
Du Bureau du Secrétaire Général .... de temps en temps dans le monde. L'humanité 
les a traitées d'une manière adéquate par le 
biais de diverses mesures de prévention. Par 
exemple, grâce à la fourniture d'installations 
d'irrigation, en particulier au cours des deux 
derniers siècles, l'humanité a été capable de 
maintenir la production alimentaire dépassant 
sa demande tout en attaquant ainsi le spectre 
de la faim dans une large mesure.

Pour rendre les systèmes d'irrigation plus 
résistants, la CIID, en association avec ses 
partenaires et à travers diverses activités, a 
délibéré au 7e Forum mondial de l'eau, qui fut 
conclu la semaine dernière en Corée du Sud, 
sur les moyens de moderniser continuellement  
les systèmes d'irrigation lesquels ont contribué 
à la stabilisation de la production alimentaire 
et à la production de la richesse dans de 
nombreuses parties du monde. En continuant 
à mettre l'accent sur l'importance d'une 
utilisation efficace de chaque goutte d'eau, 
sous la pression croissante sur cette ressource 
naturelle précieuse en raison de sa raréfaction, 
la CIID a prévu un certain nombre d'actions 
dans le cadre de la feuille de route de mise en 
œuvre adoptée par la communauté de l'eau à 
la clôture du 7e FME.

Il est encourageant de noter qu’un grand nombre 
d’experts et de membres de bureau associés 
à la CIID dans le cadre de leurs délégations 
nationales ou individuellement ont assisté au 
Forum. Certaines des activités où la CIID a été 
impliquée en tant qu’expert de l'institution 
sont brièvement présentées dans ce numéro 
des Actualités.

Le développement durable est à la pointe 
de notre processus de réflexion à la CIID, 
comme il est démontré par un certain nombre 
d'événements que les comités nationaux ont 
rapportés, dont certains sont brièvement 
présentés ici. La CIID s’engagée à formaliser 
ce processus dans le secteur d'irrigation et 
de drainage. Afin de concrétiser les objectifs 

Chers collègues,

Toutes nos pensées sont 
tournées vers millions de 
personnes qui souffrent de 
la fureur de la nature dans 
l'Hindukush Himalaya. 
Les ravages causés par la 
série de tremblements de 
terre au Népal et dans les 
régions de l'Inde ce mois-ci ont une fois de plus 
mettre le débat sur le développement durable au 
centre de la scène. Il met en avant la nécessité 
de rendre la résilience la pièce maîtresse du 
processus de développement. Les tremblements 
de terre soulignent la nécessité de prendre le 
débat du changement climatique loin du jeu des 
accusations dans lequel se trouve le processus 
de négociations concernant le changement 
climatique embourbé et peut empêcher les 
accords et les actions futurs globaux. Il faut se 
rendre compte que la coopération internationale 
est non seulement critique pour le processus 
de développement, mais aussi pour sauver la 
vie, la belle, sur cette planète.

Bien que l'existence de ces risques naturels ne 
puisse être évitée, la dévastation qu'ils causent 
et les pauses qu'ils mettent sur le processus 
de développement peuvent certainement 
être évitées en empêchant les actions et en 
comptant la résilience dans toutes les actions de 
développement. Même après un accord sur le 
changement climatique qui est susceptible d'être 
atteint à Paris plus tard cette année, le temps sera 
plus variable et les conditions météorologiques 
extrêmes connexes se poursuivront. En retenant 
un plan de développement approprié, il est 
possible de tempérer considérablement leurs 
impacts négatifs.

Les effets néfastes de la variabilité des conditions 
météorologiques se manifestent par des 
inondations et des conditions de sécheresses 

du débat sur le développement durable et en 
tenant les concepts sur le terrain, la Vision CIID 
2030, en cours de développement, sera discuté 
à réunion du CEI à Montpellier en octobre 
2015, et la CIID va prendre connaissance de 
ces facteurs. 

Nous avons reçu une réponse très enthousiaste 
pour la tenue de la 26ème Conférence régionale 
européenne et un bon nombre de documents 
ont été reçus. La date limite pour la soumission 
du texte intégral des rapports s’approche 
rapidement. Vous pouvez avantageusement 
utiliser l'inscription hâtive avant le 31 juillet 
2015. La soumission des résumés pour certains 
des ateliers internationaux est toujours ouverte, 
et vous pouvez profiter de l'occasion.

J'espère que les membres des différents Groupes 
de travail techniques ont déjà commencé 
les préparatifs pour leurs réunions du GT à 
Montpellier. Afin de rendre la réunion physique 
plus bénéfique, un certain nombre de groupes 
de travail ont déjà organisé la réunion virtuelle 
par le moyen des conférences Web pour ses 
membres. Si vous vous sentez que vous souhaitez 
régler certaines questions avant la réunion de 
Montpellier,  veuillez communiquer avec moi. 
Le Bureau Central aura le plaisir de mettre en 
place la vidéo-conférence pour vous.

