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Du Bureau du Secrétaire Général …
Chers amis,
La Convention-cadre
des Nations Unies
sur les changements
climatiques (CCNUCC)
lors de sa réunion 2013
de la Conférence des
Parties (CdP-19) tenue
le 23 novembre, a
présenté une lueur d'espoir, car elle présente
un chemin aux gouvernements pour travailler
sur un projet de nouveau accord universel
sur le climat en vue de parvenir à un accord
définitif à la CdP-20 à Paris en 2014.
Nous espérons que les gouvernements
travailleront pour avoir un accord universel sur
le climat en 2015. La CdP-19 a invité les pays
développés, les organisations des Nations
Unies, les institutions spécialisées et d’autres
organisations compétentes, à continuer
d’accorder le soutien financier et technique
au processus national du plan d'adaptation
pour les pays les moins développés et
d’autres pays en développement.
2014 est l'année du 22e Congrès CIID (14-20
Septembre 2014) à Gwangju, Corée, qui serait
suivi d’un Sommet sur le climat à New York
le 23 septembre 2014, en complément des
négociations de la CCNUCC. Les délégations
arriveront avec des annonces et des actions
audacieuses et nouvelles. Convenablement,

Prix CIID

BPNC Award 2011

Prix pour le Comité National
Bien Performant (2014)

Les Comités nationaux sont invités à déposer
leur candidature pour le 5e Prix (BPNCA-5) en
soumettant le Formulaire d’inscription dûment
rempli au plus tard le 31 mars 2014. Le Prix
sera décerné sur la base de l’excellence de
la performance du Comité national lors de
la période de 3 ans entre le 21e et le 22e
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les questions étant abordées au 22e
Congrès CIID ne sont pas seulement liés
au changement climatique, mais elles sont
aussi susceptibles d'influer directement
sur les plans d'adaptation nationaux. La
disposition d'irrigation, en particulier dans
la plupart des pays africains, doit trouver
sa juste place comme un outil d'adaptation
au changement climatique; notamment,
l'adaptation à l'augmentation des cas de
situations de sécheresse dans le climat
futur ayant plus de variabilité. Il incombe
à nos comités nationaux de prendre des
initiatives et de contacter les décideurs et
les négociateurs sur le climat dans leur pays
pour les convaincre d'inclure la disposition
d'irrigation comme une action légitime pour
l’adaptation au changement climatique et de
le présenter pour financement dans le cadre
de divers fonds d'adaptation au changement
climatique.
2014 étant l'année du Congrès, de nombreux
événements triennaux sont prévus de tenir au
cours de la 65ème réunion du CEI à Gwangju.
Le plus important d'entre eux étant l'élection
du nouveau Président. Ensuite, il sera
décerné les Prix triennaux pour l'Organe de
travail bien Performant (BPWA) et le Comité
national bien performant (BPNCA) qui seront
remis sur la base des performances au cours
de la période entre deux Congrès - dans ce
cas entre le Congrès de Téhéran (2011) et
le Congrès de Gwangju (2014). En outre,
il y aura bien sûr le remplacement annuel
de trois sur le total de neuf vice-présidents
Congrès (2011-2013). Ce Prix (BPNCA-5) sera
présenté lors du 22e Congrès CIID à Gwangju
Metropolitan City, Corée, en septembre 2014.
Le Prix comporte un Trophée et une Plaque
de Citation.

Un panel de juges (PoJ) constitué à cette
fin, examinera les candidatures. Pour
complément d’informations, aller au site
web : http://www.icid.org/ awards_nc.html
Prix pour l’Organe de Travail
Bien performant (2014)
Les Présidents des organes de travail CIID et
les membres présents de Bureau CIID sont
invités à soumettre leur candidature au Bureau
Central CIID au plus tard le 1er mai 2014. Le
4e Prix pour l’Organe de Travail Bien performant
(2014) sera présenté lors du 22e Congrès CIID à
Gwangju Metropolitan City, Corée, en septembre
2014. La CIID décerne le Prix pour l’Organe
de Travail Bien performant (BPWA) tous les
trois ans lors de chaque Congrès CIID sur la
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avec trois nouveaux vice-présidents à travers
une élection lors de la réunion du CEI. Le
Bureau Central a déjà lancé un appel aux
comités nationaux pour soumettre leurs
candidatures pour ces élections et ces prix
avec les dernières dates clairement définies
à l’intérieur des Actualités.
2014 verra également l'organisation du 12e
Atelier International sur le Drainage du 23
au 26 juin à Saint-Pétersbourg par le Comité
national russe des irrigations et du drainage
(RUCID).
2014 verra également une nouvelle initiative
CIID de fournir plus d'incitations aux jeunes
professionnels leur permettant de participer
aux événements et aux activités CIID. Ces
Actualités présentent une annonce offrant une
bourse aux jeunes professionnels afin qu’ils
participent aux événements CIID.
Comme toujours, je recherche votre opinion
sur diverses activités. En particulier au début
de l'année, je vous prie de bien vouloir
vous assurer que vous avez mis à jour les
coordonnées de vos comités nationaux,
Membres de Bureau et membres.
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

