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Commission Internationale des Irrigations et du Drainage
La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable

Il s’agit de consolider….
Chers amis,
Au cours de ces
dernières années,
la CIID a fait une
introspection intensive
sur le fonctionnement
et la pertinence de
la CIID sur la scène
mondiale de la sécurité
alimentaire et de l'eau
qui évolue rapidement. Les examens internes
et externes de son mandat, la portée et le
fonctionnement effectués depuis le Congrès
de Beijing, l'examen externe de son initiative
de recherche IPTRID, et les critiques internes
du modèle financier qu’il suit, ont donné lieu
à certain nombre d'idées.
Récemment, nous avons commencé à convertir
ces idées en actions concrètes – suivre les
idées - comme certains peuvent aimer le
mettre. Que ce soit en termes d'ouverture
des portes de la CIID par l’élargissement de
sa base d’adhésion ou de la mise en place
de l'ordre du jour pour l'intensification du
transfert de la recherche et de la technologie
en irrigation et drainage ou de la rationalisation
du fonctionnement de ses groupes de travail
techniques - nombreuses et intéressantes
activités ainsi que des actions ambitieuses
ont été initiées.
La Réunion du CEI à Adélaïde, Australie
fournira une occasion pour prendre de
nombreuses décisions importantes et
consolider davantage ces initiatives. Par
exemple, les modalités de l’élargissement de
la base d’adhésion CIID seront présentées en
termes des amendements aux Statuts et aux
Règlements Intérieurs CIID.

Visite du Président Gao
Zhanyi au Bureau Central
Le Président CIID Gao Zhanyi (Chine)
a rendu sa toute première visite à New
Delhi le 9 avril 2012 après avoir assuré
la charge du Président de la CIID. Il était
accompagné de M. Hao Zhao, Directeur
de la Division, Ministère des Ressources
en Eau de la Chine. Les professionnels et
le personnel CIID ont accordé un accueil
chaleureux aux invités. Au cours de son
inspection du Bureau central, le Président a
exprimé des préoccupations vers l'ancienne
infrastructure et le matériel obsolète de la
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La décision a été prise à la réunion de Yogyakarta
en 2010 de lancer un nouveau programme
de recherche pour répondre à la demande
croissante de nourriture par l'intensification
des efforts de transfert de recherche, de
développement et de technologie. La CIID a,
lui-même et avec le soutien de ses partenaires,
décidé de définir le programme de recherche, et
d'établir la structure institutionnelle pour le faire
avancer en tant que programme CIID mis en
œuvre par le biais de ses comités nationaux.
Une série de nœuds régionaux sont proposés
pour soutenir les différentes régions qui travaillent
sur des thèmes divers. Deux de ces nœuds
- Pékin et Téhéran - ont déjà commencé à
fonctionner. Le renforcement des capacités et
la diffusion des connaissances constitueront le
thème transversal.
A Adélaïde, le CEI examinera la possibilité de
nommer le Conseil des gouverneurs chargé de
guider le programme, d’élaborer le programme de
travail détaillé pour les cinq prochaines années
et de fixer un plan d'action pour l'avenir. Les
comités nationaux ont été invités à contribuer
à ce programme et à proposer des lieux pour
différents nœuds.
Malgré le fait que depuis la dernière réunion du
CEI à Téhéran, il n’était pas possible aux groupes
de travail d’achever leurs activités dans la limite
de moins d’un an, divers groupes de travail
devront examiner leurs activités compte tenu
de l’élargissement de la base d’adhésion CIID.
Le Forum mondial de l'eau à Marseille en
mars 2012 et le Forum asiatique de l'irrigation
à Manille en avril 2012 ont encore une fois
souligné l'importance de travailler en étroite
collaboration avec d’autres parties prenantes si
la CIID doit atteindre sa mission de soutenir la
gestion efficace de l'eau pour une agriculture

