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La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable
Du Bureau du Secrétaire Général …
Chers collègues,
Plus tôt cette semaine,
le Secrétaire général
de l'ONU, dans sa
conférence de presse, a
félicité l'adoption prévue
de l'Agenda 2030 pour le
développement durable
à la 70ème session de l'Assemblée générale,
qui aura lieu du 25 septembre, qui "reflète
l'aspiration ardente du peuple partout de vivre
dans la dignité sur une planète saine" et qui
"montre ce que les Etats membres peuvent
atteindre quand ils travaillent ensemble".
La volonté politique pour le développement
durable est maintenant visible. Il est temps
pour nous tous qui contribuent au processus
de développement, comme les ingénieurs,
les scientifiques, les universitaires, les
agriculteurs et les adhérents de ce réseau
que nous appelons la CIID, de réaffirmer
notre volonté de faire notre part pour
aider l'humanité à atteindre ces objectifs de
développement durable (voir les Actualités
de mai 2015).
À la 66ème réunion du CEI, la CIID réétudiera
son plan d'action et adoptera la Vision de la
CIID 2030. Cela est l’un des plus importants
éléments de l’Ordre du jour, le plus important
peut-être, qui sera là pour votre considération.
Le projet de document Vision 2030 a déjà
été partagé avec tous les Comités nationaux
près d'un mois en arrière. Il est prévu que
vous contribuerez à formuler les points de
vus et propositions de vos Comités nationaux
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sur cette question importante. Si vous ne
l'avez pas déjà vu, prière de le télécharger
de l'ordre du jour du CEI (Point 9).

d'imprimer les copies papier de l'Ordre du
jour afin de minimiser l'empreinte carbone
de la réunion.

Comme il était la pratique depuis les deux
dernières réunions du CEI, il y aura une Session
plénière d’ouverture du CEI le 12 octobre
2015, pour laquelle tous les participants sont
invités où le Président et d’autres membres
du Comité de Direction vont entamer les
choses pour le CEI et ses réunions d’avantConseil. La principale réunion du Conseil le
16 octobre sera assiste principalement par
les représentants des Comités nationaux,
les Membres de Bureau actuels et anciens
et les observateurs de nos organisations
internationales partenaires.

Le Rapport annuel de l'exercice financier
2014-15 a déjà été adressé à tous les Comités
Nationaux et téléchargé sur notre site Web.
Vous pouvez également télécharger le même
et le garder avec vous pour une consultation
facile lors des réunions du CEI. Le rapport
du 22e Congrès est maintenant disponible
sur le site et sera également disponible
pour la distribution au cours de la réunion
à Montpellier.

Un autre aspect important des réunions
d’avant-Conseil du 66e CEI sera le
commencement d'un certain nombre de
Groupes de travail techniques dans le cadre
thématique « Projets », qui sera consolidé
lors de cette réunion du Conseil. Un certain
nombre de nouveaux Groupes de travail
sera en train de se développer. Il est temps
d’offrir votre expertise pour travailler avec ces
groupes par le biais de votre Comité national.
L'ordre du jour de toutes les réunions du 66e
CEI a été recueilli et adressé aux Comités
Nationaux et aux Membres de Bureau.
L'ordre du jour a également été téléchargé
sur le site Web sous forme appropriée pour
le téléchargement. Bien que des efforts soient
faits pour rendre disponible les installations
Wi-Fi sur le lieu, nous prions tous nos
adhérents qui assisteront aux réunions, de
télécharger le même sur vos ordinateurs
portables avant de prendre le vol. Comme
les années dans le passé, nous allons éviter

En outre du 66e CEI, il y aura la 26ème
Conférence régionale européenne portant
sur le thème très pertinent "Innover pour
améliorer les performances de l’irrigation".
Il fournira aux participants des régions hors
d'Europe une occasion de savoir comment les
Nations européennes font usage des dernières
technologies au niveau de l'exploitation pour
faire face aux nouveaux défis en matière de
gestion de l'eau agricole.
Une fois de plus, je termine cette pièce en
vous prions de nous fournir les évaluations
sur la façon dont le Bureau central pourrait
mieux vous servir pour vous permettre de
contribuer aux objectifs de ce réseau.
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

26ème CRE et 66e CEI, 2015 – dernières informations
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) du 11 au 16 octobre 2015 à Montpellier, France
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 des eaux usées en agriculture et (c) la gouvernance des eaux de surface et des eaux souterraines.

Réduire l'empreinte carbone
aux réunions du 66e CEI
Afin de contribuer aux efforts mondiaux
de réduire des gaz à effet de serre et de
sauver des arbres, nous sollicitons votre

collaboration pour réduire la consommation
de papier lors des réunions du CEI. Nous
vous prions de télécharger l’ordre du jour
des diverses réunions du site web <http://
www.icid.org/agenda.html> et d’utiliser la
copie électronique de l’ordre du jour lors

des réunions.
Nous vous prions de porter votre Notebooks/
iPads avant de prendre votre vol de
Montpellier.