BPWA Award 2011

La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable

base de la performance et de diverses autres
facettes démontrées par ses organes de travail
entre les deux Congrès. Le Prix comporte une
Citation/Certificat/Plaque à chaque membre de
l’organe de travail (selon la dernière composition
d’adhésion), outre les publications gratuites de
valeur décidée qui seront données à chaque
membre de l’organe de travail.
Un panel de juges (PoJ) constitué à cette fin,
examinera les candidatures. Pour complément
d’informations, aller au site web: http://www.icid.
org/ awards_wb.html
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Prix WatSave 2014
L’Appel à Candidatures pour les Prix WatSave
2014 est lancé aux individus/groupes par
l’intermédiaire des Comités Nationaux/Comités
concernés. L’inscription est ouverte aux
professionnels/équipes des pays membres
CIID et aussi des pays non membres. Au cas
où une candidature est présentée par un pays
‘non membre’, la nomination doit être canalisée
et validée par un Comité National actif de la
CIID qui reste en contact avec le candidat et
qui est mieux informé de ses travaux. Les
candidatures reçues directement au Bureau

Central ne seront pas retenues. Les Prix sont
décernés aux experts de quatre catégories : (i)
Technologie, (ii) Gestion Innovatrice de l’Eau,
(iii) Jeunes Professionnels et (iv) Fermiers.
La CIID a institué le ‘Prix WatSave CIID’
en 1997 pour reconnaître chaque année les
‘contributions remarquables apportées à la
conservation de l’eau en agriculture’ dans le
monde. Les Prix WatSave visent à reconnaître
les contributions remarquables réalisées dans le
domaine de conservation ou d’économie d’eau
pour aider tous les usagers d’eau. Ces Prix
sont uniquement destinés à la ‘conservation de
l’eau effectivement réalisée’ et non aux résultats

d’importantes recherches entreprises sur l’eau,
ni non plus aux plans d’action, meilleurs avis/
intention de préserver cette ressource.
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. Les candidatures ainsi que le formulaire
d’inscription dûment rempli devront parvenir
par les Comités Nationaux au Bureau Central
avant le 30 mai 2014.

Venue of the Workshop

Drainage des régions humides agricoles
Le 12e Atelier International sur le Drainage
(IDW) sera organisé par le Comité national
russe des irrigations et du drainage (RUCID)
à Saint Petersburg (Pouchkine), Russie 23-26
juin 2014.
L’Atelier porte sur le thème principal de
«Drainage des régions humides agricoles» et
sept sous-thèmes, à savoir (a) l'équipement et
les technologies pour la construction de drainage
sur les régions humides; (b) les aspects socioéconomiques de la construction de drainage
sur les régions humides; (c) les conceptions

de drainage et les méthodes d'analyse; (d) les
questions de formation et du développement
des compétences des dessinateurs, (e) les
entrepreneurs et les ingénieurs du système
de contrôle et d’exploitation de drainage; (f)
l’approche intégrée des questions de contrôle
de drainage et de protection de l'environnement;
l'utilisation économique des terres drainées et
(g) l'histoire des systèmes de drainage.
Dernière date pour la soumission des résumés
étendus – 1er février 2014; Soumission du
texte intégral des articles – 1er avril 2014 et

Acceptation des rapport(s) – 1er juin 2014,
L'annonce concernant le 12e IDW est maintenant
disponible sur le site http://onlinereg.ru/IDW12
lequel est également diffusé aux Comités
Nationaux CIID et aux participants potentiels.
Pour le formulaire d’inscription et la soumission
des résumés, contacter: Comité d'organisation
(E-mail: IDW12@onlinereg.ru or Russian
National Committee E-mail: ruscid@mail.ru).
Pour complément d’informations, aller au site
Web: http://onlinereg.ru/IDW12.