Nous procédons actuellement au processus de 
réception des candidatures pour le Registre 
CIID des Ouvrages d’irrigation patrimoniaux; la 
bourse aux jeunes professionnels pour participer 
aux événements CIID; et les Prix WatSave et 
de vos contributions au Rapport annuel 2014-
15. Comme d'habitude, nous sollicitons vos 
commentaires.

Meilleurs sentiments,

Le Secrétaire Général 
Avinash C. Tyagi

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 
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La CIID au 7e Forum Mondial de l’Eau

Bien que l'irrigation soit essentielle pour la 
sécurité alimentaire mondiale et la durabilité 
ainsi que pour relever les défis climatiques, 
l'utilisation de l'eau pour la production agricole 
- la plus grande source de prélèvements 
d'eau douce - est souvent inefficace, peut 
réduire le débit d'eau de surface, causer la 
dégradation de l'eau et de la pollution, épuiser 
les ressources en eaux souterraines, réduire 
les terres humides d'importance écologique 
et causer la salinisation des terres agricoles 
dans les climats secs. Ainsi donc, l'utilisation 
actuelle de l'eau agricole n’est pas souvent 
durable. Beaucoup de systèmes d'irrigation du 
canal à grande échelle sont moins performants 
et fournissent des services d'eau peu fiables. 
Pour répondre à ces questions et apporter des 
perspectives d’autres parties prenantes, la CIID 
en collaboration avec le KCID a organisé divers 
événements tels que la session thématique 
2.3.1 sur "la Modernisation des systèmes 
d'irrigation". 

Au 7e Forum mondial de l'eau tenu à Daegu 
et Geyongbuk, Corée du Sud, du 13-18 avril 
2015, la CIID a collaboré avec la FAO et 
d'autres partenaires pour développer des 
sessions dans le cadre du Thème 2.1 l'Eau 
pour l'alimentation - le processus thématique 
pour discuter de progrès actuel et potentiel 
dans six domaines clés. Ces six domaines 
clés considérés essentiels pour une meilleure 
utilisation de l'eau pour la production durable 
des récoltes, le bétail et les poissons sont: la 
meilleure technologie disponible pour rendre 
efficace l'utilisation de l'eau agricole; la gestion 

de la qualité de l'eau pour l'agriculture 
et l'environnement; la modernisation des 
systèmes d'irrigation; l’adaptation à l'évolution 
des circonstances environnementales pour 
accroître la durabilité; l’augmentation des 
capacités des agriculteurs dans l'utilisation 
de l'eau agricole; et la gouvernance et les 

politiques pour gérer les transitions en cours 
d'utilisation de l'eau agricole. Le VPH Dr S. 
Ota, en tant qu'organisateur de l’Equipe de 
Pilotage CIID chargée de la participation au 
7e FME, a coordonné les activités avec succès 
en collaboration avec le JNCID.

La CIID avec le KCID a organisé la session 
thématique 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». Ce domaine 
clé se rapporte à l'importance de l'agriculture 
irriguée dans la production alimentaire actuelle 
et future. La Modernisation des systèmes 
d'irrigation est essentielle pour maintenir 
et améliorer la productivité de l'agriculture 
irriguée en vertu de la disponibilité limitée 
des ressources en eau.

La session thématique a été soutenue par un 
événement parallèle sur «mise en place de la 
durabilité des structures d'irrigation après le 
transfert aux organisations des usagers d'eau 
(Wuo)» qui a été organisée par le TUCID 
où le Président CIID a prononcé le discours 
d'ouverture. Plus de 20 comités nationaux 
ont démontré leurs efforts de l'amélioration 
de leur interaction avec les différentes 
parties prenantes par le moyen d’une session 
d'affiches. La session d'affiches a été inaugurée 
par le Président Dr Saeed Nairizi en présence 
de plus de 15 membres anciens et présents de 
Bureau de la CIID. Il a également participé à 
un débat de haut niveau tenu pour rechercher 
les moyens d’assurer un avenir sûr  de l’eau et 
de nourriture, organisé par la FAO, le 14 avril 
2015. L’AEFID en collaboration avec l’IWHR a 
développé un recueil sur les normes de qualité 
de l'eau, qui a été présenté dans une Session 
sur «les stratégies et la planification pour le 
développement durable de l'infrastructure de 
l'eau: mise en place des fondations».