Inscription En ligne
Dépêchez-vous ! Inscrivez-vous dès
maintenant !! N'attendez pas à la dernière
minute!!! Le Formulaire d’inscription En
ligne est disponible maintenant sur le
site web : (http://icid2015.sciencesconf.
org/conference/icid2015/BULLETIN_D_
INSCRIPTION_ICID_EN.pdf)
Les frais d’inscription En ligne pour les
participants sont - (i) 800 euros (Conférence
seulement) c’est-à-dire du 12 au 15 octobre
2015 et 900 euros (Conférence + CEI) et
(ii) 400 euros (personnes accompagnantes)
c’est-à-dire du 12 au 16 octobre 2015; (iii)
200 euros (frais des étudiants et l'inscription
d'une journée de la Conférence); (iv) 400
euros (les professionnels retraités) et 450
euros (les jeunes professionnels (moins de 40
ans) et les membres de la CIID bénéficient
de 50% de rabais). L’inscription En ligne
est maintenant disponible sur le site web :
http://icid2015. sciencesconf.org/resource/
page/id/35.

Accès instantané aux
documents des réunions du
65e CEI
L'Ordre du jour de toutes les réunions
d’avant-conseil du 66e CEI est disponible
directement sur le site web CIID : http://

www.icid.org/agenda.html. En utilisant
l'ordre du jour, tenez compte de la date
de la version indiquée dans l'en-tête de la
page. Cela vous aidera à obtenir la dernière
version de l’ordre du jour avec des points
supplémentaires de l'ordre du jour déjà
inclus. Il est proposé de télécharger l’ordre
du jour le 5 octobre 2015, pour qu’il soit
utilisé lors des réunions. A ce moment-là, il
serait incorporé les points supplémentaires
du programme ainsi que les omissions.
En outre, le Bureau Central a créé le compte
Dropbox « ICID-IEC » pour les réunions du
66e CEI a partagé des fichiers nécessaires
destinés aux Présidents/Vice-Présidents/
Secrétaires des Organes de travail (OT) et
des Equipes de Pilotages (EP) respectifs. Les
Présidents des organes de travail doivent
présenter leurs rapports (projets des
procès-verbaux et rapports sommaires des
propositions principales) immédiatement
après les réunions. Afin de faciliter le
processus lors des réunions de Montpellier
et de fournir un accès instantané à toutes
les informations relatives à la réunion, le
Bureau Central CIID a téléchargé toutes les
informations connexes sur le sous fichier
de chaque GT/EP créé dans le fichier de
« Agenda ».
Les fichiers mentionnés dans «le Rapport
sommaire des groupes de travail» et «les
Points supplémentaires de l’Ordre du Jour»

sont également disponibles sur le dossier
de partage DropBox. Les coordinateurs
du GT/EP peuvent modifier ces fichiers et
ils seront instantanément disponibles aux
Présidents du CPAT, du CPSO et au personnel
du Bureau Central.
Le Bureau Central a déjà invité les Présidents,
les Vice-Présidents et les Secrétaires des
organes de travail et des équipes de
pilotage CIID à rejoindre ‘Dropbox’ et à
utiliser cette facilité. Au cas où vous n’avez
pas accepté l'invitation adressée par M.
Madhu Mohanan, fonctionnaire chargé de
Communication CIID, veuillez contacter
le Bureau Central pour qu’il vous adresse
une nouvelle invitation. Après réception du
message d’invitation, veuillez prendre le
temps pour partager ce dossier en acceptant
l’invitation. Pour plus d’éclaircissements,
contacter : Mr. Madhu Mohanan, Programme
Officer, ICID à <madhu@icid.org>.

Programme
Veuillez visiter le site web pour télécharger le
programme détaillé de la 26ème CRE et du
66e CEI à : http://icid2015.sciencesconf.org/
conference/icid2015.pages/2015_03_10_
Programm_at_a_glance.pdf.

Pour le programme détaillé,
veuillez visiter les pages 4 et 5.

