26 
au 28 mai 2015 à Penrith Panthers à l'ouest 
de Sydney, NWS, Australie. La conférence 
abordera les dernières questions en matière 
d'irrigation et de gestion d'eau, y compris 
les murs verts, l’horticulture intensive, les 
techniques d'irrigation, la surveillance de 
l'eau, la gestion des ressources en eau, etc. 
Pour complément d'informations, veuillez 

visiter le site web de la Conférence : http://
www.ial2015.com.au/

En outre, Irrigation Australia Limited (IAL) 
organisera également un certain nombre 
de cours et d'ateliers pour l'irrigation et les 
professionnels. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter: Ms. Jodie. Porter, 
IACID, E-mail: <jodie.porter@irrigation.
org.au ou visiter http://irrigation.org.
au/educationtraining/upcoming-courses-
workshops.

NETHCID (Pays-Bas)

Suit la nouvelle adresse courriel et le 
numéro de téléphone du Dr. Pol Hakstege 

(Membre du Groupe de travail régional 
européen CIID :<polhakstege@gmail.com> 
et +31646959382.

TAJCID (Tadjikistan)

Une Conférence internationale de haut 
niveau sur la mise en œuvre de la Décennie 
internationale d'action « L'eau, source 
de vie  (2005-2015) sera organisée par 
le Gouvernement de la République du 
Tadjikistan en collaboration avec «l’ONU-Eau» 
et d'autres institutions des Nations Unies, 
les organisations internationale et régionales 
et les partenaires du 9 au 11 juin 2015 à 
Douchanbé, au Tadjikistan. La Conférence 
vise à résumer et à évaluer les progrès réalisé 
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Nouvelle Equipe au 
TUCID 

La fraternité CIID accueille chaleureusement 
Dr. Ali Riza DINIZ et M. Ergun UZUCEK 
de la Turquie, qui assurent maintenant la 
charge du Président et du Vice-Président 
respectivement du comité national turc de 
la CIID (TUCID).

Dr. Ali Rıza DINIZ, titulaire de diplômé de 
l'Université technique d'Istanbul en génie 
civil en 1984, le programme de maîtrise du 
ministère de l'Éducation et a obtenu son 
doctorat sur les barrages du Wisconsin - 
Madison (USA) en 1988. Il a commencé sa 
carrière au ministère des barrages et HEPPS 
de la Direction générale de DSI et atteint le 
niveau de la Direction générale de DSI. Dr 
DINIZ a joué un rôle important dans la mise 
en œuvre de plusieurs projets importants de 
développement régional tels que le Projet 
Anatolie du Sud-Est (GAP), le Projet de plaine 
de Konya (KOP), le Projet Anatolie orientale 
(DAP), Projet de la mer Noire orientale 
(DOKAP), le Projet de fourniture d’eau TRNC, 
GOLSU "mille étangs et projet d'irrigation en 
1000 jours», etc.

Mr. Ergun UZUCEK, titulaire de maîtrise de 
la Faculté de l’ingénierie et d'architecture 
de l'Université de Gazi. Il a commencé 
sa carrière comme ingénieur civil dans le 
Département de Modélisation hydraulique de 
la Recherche Technique et le Département 
du Contrôle de la qualité de DSI et a assuré 
nombreuses charges importantes au DSI avant 
d’assurer la charge du Directeur général en 
2015. M. UZUCEK est membre du Comité 
des barrages et de la gestion du bassin 
fluvial de la Commission internationale des 
grands barrages (CIGB). Il est également 
vice-président du Comité national turc des 
grands barrages (TRCOLD).

Suivent leurs coordonnées : 

Dr. Ali Riza DINIZ, President, Turkish
National Committee of ICID (TUCID)
General Director, General Directorate
of State Hydraulic Works (DSI), Devlet
Su Isleri Genel Müdürlügü, Devlet
Mahallesi Inönü Bulvari No. 16 06100
Cankaya, Ankara, Turkey, Tel: +90 312
454 50 00, Fax: +90 312 454 50 05
and E-mail: dinizaatdsi.gov.tr

Mr. Ergun UZUCEK, Vice President,
Turkish National Committee of ICID
(TUCID), Deputy Director General of
DSI (State Hydraulic Works), Devlet
Su Isleri Genel Mudurlugu, Devlet
Mahallesi Inonu Bulvari No:16, 06100
Cankaya / Ankara, Tel: +90 312 454
50 10, Fax: +90 312 454 50 15 and
E-mail: ergunuatdsi.gov.tr

New telephone numbers of TUCID
Secretariat are: Tel: +90 312 454 50
80 and Fax: +90 312 454 50 85

pour atteindre les objectifs de la Décennie et 
à développer de nouvelles recommandations 
conjointes pour parvenir à un développement 
durable des ressources en eau.