technologie informatique. Lors de la réunion
avec les professionnels, ont été discutées
les questions telles que l'amélioration de
la visibilité CIID, l’élargissement de la
base CIID, l'amélioration des activités des
groupes de travail, le soutien à accorder
aux pays les moins développés, la
numérisation des anciennes publications,
etc. Il a proposé d’organiser le «Forum
mondial de l'irrigation» et d’établir un
nouveau prix d'irrigation. Ces propositions
seront présentées à l’approbation du CEI.
Le Président a apprécié les services dédiés
de l'ensemble du personnel de la CIID. Au
nom des professionnels et du personnel, le
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durable. Gourou de la gestion et auteur, Steuart
Henderson Britt a écrit: «Faire des affaires sans
publicité, c'est comme travailler avec une fille
dans l'obscurité. Vous savez ce que vous faites,
mais personne ne le sait ». La promotion et
le développement des arts, des sciences et
des techniques de la gestion des ressources
en eau en irrigation, drainage et gestion des
crues - mission CIID, sans tendre la main
aux politiciens, aux chercheurs en sciences
sociales, aux praticiens, au public général est
similaire à travailler dans l'obscurité. Personne
ne sait ce que nous faisons. Nous devons
tendre la main aux parties prenantes sans
perdre l'accent sur les aspects techniques de
l'irrigation, du drainage et de la gestion des
crues. Ce n'est qu'en travaillant ensemble
avec ces parties prenantes, nous pouvons
atteindre nos objectifs.
La Semaine Indienne de l’Eau (10-13 avril),
New Delhi a rencontré nombreux délégués
au Bureau Central CIID. Le Président Dr.
Gao Zhanyi a eu l'occasion de jeter un coup
d’œil sur l'infrastructure et le fonctionnement
du Bureau Central. Le Président Gao tient
à se déplacer plus rapidement, à consolider
les gains récents et à faire des changements
nécessaires dans le fonctionnement de la CIID
pour accroître sa pertinence, les résultats
et la sensibilisation. Nous aurons l'occasion
de discuter et de prendre des décisions
sur certaines de ces questions à la réunion
d'Adélaïde.
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Secrétaire général a assuré le Président
le soutien total et le dévouement vers les
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Collaboration entre
l’INCID et le CNCID
Le Président Gao Zhanyi et M. Hao Zhao,
Directeur de la Division, Ministère des
Ressources en Eau de la Chine ont visité la
Commission Centrale des Eaux (CWC) et le
Comité national indien de la CIID (INCID), et
ont tenu des discussions avec M. R.C. Jha,
Président du CWC / INCID, et M. Yogesh

Paithankar, Membre Secrétaire, INCID.
Le Président a proposé une collaboration
plus étroite entre l'INCID et le CNCID pour
l’échange des connaissances car les deux
pays sont affrontés par des défis similaires
pour atteindre la sécurité alimentaire. Il a
proposé l'échange d'experts dans le cadre
de voyages d'étude. M. Hao Zhao a ensuite
participé à la première Semaine indienne
de l'eau - 2012 à New Delhi.

Processus RIO+20 – Dernières informations
La Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, "Rio +20" sera
organisée à Rio de Janeiro, Brésil du
20 au 22 juin 2012 suite à la réunion du
Comité préparatoire de la Conférence du
13 au 15 juin 2012. En réponse à un appel
lancé par l'Assemblée générale des Nations
Unies, un rapport a été soumis au nom de
la CIID par l’Equipe de Pilotage établi à la
62ème réunion du CEI à Téhéran. <http://
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pag
e=view&nr=337&type=510&menu=20&te
mplate=509&str=ICID&style=exact&case
=&wholeword=>
"L'avenir que nous voulons», le projet zéro

du document de résultat de RIO +20 est
disponible sur le site web : http://www.
uncsd2012.org/rio20/mgzerodraft.html
Certains extraits du document relevant de
la communauté CIID figurent dans la boîte.
Le document est maintenant ouvert pour les
discussions et les commentaires. Au fait,
le terme «irrigation» ne figure nulle part
dans le document. Les paragraphes sur
la sécurité alimentaire et sur l'eau porte la
plus grande attention, mais, comme on peut
s'y attendre, des opinions très divergentes
sont encourageantes. Les documents
définitifs avec divers commentaires figurent
à : http://www.uncsd2012.org/rio20/content/
documents/474Zerodraft%20NGOs.pdf