Intégration régionale et partenariat public-privé
Le Secrétaire Général CIID Avinash C. Tyagi
a assisté au 14e Forum Asie-Pacifique
des politiques agricoles (APAP) portant
sur le thème «Intégration régionale et
partenariat public-privé» tenu du 31 août
au 1er septembre 2015 à Séoul, République
de Corée. Le Forum fut organisé par
l'Association Coréenne de la FAO/le Bureau
régional de l'Organisation afro-asiatique
du développement rural (AARDO) pour
l'Extrême-Orient, et l'Institut mondial de
politique agricole.
Le Forum vise à (a) étudier, analyser
et discuter des tendances et des
implications des investissements agricoles,
le développement de l'industrie du riz,
le changement climatique, le partenariat
public-privé dans l'agriculture régionale et
le développement rural; (b) identifier les
domaines potentiels de coopération sur
les questions de développement agricole;
et (c) identifier les domaines pour le travail
d'analyse et de modalités pour les activités/
initiatives de plaidoyer pour la politique – et
à élaborer des propositions de politiques
et élaborer des lignes directrices pour des
politiques dans la région. Il y avait quatre
sessions plénières: Accord de commerce
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et d'investissement
agricole dans l'ère de
l'intégration régionale;
Développement de
l’industrie du riz et
de groupe régional
du riz mettant
l’accent sur la chaîne
d'approvisionnement et
de son intégration; Rôle
des PPP dans la gestion
durable du changement
climatique et les liens entre l'alimentationl’énergie-l’eau; et Développement de
l'agriculture et de l'infrastructure rurale avec
le développement des ressources humaines
et les questions de gouvernance.
Dr Lee, Sang Mu, Président du Forum
APAP et Président de la Société coréenne
de la communauté rurale (KRC) a accueilli
les délégués et a énoncé l'importance
d'aborder les questions de politique
dans le cadre du programme mondial
de développement durable. S.E. Wassfi
Hassan El-Sreihin, Secrétaire général de
l’AARDO et l’Ir. Avinash C. Tyagi, Secrétaire
général a souligné la nécessité d'aborder
les questions de politique agricole pour le

développement durable rural et a souligné
l'importance et la nécessité d'aligner
l'eau ainsi que les politiques agricoles
dans un effort d’atteindre les objectifs de
développement durable. Dans le 'Discours
inaugural' prononcé par le Dr Kim, Hoonae,
Directeur de la Division de l'Asie et du
Pacifique du FIDA, l'accent a été mis sur
la nécessité de répondre aux besoins des
petits exploitants agricoles qui contribuent
à la sécurité alimentaire mondiale. La
collaboration entre l'APAP et la CIID aidera
à apporter des synergies entre les politiques
nationales agricole et de l’eau dans les pays
de la région.
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Centre international d'éducation et d’échange, Corée
La Corée possède une expérience unique
de développement économique, étant l'un
des pays les plus pauvres de devenir l'un
des pays avancés dans un laps de temps
très court. La réforme agricole et son
application efficace sur la communauté
rurale, qui a été dirigée par la Société
coréenne de la communauté rurale
(KRC), était la source principale d'énergie
pour cette réalisation remarquable dans
le développement économique. Afin de
partager les expériences et l'expertise dans
l'agriculture et le développement rural
avec les pays en développement, le KRC
a décidé de créer un Centre international
d'éducation et d’échange-communauté
rurale (RC-IEEC) comme une plate-forme
pour partager et offrir des programmes
de renforcement des capacités aux pays
en développement avec la devise de
«l'apprentissage des pratiques agricoles
et le partage des connaissances pour une
meilleure vie en communauté rurale».
Le RC-IEEC vise à atteindre la sécurité
mondiale de la vie rurale à travers la gestion
durable de l'eau agricole, les meilleures

politiques et le développement rural. Il
vise également à devenir un centre majeur
mondial d’éducation et d’exchange destiné
à l'agriculture et à la communauté rurale.
Selon Dr Sang Mu Lee, Président de la
Société coréenne de la communauté rurale
(KRC), le RC-IEEC contribuera à améliorer
la qualité de vie des communautés rurales
grâce aux stratégies appropriées de
développement rural avec le renforcement
de la capacité et le partenariat entre les
participants.
Le centre, dont la cérémonie d'inauguration
a été organisée le 1er septembre 2015 et
commencera ses activité à compter de 2017,
fournira un programme de formation et des
cours de formation de calibre international
sur l'agriculture et le développement
rural, y compris une arène d'échange de
partenariat à un coût abordable. En outre,
le centre continuera à collaborer avec les
organisations compétentes du monde et
essayera de développer des programmes
mieux adaptés avec les vastes réseaux
nationaux et internationaux de KRC.

Le Centre prévoit de sensibiliser plus de
2000 professionnels, fonctionnaires du
gouvernement du domaine de l'agriculture
et du développement rural et le premier
groupe d'agriculteurs principalement
d'environ 30 pays en développement et
les pays en transition chaque année sur
son campus situé à Ansan - environ 30 km
vers le sud-ouest de la capitale de Séoul,
en République de Corée.
L’IEEC offrira une combinaison unique
des principes de base et des pratiques
participatives dans les politiques et
l'ingénierie rurales combinées avec les
sciences naturelles et la technologie
de gestion. La durée des programmes
sera de 2 semaines à 6 mois selon le
niveau d'intensité. Pour complément
d’informations sur le RC-IEEC, veuillez
accéder à http://www.ieec.kr/.