Dans le cadre de la Feuille de route de la mise 
en œuvre (IR) adoptée lors du 7e FME, la CIID 
s’est engagée à travailler pour mettre en œuvre 
la modernisation des systèmes d'irrigation à 
grande échelle d'ici 2030. L'accent sera mis 
sur le développement et la modernisation 
des infrastructures; la prestation de services 
et l'amélioration des techniques de gestion 
d'eau; les dispositions institutionnelles et la 
réforme; et la gestion organisationnelle prenant 
en compte l'utilisation multiple de l'eau.

La CIID a commis qu’en octobre 2015, à la 
66ème réunion du Conseil Exécutif International 
(CEI) de la CIID en France, un Groupe de travail 
technique sur «la Modernisation et redonner 
la vitalité aux systèmes d'irrigation» tiendra 
sa première réunion et essaiera d'intégrer les 
éléments de la mise en œuvre de la feuille de 
route tels que décidé par la CIID dans leur 
plan de travail. En novembre 2016, à l'occasion 
du 2e Forum mondial d'irrigation (WIF) en 
Thaïlande, un symposium sur la modernisation 
de l'irrigation sera organisé en collaboration 
avec d'autres organisations internationales.

En octobre 2017, à l'occasion du 23e 
Congrès CIID au Mexique, des normes et des 
codes d'usages associés à la conception, à 
l'installation et à l'évaluation de l'irrigation, 
seraient examinés pour assurer que ceux-
ci traitent les effets socio-économiques et 
environnementaux. Au cours du Congrès, la 
CIID diffusera un rapport sur la modernisation 
d'irrigation/de drainage pour une nouvelle 
Révolution verte. Un appel sera élaboré sur 
les besoins de modernisation du système 
d'irrigation destiné aux décideurs politiques 
et aux décideurs au sein des gouvernements, 
du secteur privé et des institutions financières 
internationales en tant qu’une contribution au 
8e FME de Brasilia en 2018.

Avant le 7e FME, le Président Dr Nairizi et le 
Secrétaire général Er Avinash Tyagi ont aussi 
participé à la 53ème réunion du Conseil des 
gouverneurs du Conseil mondial de l'eau, 
le 11 avril 2015 à Beyongbuk. Le Président 
et le Secrétaire général a également eu des 
entretiens bilatéraux avec un certain nombre 
de représentants des comités nationaux NC, 
qui étaient là en assez  bon nombre.

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>.
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Pour mener à bien la vision de SARIA, l’Atelier 
annuel et la réunion du Comité de pilotage 
furent tenus du 17 au 19 mars 2015 à Pretoria, 
Province du Gauteng, Afrique du Sud. L’atelier 
visait à «la Collecte des eaux de pluie et la 
conservation sur les terres cultivées» et à 
l'échange des idées et des pratiques entre les 
chercheurs, les conseillers, et les représentants 
du gouvernement de l'Afrique du sud. Ont 
participé à cette occasion les représentants 
des pays tels que le Botswana, la République 
démocratique du Congo (RDC), le Lesotho, le 
Malawi, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique 
du Sud, la Zambie, la Tanzanie et le Zimbabwe 
participé à la réunion.

Au début, le VPH Dr. Gerhard Backeberg (Afrique 
du Sud) a donné le ton pour le programme de 
renforcement des capacités de SARIA 2015 et 
a expliqué comment les ateliers de SARIA sur 
le renforcement des capacités ont été menés 
depuis 2013. M. Jonathan Denison et Mme 
Heidi Smulders du Groupe de conseil Umhlaba, 

ont présenté (1) les manuels techniques et 
les documents des agriculteurs; et (2) le 
guide d'animation et d'évaluation du manuel 
technique. Les participants ont ensuite visité 
le projet d’irrigation Loskop dans la province 
du Limpopo où ils ont reçu des informations 
sur l’exploitation et la maintenance du barrage 
Loskop et la distribution d’eau par le canal 
principal aux différents agriculteurs.

Tout en profitant de la possibilité, la réunion du 
Comité de pilotage de SARIA fut tenue le 19 mars 
2015 avec une excellente présentation sur les 
activités de SARIA par le VPH Reinders. Suivent 
certaines questions abordées lors de cette 
réunion: (a) les rôles et les actions stratégiques 
pour un SARIA viable dans les prochaines années; 
(B) l'aquaculture et la pêche faisant partie du 
programme de l’échange de connaissance et du 
renforcement de la capacité en 2016 au Malawi; 
et (c) l’organisation d’un Symposium/Atelier 
de SARIA en 2017 dans le cadre du processus 
d'étude. Le SARIA est composé de 15 pays 
membres de la Communauté du développement 
de l’Afrique australe (SADC) tels que l’Angola, le 
Botswana, la République démocratique du Congo 
(RDC), le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, 
l’Île Maurice, le Mozambique, la Namibie, 
les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Zambie, le 
Zimbabwe et le Swaziland. 