Extraits du projet zéro du document de résultat de RIO +20
64. Nous réaffirmons le droit à l'alimentation
et lançons un appel à tous les États pour
accorder la priorité à l'intensification durable de
la production alimentaire par un investissement
accru dans la production alimentaire locale,
à l’amélioration de l'accès aux marchés
agroalimentaires locaux et mondiaux, et à
la réduction des déchets tout au long de
la chaîne d'approvisionnement ............. [La
sécurité alimentaire]
67. Nous soulignons l'importance du
droit à l'eau potable propre et salubre et
l'assainissement comme un droit de l’homme
qui est essentiel pour la pleine jouissance de
la vie et tous les droits de l'homme. En outre,
nous mettons en évidence l'importance cruciale
des ressources en eau pour le développement
durable, y compris l’éradication de la pauvreté
et de la faim, la santé publique, la sécurité
alimentaire, l'énergie hydraulique, l'agriculture
et le développement rural. [L'eau]
68. Nous reconnaissons la nécessité de fixer
les objectifs en matière de gestion des eaux
usées, y compris la réduction de la pollution
des eaux par les ménages, les sources
industrielles et agricoles et la promotion de
l'efficacité de l'eau, le traitement des eaux
usées et l'utilisation des eaux usées comme
une ressource, en particulier dans les zones
urbaines en état d’expansion. [La gestion des
eaux usées]
69. Nous reprenons notre engagement de
la Mise en œuvre du Plan de Johannesburg
(JPOI) en ce qui concerne le développement
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et la mise en œuvre des plans de la gestion
intégrée des ressources en eau et de l'efficience
de l'eau ........ [GIRE]
75. Nous reconnaissons que le bien-être social
et la croissance dépendent des infrastructures
de haute qualité donnant lieu aux emplois et
à la richesse. Ils ajoutent une valeur à long
terme. À cet égard, nous nous engageons
à l’investissement accru à l'infrastructure
qui favorise le développement durable.
[L’infrastructure]
87. Nous réitérons l'appel à la réduction des
risques de catastrophes dans le contexte du
développement durable et sa mise en place
dans l’ordre du jour du développement d’ici
à l’an 2015. Nous faisons un appel à une
coordination accrue aux niveaux national,
régional et international pour une réponse
solide aux urgences environnementales, aux
meilleures prévisions et aux systèmes d'alerte
……….[Les catastrophes naturelles]
88. Nous réaffirmons que le changement
climatique est l'un des plus grands défis
de notre temps, et nous exprimons notre
profonde préoccupation au fait que les pays
en développement sont particulièrement
vulnérables aux impacts négatifs du
changement climatique, qui compromettent
la sécurité alimentaire et les efforts de
l’éradication de la pauvreté, et causent des
menaces à l'intégrité territoriale, à la viabilité
et à l'existence des petits États insulaires en
développement ..... (Le changement climatique)
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Petits propriétaires –
important facteur de la
sécurité alimentaire
Le Vice Président Hon. Prof Lucio Ubertini
(Italie) a représenté la CIID à la 35ème
session du Conseil d'administration de
la réunion de l’IFAD organisée les 22-23
février 2012 à Rome en Italie portant sur le
thème "l'Agriculture durable sur les petites
propriétés : nourrir le monde, protéger la
planète". S.E. Paul Kagame, Président
de la République du Rwanda, SE Mario
Monti, Premier ministre de la République
italienne et Kanayo F. Nwanze, Président
de l’IFAD, ont prononcé des discours à la
cérémonie d'ouverture.
Un panel de haut niveau a discuté des
mesures à prendre pour assurer la
sécurité alimentaire tout en protégeant
l'environnement. Les membres du panel
ont partagé leurs points de vue sur les
différentes méthodes agricoles et ont
souligné l'importance des institutions, des
investissements dans la recherche et la
technologie, et l’adoption des nouvelles
pratiques. M. Bill Gates, co-président de la
Fondation Bill et Melinda Gates, a partagé
ses points de vue sur le sujet. M. Gates
a discuté de l'importance de l'agriculture
durable et la façon dont l’amélioration
durable de la productivité pourrait réduire la
pauvreté dans les pays en développement.
M. Gates a également mis en question
les deux parties prenantes – les acteurs
mondiaux et les gouvernements nationaux
- à adopter une nouvelle approche pour
aider les petits propriétaires.