Engorgement et salinité des sols dans l'agriculture irriguée
L’Ir. Harish K. Varma, Directeur exécutif et
le Dr Vijay K. Labhsetwar, Directeur CIID,
ont participé à un atelier de deux jours sur
«L'engorgement et la salinité des sols dans
l'agriculture irriguée» les 3-4 septembre
2015 à Chandigarh, en Inde. L'atelier a été
organisé conjointement par la Commission
centrale de l'eau (CWC), le Conseil central
de l'irrigation et de l'énergie (PEBC) et le
Conseil indien de la recherche agricole
(ICAR) et co-organisé par la Commission
internationale des irrigations et du drainage
(CIID) et parrainé par Jain Irrigation Systems
Limited (JISL). Plus de 160 participants y
ont participé.
Au cours de l'atelier, un «discours
inaugural» a été prononcé par S.E. Sardar
Samarjit Singh Dhillon, Ministre pour
l'irrigation du gouvernement du Pendjab,
en Inde et un «Discours de bienvenue» a
été prononcé par l’Ir. A.B. Pandya, Viceprésident de la CIID et Président du CWC/
INSCW du gouvernement de l'Inde. En
tout, trente présentations y ont été faites.
L’Ir. Harish K. Varma, Directeur exécutif
CIID a fait une présentation sur «l’Analyse
de la Gestion de drainage agricole - Global
Perspective» au cours de la session plénière
donnant un bref aperçu des activités de la
CIID, en particulier du Groupe de travail
sur le drainage, les enjeux et les défis de

la gestion de drainage
agricole, les approches
correctives adoptées
par les différents
pays et les moyens
de progresser pour la
gestion de drainage
agricole. Alors que
Dr Gurbachan Singh,
Président du Conseil
de recrutement des
scientifiques agricoles
(ASRB), ICAR et Membre du Groupe de
travail CIID sur le Drainage durable (GT-SDG)
a fait une présentation sur «la Gestion
de la salinité dans l'agriculture: Enjeux et
stratégies».
Cinq sessions techniques furent également
tenues sur les thèmes suivants: (1) les
technologies émergentes de caractérisation
et de classification des sols affectés par la
salinité; (2) les innovations dans la remise
en état et la gestion des sols salins engorgés:
surface, souterrain, puits tubulaires et
système de biodrainage et compromis
connexes; (3) l’agriculture bio-saline, la
cultures et les variétés des arbres tolérantes
au sel, la pêche/l’aquaculture salins; (4) la
réutilisation et la gestion de l'eau salée;
les systèmes de micro-irrigation; et (5)
le mécanisme institutionnel et le cadre
organisationnel.
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L'atelier a exploré de nouvelles technologies
de drainage et biologiques et des
interventions de remise en état et la
gestion des zones engorgées et salines
dans un vaste cadre économique et
environnemental; a réétudié le concept et
les pratiques de l'utilisation combinée des
eaux de surface et des eaux souterraines;
et a abordé les aspects environnementaux
liés à la gestion régionale des eaux salées
de drainage. http://www.icid.org/ global_
perspective.pdf
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Conference Sessions — Workshops
Sub-committee
Themes
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icid related meetings — project meetings

Sub-committee
Themes
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Solutions pour la Gestion durable de l'eau et de l'environnement
Une conférence internationale conjointe
PAWEES-INWEPF de trois jours portant
sur le thème «Solutions pour la Gestion
durable de l'eau et de l'environnement»
a été organisée par le Comité national
malaisien des Irrigations et du Drainage
(MANCID), la société malaisienne des
Ingénieurs agricoles (MSAE) et l'Université
Putra Malaysia (UPM) les 19-21 août 2015
à Kula Lumpur, en Malaisie.
La conférence visait à créer une plateforme
interactive pour les chercheurs, les
scientifiques, les praticiens, les décideurs
et d'autres professionnels liés à
l'environnement de riz et de l'eau, de la
région de l'Asie-Pacifique et du monde
pour partager et présenter leurs nouvelles
avancées, les résultats des recherches et
des expériences par rapport à l'eau et à
la gestion durable de l'environnement dans
les régions productrices de paddy.
130 participants, en provenance des pays
tels que le Japon, la Corée, le Taiwan,
l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, y ont
participé. Un nombre total de 93 résumés, et
85 articles complets ont été reçus pour une
présentation orale ainsi que 5 documents
d’affiches pour les sous-thèmes suivants:

(a) la technologie
pour l'utilisation
durable de l'eau et
le développement
agricole; (b) la
modernisation des
systèmes d'irrigation
et de drainage; (c)
la mise en place de
riziculture durable pour
la sécurité alimentaire
et l’atténuation de la
pauvreté; (d) la gestion
intégrée des bassins versants; et (f) la
gestion des risques de catastrophe liées
aux sécheresse et aux inondations.
Lors de la conférence, deux discours
liminaires et six documents de plénière
pour quatre sessions parallèles et sur
différents thèmes ont été présentés. Une
visite de terrain à un grenier à riz a été
organisée le dernier jour de la conférence.
Le Prix international PAWEES a été remis
au Dr. Kazumi Yamaoka, au Dr Nobumasa
Hatcho, au Dr Jongdae Choi, au Dr Ming His
HSU du Japon, et le Prix SAWADA PAWEES
pour le meilleur rapport a également été
remis à M. Ankit Singla et au Prof. Kazuyuki