L'Association régionale de l’irrigation de 
l'Afrique australe (SARIA) vise à renforcer la 
recherche, la communication, la formation et le 
développement de la science et des technologies 
en matière d'irrigation et de drainage pour 
l’élimination de la pauvreté basée sur l’équilibre 
entre les sexes et le développement économique 
approprié pour améliorer les moyens d’existence 
des habitants des pays membres de la région 
de l'Afrique australe.

Dr Sylvester Mpandeli (coordonnateur de 
l'atelier, et Président du Groupe de travail 
régional africain (GTRAF)) de la Water Research 
Commission (CMR) a facilité et coordonné 
les activités de SARIA. Il a remercié le 
Ministère des Ressources en Eau (MOWR), la 
République populaire de Chine et le Ministère 
de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches 
(DAFF), et la Direction de l’utilisation de l'eau 
et de l'irrigation pour soutenir conjointement 
cet atelier.

La collecte des eaux de pluie et la conservation  
sur les terres cultivées

Cette année, la «Journée mondiale de l'eau 
2015», événement de l’ONU-Eau, a été 
coordonnée par le PNUD et a été organisé 
à New Delhi, en Inde. À cette occasion, Prof. 
Sanwar Lal Jat, Ministre d'État des ressources 
en eau, du développement et du rajeunissement 
de la rivière Gange, Gouvernement de l'Inde, 
qui était l'invité d'honneur a lancé le Rapport 
mondial des Nations Unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau  (WWDR 2015) 
de l'Organisation des Nations Unies  intitulé 
«L'eau pour un monde durable» et a prononcé 
un discours.

Lors de la cérémonie, les remarques introductives 
ont été prononcées par M. Michel Jarraud, 
Président de l’ONU-Eau et Secrétaire général 
de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM); Mme Flavia Schlegel, , Sous-Directrice 
générale de l’UNESCO pour la Science, et M. 
Nicolas Rosellini, Directeur régional adjoint 
pour l’Asie et le Pacifique du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD).  

L’Eau pour un monde durable

Dr. Vijay K. Labhsetwar, Directeur a représenté 
la CIID à cette occasion.

Le Rapport mondial des Nations Unies sur la 
mise en valeur des ressources en eau  (WWDR 
2015), préparé sous les auspices de l'ONU-Eau 
intitulé «Relever les défis - Études de cas et 
indicateurs" a été publié lors de la cérémonie. 
Pour complément d’information, veuillez visiter 
le site web : http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/water/wwap/ 
for more information about the WWDR 2015.

A la fin, Torgny Holmgren, Directeur exécutif de 
Stockholm International Water Institute (SIWI) 
a annoncé le lauréat du Stockholm Water Prize 
2015 - M. Rajendra Singh (Inde) - pour ses efforts 
innovants déployés dans la restauration de l'eau, 
l’amélioration de la sécurité de l'eau en Inde 
rurale et la détermination extraordinaire de sa 
quête pour améliorer les conditions de vie en 
Inde rurale. Pour complément d'informations, 
veuillez visiter http://www.siwi.org/swp2015

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. Tous les jeunes professionnels participant 
aux événements CIID recevront en pratique 
un rabais de 50% dans les frais d'inscription. 

Plus de bourse est offerte à dix jeunes 
professionnels pour leur permettre d'assister 
à la 26ème Conférence régionale européenne 
(ERC) portant sur le thème "Innover pour 
améliorer les performances de l'irrigation" 
et aux réunions du 66e Conseil Exécutif 
International (CEI) destinées à tenir du 11 au 
16 octobre 2015 à Montpellier, France. Pour 
complément d’informations, veuillez visiter 
http://icid2015.sciencesconf.org.

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 
CIID 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, 
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» (http://www.icid.
org/nom_ypfscholar.pdf) 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 <icid@icid.org>.

4ème Conférence  
régionale africaine

Le Comité de Direction (CD) à sa 1ère réunion 
virtuelle (1/15) tenue le 28 février 2015, a 
accepté, en principe, la proposition du Comité 
national égyptien des irrigations et du drainage 
(ENCID) d’accueillir la 4ème Conférence 
régionale africaine des irrigations et du drainage 
(ARCID) au Caire, Egypte, les 26-28 avril 2016.

Le thème de la conférence sera «les terres 
agricoles et la gestion de l'eau pour un 
développement durable dans le cadre de la 
variabilité du climat» avec trois thèmes: 1. 
Gestion de l’utilisation d'eau; 2. la Sécurité 
alimentaire; et 3. Les Services de vulgarisation 
de recherche et le développement des capacités.