KAITEKI: durabilité,
santé et confort
Les experts japonais, Dr. Shoji Yamaguchi
de la Division des Etudes de l'avenir et Dr.
Akira Tanaka de la Division de la promotion
de recherche de l'Institut KAITEKI, Inc of
Mitsubishi Chemical Holdings Group, Tokyo,
Japon ont visité la CIID le 27 mars 2012
et ont tenu des discussions avec Dr S.A.
Kulkarni, Secrétaire Exécutif et Dr Vijay
K. Labhsetwar, Directeur CIID. Dr Shoji a
expliqué l'objectif de l’Institut de KAITEKI
qui travaille sur un programme de l’avenir
pour anticiper et relever des défis les
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plus difficiles que les générations futures
seront susceptibles de faire face - à savoir
comment apporter des solutions durables
pour satisfaire les besoins en énergie,
en eau, et de la santé de la société. Ils
s’intéressent à une collaboration étroite
avec la CIID.

Ressources en eau et
développement d’énergie
hydraulique en Asie
ASIE - 2012 a été organisée par la Revue
Internationale sur l’énergie hydraulique
et les barrages les 26 et 27 mars 2012
à Chiang Mai, Thaïlande. Cette année,
l'accent était mis sur « les Ressources en
eau et le Développement des énergies
renouvelables en Asie ». Le Secrétaire
Général CIID a assisté à la conférence et
a prononcé un discours sur "l'irrigation: la
voie avancé". Au cours de la conférence, le
Secrétaire général a rencontré M. Lertviroj
Kowattana, Président du THAICID et
Directeur général du Département Royal
de l’Irrigation (RID) de la Thaïlande et a
tenu des discussions sur les préparatifs du
67ème Conseil Exécutif International et de
la 9ème Conférence Régionale Asiatique
qui se tiendront en 2016 à Chiang Mai,
Thaïlande. A Bangkok, le Secrétaire général
a eu des discussions approfondies avec le
Directeur général adjoint du RID, M. Suthep
Noipairoj, le Vice-président M. Paichawat,
Dr Suttigarn Arthon Secrétaire général du
THAICID et son équipe. Le Secrétaire
général a expliqué les progrès réalisé sur
les diverses questions depuis le 21ème
Congrès de Téhéran. Il a également profité
de cette occasion pour visiter le '2011 - les
zones touchées par les Inondations de
Bangkok » et a encouragé le THAICID à
faire une présentation à la 63ème réunion
de l’Adélaïde sur les expériences acquises
de ces inondations.

Eau, énergie et sécurité
alimentaire: Semaine
indienne de l'eau 2012
Sous la direction de M. R.C. Jha, Président
du CWC et du Comité national indien
de la CIID (INCID) et M. A.B. Pandya,
Directeur général de l'Agence nationale du
développement de l'eau, et en collaboration
avec d'autres partenaires organisateurs, la
Semaine indienne de l’eau 2012 fut tenue
avec succès portant sur le thème « Eau,
Energie et Sécurité alimentaire - Appel à
solutions » les 10-13 avril 2012 à New Delhi.
Les membres venant de divers comités
nationaux tels que : Dr Javed Mamon
(IRNCID), M. Bernard Vincent (AFEID), Dr
Zhao Hao (CNCID) – y ont participé et ont
fait des présentations de haute qualité. La
session sur «l'Infrastructure et l'eau" a été
présidée par le SGH M. Gopalakrishnan. La
session a été bien suivie et a attiré certains
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des discussions animées. Le SG Avinash C.
Tyagi a prononcé un discours sur "la Gestion
des sécheresses et des inondations". Le
SGH MA Chitale a assuré la présidence de
la session sur « l’Administration de l'eau »
et le SGH CD Thatte de la session sur «
la Recherche et le développement au sein
du secteur de l'eau ».