Visite de délégués de l’ICE WaRM au Bureau Central CIID
Lors d'une réunion tenue entre le Centre
international d'excellence en gestion des
ressources en eau (ICE WaRM) et la CIID en
association avec le Comité national australien,
il a été convenu d'explorer la zone suivante
de l'intérêt mutuel: (a) le développement
des capacités et des compétences, la
formation à la fois à court et à long terme
pour le personnel de niveau junior et
intermédiaire; (b) le développement d'un
module d'apprentissage électronique dans
le domaine de la gestion de l'eau agricole
et la gestion des inondations - ICE WaRM
va explorer les possibilités d’atteindre le
soutien financier du Gouvernement australien
pour le développement des cours d’étude
électroniques destinés pour l'Afrique; (c)
l’élaboration du processus des cours de
certification et de formation pour les pays en
développement; et (d) la collaboration dans
l'établissement du Forum indien d’irrigation.
M. Richard Hopkins et Dr Ian Reid (Australie)
de l’ICE WaRM ont visité le Bureau Central
le 11 août 2015 et a tenu des discussions
avec le Secrétaire général Ir. Avinash C. Tyagi,
Ir. Harish K. Varma, Directeur exécutif et Dr
Vijay K. Labhsetwar, Directeur.
Au cours de la réunion, les discussions
furent tenues sur la coopération en matière
de domaines d'intérêt commun tels que le
développement des capacités, la formation,
l'apprentissage en ligne et ainsi de suite.
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Inubushi de l’Université de Chiba du Japon
pour leur article intitulé «Effet de biochar
sur les émissions de CH4 et N2O sur les
champs de paddy".
À la fin de la conférence, plus de 50
participants ont participé à une visite de
terrain à la zone de développement intégré
agricole (IADA), à Barat Laut Selangor et
aux greniers à riz de la Malaisie. Ils ont
rendu une visite au réservoir de stockage
de l'eau d’irrigation récemment complété à
Sg Besar et aux infrastructures d’irrigation et
de drainage pour la riziculture, et observé
la transplantation mécanisée des plants de
riz dans la rizière.

Garantir l'eau et
l'alimentation pour l'avenir
Le 2e Forum de l'irrigation en Asie (AIF2) sera
organisé par la Banque de développement
asiatique (ADB) en collaboration avec
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et l'Institut international
de la gestion d’eau (IWMI). Le thème
principal du Forum sera «Garantir l'eau et
l'alimentation pour l'avenir» en mettant
l'accent sur les défis en face de d'irrigation.

L’Equipe ICE WaRM a été informé que la CIID
était en train de rétablir le Groupe de Travail
sur le renforcement des capacités, l'éducation
et la formation en mettant l'accent sur la
formation en ligne et en personne, offrant/
recueillant l'information sur divers outils
disponibles qui peuvent être utilisés par les
professionnels pour l'analyse et la prise de
décision et des possibilités d'éducation par
le biais de l'apprentissage électronique, etc.
L’ICE WaRM est une coentreprise de 5
universités australiennes et leur principale
activité est liée à l'éducation (cours d'études
supérieures en WRM) et la formation des
professionnels travaillant dans les domaines
liés à la gestion des ressources en eau. En plus
des cours réguliers de formation (à court et
à long terme) la plate-forme d'apprentissage
en ligne a également été lancée récemment
pour aider les étudiants à participer aux
discours prononcés dans différents campus.