Contacter: Prof. Dr. Mohamed Hassan Amer, 
ENCID Chairman, 4th AFRC, Coastal Protection 
Building, Fum Ismailiya Canal, Shoubra El-
Kheima 13411, P.O. Box: (40), Cairo, Egypt, Tel: 
(202) 44464505, Fax: (202) 44464504, E-Mail: 
encid@link.com.eg or arcid@encid.org.eg, 
Website: http://www.encid.org.eg
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Une conférence sur «L'eau et le développement 
durable - Rôle de la jeunesse» fut organisée 
par la Commission de planification du Ministère 
de la Planification, du Développement 
et de la Réforme du Gouvernement du 
Pakistan, le 27 mars 2015 à Islamabad, 
au Pakistan, en collaboration avec Water 
Partnership Pakistan (PWP), le Centre 
international pour le développement intégré 
des montagnes (ICIMOD), la Banque asiatique 
de développement (BAD), l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation 
des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), l’Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), le Centre 
international de recherche agricole dans les 
zones arides (ICARDA) et d'autres organisations 
partenaires lors de la Journée mondiale de 
l'eau. Water Partnership Pakistan - membre 
du Comité national pakistanais des irrigations 
et du drainage (PANCID) - a organisé la 
conférence agissant en tant que principale 
agence. M. Naseer Ahmad Gillani, Secrétaire 
adjoint (Direction) de la Commission de 
planification du Gouvernement du Pakistan 
a animé la conférence.

Le discours inaugural a été prononcé par le 
Prof. Ahsan Iqbal, Ministre de la planification 
du développement et des réformes. M. Sardar 
Muhammad Tariq, chef de la direction de 

L’Eau et le développement durable: rôle de la jeunesse

Water Partnership Pakistan (PWP) a livré 
le message du Président de la République 
islamique du Pakistan en soulignant les 
investissements faits dans les services d'eau 
et d'assainissement. La conférence visait à 
la sensibilisation des parties prenantes clés 
sur les questions et les défis critiques de 
l'eau; l’engagement des parties prenantes en 
particulier la jeunesse; la communication avec 
le gouvernement du Pakistan pour approuver 
la Politique nationale de l'eau.

Les remarques introductives ont été faites par 
Mme Vibeke Jensen, représentant/ directrice 
de l’UNESCO à Islamabad soulignant le fait que 
les 748 millions de personnes dans le monde 
qui ne possèdent pas l'accès aux sources 
d'eau potable et d’eau de qualité. En outre, 
M. Sher Ali, Ambassadeur du Tadjikistan; M. 

Olivier Huynh-Van, Attachée de coopération 
de l'ambassade française; Dr. Manzoor Hussain 
Soomro, Président de l’ECOSF; M. Mukta Akter, 
représentant des jeunes du Bangladesh ont 
pris la parole. Dr Gillani a également fait une 
présentation globale sur la situation actuelle 
de l'eau au Pakistan.

Un Mémorandum d'accord (MoU) a été signé 
entre le Parlement mondial de la jeunesse pour 
l'eau et le Parlement pakistanais de la jeunesse 
pour l'Eau par M. Bart Devos, M. Muhammad 
Ali Raza Gandapur et M. Muhammad 
Bashir Wasif Baber, les représentants des 
organisations. La «Déclaration de la Journée 
mondiale de l'eau» a été présentée par M. 
Bart Devos, Président du Parlement mondial 
de la jeunesse pour l'eau, laquelle a été 
adoptée par les partenaires.

Afin d'accroître l'interaction avec les 
universités et les institutions de recherche 
en Inde et d'explorer les possibilités 
de collaboration, une délégation de 
l'Institut indien de technologie de 
Roorkee, Uttarakhand, Inde (IIT Roorkee) 
dirigée par le Dr. D.S. Arya, Professeur 
et Chef du Département d'hydrologie 
(DOH) et le Dr N.K. Goel, Professeur 
d'hydrologie stochastique, a rendu une 
visite au Bureau Central le 20 mars 2015. 
Le Secrétaire général Avinash C. Tyagi 
a accueilli la délégation et tenu des 
discussions sur la collaboration entre la 
CIID et l’IIT-R pour l’organisation des cours 
internationaux en hydrologie menés par 
le Département de l'hydrologie, IIT-R et 
le parrainage des étudiants de diplôme 
d’études spécialisées à la CIID pour qu’ils 
aident aux activités de recherche liées 
aux sujets d'intérêt mutuel.