22ème Congrès CIID des
Irrigations et du Drainage
Le Congrès CIID est organisé tous les trois
ans dans l’un des pays membres de la CIID.
Le 22ème Congrès CIID sera tenu du 14 au
20 septembre 2014, à Gwangju City, Corée
du Sud portant sur le thème "Sécuriser l’eau
pour l'alimentation et la communauté rurale
dans les conditions du changement climatique".
Lors du Congrès, les rapports sont présentés
et discutés pour deux Questions, une session
spéciale, un symposium et divers ateliers. Pour
les questions, les auteurs peuvent soumettre
les rapports par l’intermédiaire de leurs
Comités Nationaux, ou par l'intermédiaire des
organisations internationales actives dans le
domaine de l'irrigation et du drainage. L’Appel
à Communications détaillé sera disponible
bientôt. Suivent les sujets de deux questions:

Outre la conférence, une exposition sur «
l’Eau 2012» a également été organisée, où
le Bureau Central a présenté des affiches
et des publications CIID.

Appel à communications
Séminaire international sur «le
Développement durable historique
de l'eau: Leçons à apprendre»
Un séminaire international sur «le
Développement durable historique de l'eau:
Leçons à apprendre» sera organisé par
le Groupe de travail CIID sur l'Histoire de
l’Irrigation, du Drainage et de la Maîtrise
des crues (GT-HIST) le 24 juin 2012 lors du
63ème Conseil Exécutif International de la
CIID et de la 7ème Conférence Régionale
Asiatique (CRAs) prévus de tenir du 24
au 29 juin 2012 à Adélaïde, en Australie.
Aujourd’hui, les gestionnaires de l'eau
doivent relever trois défis essentiels:
(i) l'augmentation des besoins, (ii)
le changement climatique et (iii) le
développement des projets durables.
Compte tenu de la disponibilité des données,
des informations, des connaissances et
de l'intelligence du passé, la sagesse
de l'eau réalisée depuis des dernières
décennies, peut être considérée comme
un cadeau unique et irremplaçable de
nos ancêtres à notre génération. Dans ce
contexte, un séminaire sera organisé sur
"le développement durable historique de
l'eau " pour rassembler les leçons apprises.
Les auteurs sont invités à soumettre les
documents sur les sujets suivants –
•

Sagesse de l'eau du passé.

•

Re-apprentissage de la connaissance
perdue.

•

Synergie et combinaison des méthodes
modernes et traditionnelles.

•

Utilisation des méthodes traditionnelles
pour les innovations créatives et
modernes en génie hydraulique
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Question 58: Comment l'irrigation et le
drainage peuvent jouer un rôle important
dans l'adaptation au changement climatique?
Question 59: Comment les interventions
d'irrigation et de drainage peuvent sécuriser
la production alimentaire et les moyens de
vie des communautés rurales?
Contacter : Ir. Hun Sun Lee, Korean National
Committee on Irrigation and Drainage (KCID),
E-mail: kcidkr@gmail.com, kcid@ekr.or.kr;
Congress Coordinator: Dr. Vijay K. Labhsetwar,
Director, ICID, E-mail: icid@icid.org; Congress
website: http://www.icid2014.org/

•

Exportation des idées et des méthodes
aux nouveaux domaines où le climat
change

•

Utilisation de la gestion traditionnelle de
l'eau dans le cadre de sensibilisation
du public

•

Études de cas d'aménagement durable
des systèmes d'eau historiques.