Le Forum vise à: (i) chercher l'opinion
des participants régionaux pour mieux
comprendre les perspectives au niveau des
pays; (ii) Souligner les solutions pratiques
qui utilisent les dernières connaissances
et les innovations en matière d'irrigation;
(iii) Identifier l'ampleur des investissements
nécessaires et des mécanismes de
financement appropriés; et (iv) comprendre
les défis futurs posés par la diminution de
la population des praticiens d’irrigation.
Le Président Dr Saeed Nairizi, le Secrétaire
général l’Ir Avinash C. Tyagi et le Directeur
exécutif l’Ir. Harish K. Varma de la CIID
participeront à l’AIF2 qui aura lieu du 17
au 19 novembre 2015 au siège de l’ADB, à
Manille, aux Philippines. Pour compléments
d'informations, prière de visiter : http://adb.
org/news/events/asian-irrigation-forum-2.
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Les Empreintes aquatiques
Dr Young Deuk Kim, Directeur du Centre
international de l'éducation et de l’échange de
la Société coréenne de la communauté rurale
a visité le Bureau CIID le 11 septembre 2015.
La CIID a organisé un discours prononcé par
le Dr Young Kim sur «L'empreinte aquatique
– un outil de la politique», conjointement
avec le Comité national indien INCSW à la
Commission Centrale des Eaux (CWC), Sewa
Bhawan, RK Puram, New Delhi relevant du
Ministère des Ressources en Eau dirigé par
l’Ir A.B, Pandya, Vice-président de la CIID
et Président du Comité national indien sur
l'eau de surface (INCSW). Le SGH Ir M.
Gopalakrishnan a présidé cet événement avec
M. C.K. Aggarwal, Membre du CWC.
Le discours a été suivi par plus de 50
ingénieurs principaux de la CWC. L’Ir Avinash
C. Tyagi, Secrétaire général; l’Ir. Harish K.
Varma, Directeur exécutif; le Dr. Vijay K.
Labhsetwar, Directeur; et M. Madhu Mohanan,
fonctionnaire chargé de Communication CIID
étaient également présents à l'occasion. Le
SG a également informé le Dr Kim sur les
récentes initiatives prises par la CIID telles que
la gestion de la connaissance, l'apprentissage
électronique, et la proposition de mise en
place de l'unité d'appui technique (TSU).

D r Yo u n g K i m a
brièvement mentionné
le
concept
de
l'empreinte aquatique,
la création de base de
données pertinente,
le développement de
l'outil pour l'analyse
et l'interprétation,
l'étiquetage
de
l'empreinte aquatique
des produits et a parlé de
son expérience coréenne
de l'empreinte aquatique
et de l'étiquetage des
produits comme une étude de cas. Le discours
a généré un vif intérêt parmi les participants
et a conduit à une discussion animée.
Lors de la discussion, il apparaissait que
les résultats d'analyse de l'outil peuvent
être utiles pour comprendre l'utilisation de
l'eau à l'étape différentes de traitement qui
peut fournir des orientations aux processus
d'amélioration de l'utilisation efficace de
l'eau et d'amélioration de la productivité
de l'eau dans l'agriculture, les industries et
les secteurs domestiques. Il est également
apparu qu'il faut recueillir des informations

Les zones humides pour la sécurité alimentaire: solution ou illusion?
«Les zones humides pour la sécurité alimentaire:
solution ou illusion» est un sujet qui a fait l'objet
de débats depuis de nombreuses années. Au
cours de la Semaine mondiale de l'eau, il a
fait l'objet d'une session spéciale le 23 août
2015, à Stockholm, en Suède. La session visait
à établir des liens entre les communautés
souvent déconnectées pour promouvoir les
moyens d’existence dans les zones humides, la
protection des écosystèmes et le développement
économique.
Comme la communauté mondiale se tient sur
le seuil de l'ODD, la session a été l'occasion de
découvrir les conflits politiques. Dans le débat,
trois équipes d'intervenants ont soutenu le
cas pour les différentes propriétés: Est ce-que
les politiques des zones humides avant tout
devaient établir l'ordre de priorité aux droits
et moyens d’existence des communautés vivant
dans les zones humides et dépendant des zones
humides, ou la production alimentaire devait
recevoir la priorité en valorisant les ressources
terrestres? Les équipes ont présenté leurs
visions, ont discuté à propos de compromis et
ont mis en évidence le coût de compromis à
travers plusieurs séries de questions, réponses
et réfutations. Dr Arvind Kumar, Président de
la Fondation indienne d’eau et Membre direct
de la CIID a participé à la session.
Un débat sur la «Frontière agricole, source de
subsistance et fournisseur de services – Est-ceque nous allons conduire les politiques des zones
humides vers un affrontement? a été animée
par M. Dipak Gyawali de la Fondation de la
conservation de l'eau au Népal. Ont participé
à cette occasion les représentants du Kenya,

de l'Ouganda, Adrian Wood, l’Université de
Huddersfield / action sur les les zones humides,
la Convention de Ramsar, l’IWMI, l’UICN,
Afriwater CoP et l'IFPRI. Au cours de la session,
les déclarations inaugurales ont été faites sur
les priorités politiques suivantes:
(a) 		 Les zones humides pour le peuple: protéger
les droits et des moyens d’existence des
communautés des zones humides;
(b) 		 Les zones humides pour la croissance:
atteindre le potentiel de l'investissement
agricole des zones humides; et
(c) 		 Les zones humides pour la Planète:
Sauvegarder les services écosystémiques
essentiels – le sujet était discuté en détail.
Les questions de Ronde 1: «Les zones humides
pour la production alimentaire - ce qu'ils peuvent
offrir, quel était le prix?» Et Ronde 2: «Les zones
humides et les ODD - quel est le «déficit naturel
des infrastructures» pour couvrir les ODD?"
ont également été débattues en détail. Pour
complément d'informations sur les résultats,
veuillez visiter : http://wetlandsforum.net/.
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sur diverses meilleures pratiques et l'analyse
comparative de l'empreinte aquatique pour
diverses activités et processus. Tout d’abord,
il faut prendre en charge un projet pilote de
R&D d’un petit bassin afin de comprendre le
concept, de développer des bases de données
et des outils nécessaires pour l’empreinte
aquatique.
La visite de Dr Kim était dans le cadre d'une
visite de délégation à New Delhi pour assister à
l'atelier sur l'ISO/TC-207 du 6 au 12 septembre
2015 organisé par le Bureau de normalisation
de l'Inde (BIS), New Delhi, Inde.