Les bourses sont offertes par le 
Gouvernement de l'Inde pour les cours 
suivants menés par le Département 
d'hydrologie (DOH) à l’IIT-R 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 Comités Nationaux / le Comité ont 
été informés de la possibilité et ont 
été demandés de diffuser largement 
cette information et d'encourager les 
candidats potentiels à se joindre à 
ce programme de maîtrise reconnu 
en hydrologie offert par l’institut 
prestigieux de l’IIT-R. Les candidats qui 
s’y intéressent peuvent présenter leur 
demande en ligne à travers http://doh.
org.in/admissions/. La brochure contient 
le formulaire de demande (Annexe 2). 
D’autres détails concernant le cours sont 
disponibles sur le site web: http://doh.
org.in/wpcontent/uploads/2015/02/
DoHAddm.Broc_.2015Final.pdf.

Le 15 juin 2015 est la date limite 
pour la soumission du formulaire de 
demande dans le format prescrit à 
l’IIT-R. Veuillez noter d’adresser le 
formulaire de demande (Annexe -2) 
dûment rempli, pour bourses offertes 
par le gouvernement de l'Inde, à travers 
l’Ambassade indienne/Légation dans 
votre pays pour transmission à l’IIT-R. 
Veuillez adresser une copie du formulaire 
de demande au Bureau Central pour 
l’action de suivi. 

Bref cours sur la  
sécurité de l'eau

L'Université d'East Anglia (UEA) organisera un bref cours 
sur «la sécurité de l'eau pour les décideurs politiques et 
les praticiens» les 7-11 septembre 2015 à Norwich, au 
Royaume-Uni. Le cours est conçu aux niveaux débutant 
et intermédiaire pour les décideurs et des professionnels 
de l’eau et du développement du gouvernement, des 
organismes donateurs, des ONG ou des agences de 
mise en œuvre, des journalistes de l'environnement, 
des consultations et des militantes qui souhaitent 
augmenter leur connaissance du changement climatique.

Le cours fournira aux décideurs politiques et aux 
professionnels des connaissances du contexte 
pertinentes au défi de la politique de la «sécurité de 
l'eau». Le cours expliquera comment les multiples 
niveaux de sécurité de l'eau - l'homme, la communauté, 
l'Etat, l’international et le global - nécessitent des vastes 
contributions politiques.

Les participants devraient être capables d'utiliser 
une grande variété d'outils et de cadres d'analyse à 
partir d'une variété de disciplines. Les participants 
peuvent attendre qu'ils quittent le cours avec une 
capacité à évaluer de façon critique et à répondre à 
la politique actuelle de la sécurité de l'eau, à obtenir 
une appréciation des relations entre la sécurité 
de l'eau et de l'énergie, le climat, la nourriture, la 
sécurité nationale ou humaine ayant étendu leurs 
réseaux et bases de ressources. Pour complément 
d'informations, veuillez visiter https://www.uea.ac.uk/
internationaldevelopment/dev-co/professional-training/
watersecurity-for-policy-makers-short-course.

Collaboration avec IIT-R
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L’Atelier aura tenu le 13 octobre 2015. Les 
auteurs sont invités à contribuer les résumés/
les documents sur les sous-thèmes suivants:

• Evaluation et promotion des systèmes 
traditionnels du drainage et de la gestion; 

• Réutilisation et multiples utilisations de l'eau;
• Evaluation de la performance des systèmes du 

drainage (échecs, études de cas et diagnostic 
favorisé) 

• Préservation du sol (salinité, sodicité et acidité);
• Drainage, biodiversité and écosystèmes.

Calendrier pour la soumission des résumés/du 
texte intégral des rapports

• Soumission des résumés (au maximum 300 
mots): – 30 avril 2015

• Notification de l’acceptation – 15 mai 2015
• Soumission de texte intégral des rapports 

(8000 mots/10 pages seulement) – 31 juillet 
2015

Coordinateurs: Mr. Bernard Vincent, 
Workshop Chairman and Chairman, WG-SDG 
(E-mail:bernard.vincent@irstea.fr) and Dr. Vijay 
K. Labhsetwar, Workshop Coordinator and 
Director, ICID, (E-mail: icid@icid.org).

Soumission en ligne de texte intégral 
des rapports

es 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 ainsi 

que pour les ateliers internationaux. Le 30 juin 
2015 est la date limite pour la soumission de 
texte intégral des rapports.