•

Comparaison des méthodes
traditionnelles avec des technologies
modernes dans les zones rurales

Dernières dates: Soumission des résumés
en 600 mots (en format word) : le 5 mai au
plus tard et le texte intégral des rapports:
le 5 juin 2012.
Contacter: Dr. Kamran Emami (Iran),
Chairman, WG-HIST, E-mail: <emami@
kuritkara.com>, <kkemami@gmail.com>
and Seminar Coordinator: Dr. Vijay K.
Labhsetwar, Director, ICID, E-mail: <icid@
icid.org>

2ème Atelier Régional Asiatique
sur l'Utilisation sécurisée des
eaux usées en agriculture, 16-18
mai, 2012, New Delhi, Inde
Le Programme de la Décennie des Nations
Unies-Eau sur le Développement des
capacités (UNW-DPC), l'Institut universitaire
des Nations Unies sur l'eau, l'environnement
et la santé (UNU-INWEH) conjointement
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avec la CIID (Commission internationale
des irrigations et du drainage (CIID)) et
d'autres ont décidé de promouvoir l'utilisation
sécurisée des eaux usées en agriculture
dans les pays en développement et les
pays en transition. En conséquence, il a
été lancé un projet de renforcement des
capacités sur l'utilisation sécurisée des
eaux usées en agriculture.

Mr. K.A.M. Shahiduzzaman, C/o Mr.
Md. Ahasan Ullah, Member- Secretary,
Bangladesh National Committee of
ICID (BANCID), Director, Joint Rivers
Commission, Bangladesh, Janata Tower
(3rd Floor) 49, Kawran Bazar, Dhaka-1215,
Bangladesh, Tel: +880-2-8189359, Fax:
+880-2- 8189357, E-mail: jrcb@qubeemail.
com.bd, and Website: http://www. jrcb.gov.bd

Nous organiserons le 2ème Atelier régional
dans le cadre du Projet de renforcement
des capacités sur l'utilisation sécurisée
des eaux usées en agriculture. Cet atelier
sera le deuxième dans la série sur l'Asie
et sera organisé par la CIID à New Delhi.
A cette occasion, 19 comités nationaux
ont été invités à participer pour 3 jours
à l'Auditorium de NAS, Institut Indien de
recherche agricole (IARI), Pusa Campus,
New Delhi, Inde. Une visite sur le terrain
sera organisée à l’usine de traitement des
eaux usées mené par Delhi Jal Board à
New Delhi. Pour plus de détails, aller au
site web : www.icid.org

La fraternité CIID réserve un accueil
chaleureux à M. K.A.M. Shahiduzzaman
et exprime ses remerciements à M. Md.
Habibur Rahman, ancien Président, pour
ses excellentes contributions à la CIID.

14ème Symposium du
NETHCID, Pays-Bas
Le 14ème Symposium du NETHCID sera
tenu sur 'le Développement des terres et des
eaux dans un cadre qui évolue rapidement
» le 8 mai 2012 à l'UNESCO-IHE, Delft,
Pays-Bas. Le symposium sera organisé en
l’honorer du PH. Prof Bart Schultz qui arrive
au terme de son mandat à l'UNESCO-IHE.
Professeur Charlotte de Fraiture sera son
successeur. Le symposium vise à étudier
l'aménagement du territoire et de l'eau au
cours des dernières décennies et à relever
les défis qui nous affrontent. Prof Schultz
prononcera un discours d'adieu à cette
occasion portant sur le thème "Rechercher
l'équilibre entre la prise de décision, la
mise en œuvre, la gestion et la durabilité».
Pour complément d'informations, contacter:
T. Morgenstond, UNESCO-IHE, Westvest
7, PO Box 3015, 2601 DA Delft, The
Netherlands, Tel: +31 15 215 1821; E-mail:
t.morgenstond@unesco-ihe.org, Website:
www.unesco-ihe.org

Nouvelles des Comités
Nationaux CIID
BANCID (Bangladesh)
M. K.A.M. Shahiduzzaman, Directeur
général du Conseil du Développement
d’eau du Bangladesh (BWDB) assure la
charge du Président du Comité National
du Bangladesh de la CIID (BANCID). Ses
coordonnées :