Rapport du 22e Congrès CIID tenu
à Gwangju, Corée
Le Rapport du 22e Congrès est maintenant mis à la
disposition couvrant divers événements techniques
et sociaux, y compris la cérémonie d'ouverture, les
discours de bienvenue, le discours liminaire, le 9e
Discours Mémorial ND Gulati pour la coopération
internationale en matière d'irrigation et de drainage,
les résultats des Rapporteurs généraux sur les
Questions 58 et Question 59 du Congrès, la Session
spéciale, le Symposium et l’Atelier international
respectivement. Ce volume inclut une version
intégrée sur un DVD qui comprend les rapports
détaillés, les résumés ainsi que les documents
complets examinés lors des différentes sessions
réparties sur l’USB au moment du Congrès, les
bulletins d'information du Congrès, les présentations
faites lors de diverses sessions, les clips vidéo,
les photographies, etc. Il comprend également
des informations sur les réunions ministérielles,
les réunions de la table ronde, la Déclaration de
Gwangju et les aperçus du 22e Congrès CIID, etc.
La version imprimée du rapport avec le DVD sera
adressée bientôt à tous les Comités nationaux,
aux Membres directs, aux Membres de Bureau et
aux partenaires des organisations internationales.
Plus tôt, au cours du 22e Congrès CIID, à Gwangju,
en septembre 2014, le Bureau Central CIID avait
lancé deux volumes des actes, c’est-à-dire Volume
I (comportant tous les résumés étendus présentés
dans le cadre de la Question 58 et de la Question
59 et de les rapports soumis par les Rapporteurs)
et Volume II (comportant tous les résumés étendus
des documents présentés lors de la Session spéciale,
du Symposium et de l’Atelier).
[http://www.icid.org/22cong_abst_vol.zip) et un
lecteur USB contient tous les formats (flip) des
rapports complets. Le rapport du Congrès est
maintenant disponible en ligne http://www.icid.
org/22Cong_Report_ final.pdf
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Partenariat entre Jain Irrigation Systems Ltd et L’Institut
Robert B. Daugherty de l'Eau pour l'alimentation

Jain Irrigation Systems Limited (JISL) de l'Inde
et l’Institut de l'eau pour l’alimentation
de l'Université de Nebraska a conclu
un partenariat international conjoint de
recherche et d'éducation. La collaboration
fournira un nouveau financement à la Faculté
de l'Université de Nebraska, aux étudiants
diplômés et aux chercheurs en postdoctorat à collaborer étroitement avec les
scientifiques de Jain Irrigation concernant les
questions d'eau et de sécurité alimentaire.

JISL, l'une des plus grandes entreprises
d'irrigation et agro-alimentaire du monde,
a contribué environ 500 000 $ américaines
à la Fondation de l’Université de Nebraska
au cours des cinq prochaines années pour
soutenir le Programme Jain IrrigationUniversité de Nebraska de recherche et
d'éducation de l’eau pour l’alimentation.
Le financement fourni par Jain Irrigation
et l’Institut Daugherty de l’eau pour
l’alimentation permettra à soutenir un
programme de collaboration, y compris les
échanges scientifiques pour la participation
active aux projets de recherches, de
formation et de sensibilisation.
Pour complément d’informations, prière
de visiter : http://waterforfood.nebraska.
edu/ blog/2015/07/29/the-water-forfoodinstitute-and-jain-irrigation-launchjointresearch-and-education-program/.

Collaboration entre la CIID et le JISL
L’Equipe CIID dirigée par l’Ir Avinash C. Tyagi, Secrétaire général, a rencontré M. Bhanwar Lal
Jain, Président, M. Atul B. Jain, Directeur général adjoint et d'autres cadres supérieurs de Jain
Irrigation Systems Limited (JISL) et leur a donné des informations sur les activités CIID et a proposé
de nouvelles initiatives telles que le développement des capacités, en particulier pour la région
africaine; la proposition d'établissement d'une unité d'appui technique (TSU) CIID pour soutenir les
pays ayant faible capacité technique, en particulier en Afrique; l’élaboration des lignes directrices/
des documents relatifs aux nouvelles technologies de la gestion des eaux agricoles telles que le
système de canal sous conduite; l'organisation du Forum d’irrigation indien; le développement de
modules d'apprentissage électronique sur les sujets liés au secteur d’irrigation et de drainage etc.