Les Directives aux auteurs pour la soumission En 
linge des rapports sont disponibles sur http:// 
icid2015.sciencesconf.org/resource/page/id/20. 
Pour complément d’informations, veuillez visiler le 
site web http://icid2015.sciencesconf.org/?lang=en

26ème Conférence Régionale Européenne 2015 

Veuillez utiliser l'inscription hâtive avant le 31 juillet 2015Veuillez utiliser l'inscription hâtive avant le 31 juillet 2015

La gestion durable du drainage aux niveaux 
des ressources et des systèmes, n'est pas 
seulement une importante condition dans le 
support de la production alimentaire mondiale, 
mais est aussi nécessaire pour les moyens de 
subsistance des populations rurales et pour 
l'environnement. Le contrôle excessif de l'eau 
(dans les régions irriguées et pluvieuses), la 
salinisation des sols et le contrôle des sols 
sodiques (dans le cadre de la mauvaise gestion 
de l’irrigation et dans le cadre de l’irrigation 
déficitaire), le contrôle de l'acidification des sols 
(dans les régions tropicales ou dans les zones 
nordiques humides), le contrôle des inondations, 
le contrôle des sècheresses, la réutilisation et 
les multiples utilisations de l'eau, la qualité des 
eaux de surface et des eaux souterraines, la 
préservation des écosystèmes, la création ou 
le contrôle de la biodiversité sont des notions 
fondamentales dans le cadre de la gestion du 
drainage de l’eau. Toutes ces missions et ces 
services sont souvent dramatiquement négligés.  
Une des questions cruciales qui mérite notre 
attention réside dans les nouvelles technologies 
de la gestion du drainage qui font face aux défis 
environnementaux.

Appel à communications
Atelier international sur "Le futur du drainage face aux défis 

environnementaux et aux technologies émergentes" Changement climatique, 
ressources en eau et sécurité 

alimentaire au Kazakhstan
Un atelier de quatre jours sur «Le changement 
climatique, les ressources en eau et la sécurité 
alimentaire au Kazakhstan» fut tenu du 6 au 
9 février 2015 à Almaty, au Kazakhstan avec 
l'objectif d'étudier les impacts du changement 
climatique sur les ressources en eau et la 
production agricole au Kazakhstan, qui a 
réuni les experts concernant les domaines de 
la modélisation du climat, de l'hydrologie et 
de la sécurité alimentaire afin d'établir une 
communauté de la recherche multidisciplinaire. 

Un séminaire sur «la Protection et l'utilisation 
durable des Ouvrages d'irrigation patrimoniaux 
(HIS) » fut tenu le 22 mars 2015 à Beijing en 
Chine, organisé par le Comité national chinois 
des Irrigations et du Drainage (CNCID) dans le 
cadre de la célébration de la Journée mondiale 
de l'eau. 

Le séminaire a été assisté par des fonctionnaires 
du Ministère des ressources en eau de la Chine, 
les administrateurs des systèmes d'irrigation 

Ouvrages d'irrigation patrimoniaux 

(la région HIS nouvellement retenue) et des 
experts de l'Institut chinois des ressources 
en eau et de la recherche dans le domaine 
hydroélectrique. Au cours de la session, ont été 
discutés plusieurs sujets, y compris les mesures 
actuelles prises par les gouvernements locaux 
pour protéger et utiliser de manière durable 
les Ouvrages d'irrigation patrimoniaux (HIS), 
la politique et les soutiens financiers exigés de 
la part du gouvernement central et la sagesse 
de l'eau tirée de ces structures pour aider le 

développement des systèmes d'irrigation et la 
façon de sensibiliser le public concernant le 
Registre CIID de HIS en Chine.

Il convient de rappeler que l'appel à candidatures 
des Ouvrages d’Irrigation Patrimoniaux dans le 
Registre CIID de HIS est ouvert toute l'année. 
Les comités nationaux et les membres peuvent 
soumettre leurs candidatures dans les formes 
prescrites (http://www.icid.org/his_award.html) 
tout au long de l'année.

Les formulaires de   nomination reçus avant le 
1er juillet 2015 seront considéré par un panel 
de juges pour qu’ils soient examinés par le CEI à 
sa 67ème réunion du CEI à Montpellier, France 
pour l'inclusion dans le registre CIID de HIS.

Le Kazakhstan figure parmi les principaux 
importateurs de céréales. La production agricole 
représente environ 9% du PIB national et fournit 
environ 25% de l'emploi national au Kazakhstan. 
La production à grande échelle se trouve dans 
les régions du nord et fait le Kazakhstan l'un 
des plus grands importateurs de céréales du 
monde. Cette partie du pays est caractérisée 
par des fréquentes sécheresses qui déterminent 
le rendement en grain. 