GECID (Allemagne)
M. Theo Augustin, Président du Comité
National Allemand de la CIID (GECID)
informe les nouvelles coordonnées du Dr.
Eiko Lübbe, Vice Président Hon. CIID:
Dr. Eiko Lübbe, Viktoriastrasse 3, D-53173
Bonn, Germany. Tel: +49 228 355501 and
E-mail: <eiko. luebbe@t-online.de>

NETHCID (Pays-Bas)
Nouvelles coordonnées du Prof. (Mme.
L. Vincent (Président du Groupe de
travail sur la technologie, la Promotion
de recherche et l’Echange (GT-TPRE)) et
membre du Groupe de travail sur le Rôle de
l'irrigation dans l’atténuation de la pauvreté
et les moyens de vie (GT-PAUVRETE))
est - Professor of Irrigation and Water
Engineering Wageningen University, P.O.
Box 47, 6700 AA Wageningen, Tel: +31
317 484195, Fax: +31 317 484759 and
E-mail: linden. vincent@wur.nl

Bourses universitaires
offertes par l'Institut indien
de technologie, Roorkee, Inde
Le Département d'hydrologie offert des
programmes universitaires suivants:
• 	M.Tech. (Hydrologie): 24 mois du
programme académique.
•

P.G. Diplôme (hydrologie): programme
de 12 mois académique.

Bourses universitaires aux candidats
étrangers
Les cours sont parrainés par le gouvernement
indien par l’intermédiaire du Ministère des
Affaires étrangères dans le cadre des
programmes ITEC et SCAAP, le Ministère
des Finances (Département des affaires

Nouvelles ajoutes à la Base de
données TDS CIID (mars 2012)
Suivent les ajouts apportés à la base de
données TDS au cours du mois :
Section d’Articles – 41 ajouts (Articles
/ rapports)
(i) Revue sur l’Irrigation, le Drainage et le
Génie rural, avril 2011, Vol. 79, No. 2 (1
article); (ii) Energie hydraulique et Barrages,
2012, Vol. 19, No. 2 (5 articles); (iii) Politique
de l’eau, 2011, Vol. 13, No. 1 (6 articles);
2011, Vol. 13, No. 2 (7 articles); 2011, Vol.
13, No. 3 (8 articles); et 2011, Vol. 13, No.
4 (6 articles); (iv) Revue de l’Association
indienne de la gestion environnementale, juin
2011, Vol. 38, No. 2 (1 article); (v) Bhagirath,
janvier-mars 2011, Vol. 8, No. 1 (1 article);
et (vi) Revue sur la Recherche hydraulique,
2012, Vol. 50, No. 1 (6 articles)
Section de livres – 72 ajouts; A cette
date, 32025 ajouts ont été faits à la base
de données TDS. Au cours de la période,
quatre requête a été faite par l’Inde et l’Iran
pour le Service TDS. Pour accès à la Base
de Données TDS, aller au site web CIID:
www.icid.org

économiques). Les candidats étrangers
peuvent soumettre leurs nominations pour
les bourses suivantes.
a.		
Coopération économique technique
indienne (ITEC) et Plan de coopération
spéciale du Commonwealth en Afrique
(SCAAP) dirigé par le Ministère des
Affaires extérieures.
b. Programme de Plan de Colombo de
Coopération technique (TCS-Plan
de Colombo) mis en œuvre par le
Département des affaires économiques
du Ministère des Finances, dans 15
pays.
Pour ces bourses, les demandes doivent
être adressées par l’intermédiaire de
l’Ambassade d'Inde / légation accréditées
dans ce pays pour transmission à Roorkee.
Pour complément d’informations sur les
candidats, aller aux sites web suivants:
a.		
<http://itec.mea.gov.in> for ITEC &
SCAAP schemes.
b. <http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_
eco_affairs/iasec_TCSColPlan09.pdf>
for TCS Colombo plan scheme.
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