Nécrologie
C'est avec un remord profond que nous
vous annonçons le triste décès survenu en
la personne du Vice-Président Hon. Ir. Michel
Delavalle (France) le 4 septembre 2015.
M. Michel Delavalle a été élu Vice-Président
de la CIID pour une période de 3 ans (198386) à la 34ème Réunion du Conseil Exécutif
International tenue à Melbourne, Australie
le 1er octobre 1983. Chargé de l’étude et de
la réalisation des projets d’irrigation pour le
développement de la riziculture dans le Nord
du Cameroun, il était ensuite responsable de
l’ensemble de l’équipement rural de cette
région jusqu’en 1960. chargé d’étude de
projets d’irrigation et de drainage en Tunisie,
il a dirigé ensuite une mission pluridisciplinaire
chargée de l’étude de factibilité d’un important
projet d’hydraulique agricole au Maroc, puis
une mission d’études de développement
régional auprès des services du plan en
Tunisie. Consultant de la Banque Mondiale
et du FIDA, il a effectué diverses missions
d’identification ou d’évaluation de projets
en Tunisie, au Sénégal, en Mauritanie, au
Mali. Ses contributions et son dévouement
à la CIID sont largement reconnus au sein
de la fraternité CIID et seront souviendront
longtemps.
La fraternité CIID exprime sa profonde
sympathie et ses condoléances les plus sincères
à la famille du défunt ainsi qu'aux membres
du Comité national français de la CIID (AFEID).
Que son âme repose en paix.

de visiter http://irrigation.org.au/educationtraining/ venir-cours-ateliers> ou contacter:
Mme Jodie Porter, IACID, E-mail: <Jodie.
porter@irrigation.org.au>.

CANCID (Canada)

Le Secrétaire général a invité le JISL à partager les techniques et l'expertise développées par le
JISL avec d'autres parties prenantes en Inde et à échelle globale en participant aux activités de la
CIID, le réseau CIID étant l'un des moyens efficaces pour le JISL à réaliser sa vision et mission. Les
deux parties ont décidé d'explorer les domaines de collaboration mutuelle qui peuvent inclure les
initiatives telles que le développement des capacités dans la région africaine, l’établissement d'un
Centre pour le développement des capacités et la formation en Afrique avec le soutien de l’IFC
(Groupe BM), la possibilité de prendre des projets pilotes inclusifs et durable de développement
de la chaîne de valeur agricole intégrée dans la région africaine, le développement des lignes
directrices pour le système d’irrigation par les canaux sous conduite, le développement des modules
d’apprentissage électronique sur les systèmes de micro-irrigation, l’appui pour l'organisation de
la 9ème Conférence de micro irrigation etc. En tant que premier pas vers la collaboration, JISL a
décidé d’adhérer à la CIID en tant que Membre Direct (Entreprise).

L'Institut McGill pour la sécurité alimentaire
mondiale organisera sa 8ème Conférence de
McGill sur la sécurité alimentaire mondiale les
27-28 octobre 2015 au Campus Macdonald
de l’Université McGill, Canada, portant sur le
thème "Défis actuels et futurs pour la sécurité
alimentaire durable". Pour complément
d’informations, prière de visiter : http://
www.mcgill.ca/macdonald/ gfs_conference%
202015.

L’Equipe CIID comporte l’Ir. Avinash C. Tyagi, Secrétaire Général, l’Ir. Harish K. Varma, Directeur
exécutif et Dr. Suresh Kulkarni, ancien Secrétaire exécutif CIID

USCID (EU)

Nouvelles des Comités Nationaux
IACID (Australie)
La Conférence internationale et l’exposition
2016 de l’Irrigation Australia furent tenues les
24 au 26 mai 2015 à Melbourne Convention
& Exhibition Centre, Victoria, Australie. La
Conférence a abordé les dernières questions
concernant l'industrie de l'irrigation pour
accroître les connaissances et les capacités

des solutions d'irrigation, en mettant l'accent
sur les industries agricoles et urbaines.
Pour complément d’informations, prière
de visiter le site Web de la Conférence :
http://irrigationaustralia.com. UA. En outre,
l'Irrigation Australia Limited (IAL) organise
également un certain nombre de cours
et d'ateliers pour les professionnels de
l'irrigation. Pour plus d'informations, prière

Commission Internationale Des Irrigations et du Drainage
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Le Comité national des États-Unis des
Irrigations et du Drainage (USCID) organisera
la Conférence sur la gestion de l'eau
«Nouveaux enjeux de la gouvernance de
la gestion de l'eau» les 17-20 novembre
2015 à Albuquerque, Nouveau-Mexique.
Pour complément d’informations relatives
à la Conférence, prière de visiter : http://
www.uscid.org/

Version française de “News Update”
Mme. Chitra Toley
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