Plus de quarante scientifiques du climat et 
des cultures, des hydrologues, des experts en 
télédétection venant des universités et des 
instituts de recherche du Royaume-Uni et du 
Kazakhstan, des Service hydrométéorologiques 
du Royaume-Uni et du Kazakhstan ont assisté 
à cet atelier. Les discours des scientifiques, 
les présentations, les affiches, les discussions 
du groupe menant à l'élaboration d'un projet 
potentiel de recherche multi-disciplinaire, la 
démonstration du modèle climatique PRECIS 
développé par le Royaume-Uni, les documents de 
recherche, etc. ont été présenté à cette occasion. 
Pour complément d’informations sur l’atelier, 
veuillez visiter le site web : http://www.reading.
ac.uk/geographyandenvironmentalscience/
Events/GES_Kazakhstan_Conf.aspx

5



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

Actualités CIID – avril 20156

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.worldirrigationforum.
net

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

nouvelle adresse postale 

Vice President Dr. Bong Hoon Lee, 
President of KCID, 98, Anyang pangyoro, 
Injaegaebalwon Gangui-Dong 3 Cheung, 
Uiwang-si, Gyeonggi-do 437- 70, 
Republic of Korea.

SANCID (Afrique du Sud)

Dr. Joe Stevens, Dr. Sylvester Mpandeli and 
Ms. P.A. Mofokeng assurent maintenant la 
charge du Président, du Vice-Président et 
du Secrétaire respectivement du Comité 
national de l’Afrique du sud des irrigations 
et du drainage (SANCID). Suivent leurs 
coordonnées: 

Dr Joe Stevens, Chairman, 
South African National Committee 
on Irrigation and Drainage (SANCID), 
Department of Agricultural Economics, 
Extension and Rural Development, 
University of Pretoria, Private Bag X20, 
Hatfield, Pretoria, 0028, Email : Joe.
Stevens@up.ac.za

Dr. Sylvester Mpandeli, Vice Chairman,
South African National Committee on 
Irrigation and Drainage (SANCID),
Water Research Commision, Private
Bag X 03, Gezina 0031, Email :
sylvesterm@wrc.org.za

Ms. P.A. Mofokeng, Secretary, 
South African National Committee 
onIrrigation and Drainage (SANCID),
Private Bag X515, Silverton, Pretoria,
0127, Email : PulengM@daff.gov.za

La fraternité CIID accueille chaleureusement 
la nouvelle Equipe et remercie M. VPH Felix 
B. Reinders, ancien Président; Dr. J.B. Stevens, 
ancien Vice-Président et Dr. N.J. Taylor, ancien 
Secrétaire du SANCID pour leur contributions 
précieuses à la CIID.

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

USCID (EU)

Le Comité national des États-Unis des 
Irrigations et du Drainage (USCID) organisera 
sa huitième Conférence internationale des 
irrigations et du drainage sur le thème 
«Gestion durable des eaux du bassin - défis 
de la gestion  d'offre et de demande  au 
niveau du bassin" du 2 au 5 juin 2015 à Reno, 
Nevada, EU. Pour complément d’information, 
veuillez visiter le site web de la Conférence 
http://www.uscid.org/15nvconf.html.

Changement de garde

BANCID (Bangladesh)

La fraternité CIID accueille chaleureusement 
M. Md. Ismail Hossain du Bangladesh, qui 
assure maintenant la charge du Directeur 
général du Bureau du Développement d’eau 
du Bangladesh et du Président du comité 
national du Bangladesh de la CIID (BANCID). 
Suivent les coordonnées de M. Hossain : 

Md. Mr. Ismail Hossain, 
Director General, Bangladesh Water
Development Board (BWDB) and
Chairman, Bangladesh National
Committee of ICID (BANCID),
WAPDA Bhaban (2nd Floor), Motijheel
Commercial Area Dhaka, Bangladesh.  
Tel: +00 8802 9552194, +00 8802 
9564665; Fax:+00 8802 9564763, 
Email: dg.bwdb@gov.bd; Website: 
http://www.bwdb.gov.bd

KCID (Corée)

M. GON Ju a pris la charge du Secrétaire 
Général du Comité National Coréen 
des Irrigations et du Drainage (KCID) en 
remplacement du Dr. Young D. Kim. Suivent 
les coordonnées: 

secretary General
Korean National Committee on
Irrigation and Drainage (KCID), 1031-
7 Sa-dong, Sangnok-gu, Ansan-Si,
Gyeonggi-do 425-170, Republic of
Korea. Tel : +82 31 400 1755/1758,
+82 31 400 1759; Fax: +82 31 406
7278 and Email: kcidkr@gmail.com,
kcid@ekr.or.kr

La fraternité CIID accueille chaleureusement 
M. GONG Ju et exprime ses remerciements au 
Dr. Young D. Kim, ancien Secrétaire Général 
du KCID, pour son soutien et ses précieuses 
contributions aux activités CIID.

Nouvelles des comités nationaux CIID 