Pour complément d’informations, veuillez 
visiter le site web de la Conférence : www.
waterforlifeconf2015.org 

THAICID (Thaïlande)

Suit la nouvelle adresse courriel du Dr. Arthon 
Suttigarn (Membre du Groupe de travail CIID 
régional asiatique (GTRAS, et du Groupe 
de Travail CIID sur les Approches Globales 
de la Gestion d’Eau (GT-AGGC) : asut999@
gmail.com

USCID (EU)

Suivent les nouvelles coordonnées du Dr. 
Marvin E. Jensen (EU), Vice-Président Hon. 
de la CIID:

Dr. Marvin E. Jensen
2350 Limon Drive, #B100
Fort Collins, CO 80525-7662
USA

Evénements futurs
Evénements CIID

66ème réunion du CEI et 26ème Conférence 
Régionale Européenne, 11-16 octobre 2015, 
Montpellier, France. Thème : Innover pour 
améliorer les performances de l’irrigation. 
Veuillez contacter: Secrétaire Général, 
Association Française pour l'Etude des 
Irrigations et du Drainage (AFEID), 361 rue 
Jean-François Breton, BP 5095, F - 34196 
– MONTPELLIER CEDEX 5, France. Tel: 
+33.4.67.04.63.16, Fax: +33.4.67.16.64.40, 
E-mail: icid2015@irstea.fr, Website: http://
icid2015.sciencesconf.org/?lang=en

2e Forum Mondial d’Irrigation (WIF2) et 
67ème réunion du CEI, 6-12 novembre 2016, 
Chiang Mai, Thaïlande. Thème : Gestion d’eau 
dans un monde qui change : Rôle de l’irrigation 
dans la production alimentaire durable. 
Veuillez contacter: Dr. Somkiat Prajamwong, 
Secretary General of THAICID, (Director 
of Project Management, Royal Irrigation 
Department), Thai National Committee on 
Irrigation and Drainage (THAICID), 811 Samsen 
Road, Thanon-NakornchaiSriDusit Bangkok 
10300, Thailand. Tel: +662 243 7883; Fax: 
+662 243 7883; E-mail: thaicid@hotmail.
com; Website: http://www.rid.go.th/Thaicid/

13e Atelier International sur le Drainage 
(IDW), mars 2017, Ville d’Ahvaz, Iran. Thème: 
Drainage et Durabilité Environnementale. 
Veuillez contacter: Dr. S.A. Assadollahi, 
Secretary General, Iranian National Committee 
on Irrigation and Drainage (IRNCID), No. 1, 

Shahrsaz Alley, Kargozar St., Zafar Ave., Tehran, 
Postal Code: 19198-34453, Tel: (+9821) 2225 
7348 – 22250162, Fax: (+9821) 2227 2285, 
E-mail: irncid@gmail.com, Website: http://
www.irncid.org

23e Congrès CIID et 68ème réunion du CEI, 
8-14 octobre 2017, Mexico City, Mexique. 
Thème du Congrès: Modernisation de 
l’irrigation et du drainage pour la nouvelle 
révolution verte. Veuillez contacter: Dr. Luis 
Rendón Pimentel, President, Mexican National 
Committee of International Commission on 
Irrigation and Drainage (MXCID), Gerente 
de Distritos y Unidades de Riego Comision 
Nacional del Agua, Insurgentes Sur 2416 7o 
Piso, Colonia Copilco El Bajo, Delegación 
Coyoacán, C.P. 4340 México D.F. Tel: +52 
53 222407, +52 53 222400 Ext. 6672; Fax: 
+52 53 222409, E-mail: cnm@mxcid.org, luis.
rendon@cna.gob.mx, luis.rendon@conagua.
gob.mx;

D’autres événements 

Journée Mondiale de l’Eau 2015 portant sur 
le thème “Eau et Développement Durable”, 
22 mars 2015, sera organisée par les Nations 
Unies. Toute information est disponible sur 
le site Web : http://www.unwater.org/

Semaine latine de l’eau 2015, 23-27 mars 
2015 à Vina del Mar, Chili. Toute information 
est disponible sur le site Web : http://
waterweekla.com

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

Séminaire National sur la ‘Gestion d’irrigation 
participative -  Les promesses et les 
incertitudes, 17-18 avril 2015, à Ahmedabad, 
Gujarat, Inde. Toute information est 
disponible sur le site Web : http://www.
ieigsc.org

2ème Conférence européenne sur 
l’adaptation au changement climatique 
(ECCA) ayant une session sur « Gouvernance 
de l'adaptation à la sécheresse en Europe 
: Différentes régions, mêmes défis?, 12-14 
mai 2015, à Copenhague, au Danemark. 
Toute information est disponible sur le site 
Web : http://www.ecca2015.eu/

XVe Congrès Mondial de l’Eau – Thème – Eau 
globale, une ressource de développement : 
possibilités, défis et  contraintes, 25-29 mai 
2015, au Centre international de la conférence 
d'Édimbourg, à  Édimbourg,  Écosse. Toute 
information est disponible sur le site Web : 
www.worldwatercongress.com

Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, 
22-28 août 2015, à Stockholm, Suède. Toute 
information est disponible sur le site Web : 
http://www.siwi.org/