Informations sur nos Comités nationaux
Le Comité national iranien
des irrigations et du
drainage (IRNCID), ayant
son secrétariat général
situé à Téhéran, Iran est
affilié au Ministère iranien
de l'énergie et se compose
du Haut Conseil, du Conseil
de Direction, des Groupes
de travail techniques et
des Comités régionaux. Le
Comité a 3000 membres composés d'experts,
de professeurs et d'étudiants. Depuis son
adhésion à la CIID en 1955, l’IRNCID était l'un
des comités nationaux les plus actifs de la CIID
qui a facilité la promotion de la connaissance sur
les réseaux d'irrigation et de drainage, la maîtrise
des inondations, la gestion des terres et de l'eau
ainsi que la conservation d'eau et d'environnement
pour maintenir le développement durable en Iran.
L’IRNCID était lauréat du troisième Prix de «
l’Organe de travail bien performant » (BPNCA)
pour ses réalisations et ses contributions aux
activités CIID durant la période de 2005-2008.
L’IRNCID est composé d’un grand réseau des
membres du pays qui se réunit tous les mois pour
discuter, étudier et signaler tous les problèmes
liés à la gestion d'irrigation, de drainage et
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des inondations. L’IRNCID a publié environ 100
bulletins, 258 livres dans le domaine d'irrigation
et de drainage.
Depuis 2013, S.E. Rahim Maidani est Ministre
adjoint de l'Énergie ainsi que Président du Comité
national iranien des irrigations et du drainage
(IRNCID). S.E. Rahim Maidani (né en 1959), titulaire
de B.Sc. en génie civil du Collège technique de
l’Université de Tabriz et de M.S. en développement,
sols et fondation de l’Université industrielle d’Amir
Kabir à Téhéran, Iran. Il possède également des
expériences précieuses en travaillant en tant
que l’Adjoint de la rénovation et de l'ingénierie
à Ardabil and East Azerbaijan Regional Water
Authority (1991-1998); et le Directeur général et
le Chef du Conseil d'administration à Ardabil and
East Azerbaijan Regional Water Authority (19911998). Donc, il est très activement impliqué dans
les travaux de l’IRNCID et de la CIID.
Dans le passé, la CIID avait 4 Vice-Présidents
en provenance de l’IRNCID, à savoir, M. A. A.
Kahkachan (1972-1975), Prof. Javad Farhoudi
(1996-1999), Dr. Saeed Nairizi (2001-2004) et Dr.
Karim Shiati (2006-2009). L’IRNCID a accueilli de
nombreux événements CIID tels que la 28ème
réunion du Conseil Exécutif International (CEI)
conjointement avec une Session spéciale en 1977;
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la 4ème Conférence régionale asiatique sur la
Gestion d’irrigation participative en 2007; le 21e
Congrès international des irrigations et du drainage
(21e Congrès) conjointement avec la 62ème
réunion du CEI et le 8e Congrès international
sur la Micro-irrigation en 2011 à Téhéran, Iran.
La CIID félicite S.E. Rahim Maidani, Ministre
adjoint de l'Énergie et Président de l’IRNCID
pour le prendre à de nouveaux sommets de la
coopération internationale et attend sa participation
continue et son soutien aux activités de la CIID
vers la réalisation de sa mission.
L’IRNCID a pris l'initiative de coopération
régionale en établissant le Centre de base
«CIID - Programme de recherche international
pour l'irrigation et le drainage (CIID - IRPID)»,
pour l'Asie centrale et le Moyen-Orient, lors du
21e Congrès CIID à Téhéran et a signé des
mémorandum d'accord avec plusieurs Comités
Nationaux (tels que Egypte, Indonésie, Tanzanie,
Mali, Ouzbékistan, Ukraine) afin de créer une
nouvelle « base de connaissance » et de l’échanger
par des efforts de collaboration.
S.E. Rahim Maidani, Ministre adjoint de l'Énergie
et Président du Comité National Iranien de la
CIID (IRNCID).
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22e Congrès CIID et 65ème réunion du CEI

14-20 septembre 2014, Gwangju Metropolitan City, Corée du Sud
Le thème du 22e Congrès
CIID étant axé sur
l’Eau, les Changements
climatiques et le
Développement rural, M.
Michel Jarraud, Secrétaire
général de l'Organisation
Météorologique Mondiale
(OMM) a consenti à
prononcer le Discours Mémorial N.D. Gulati à la
session plénière du 22e Congrès CIID portant sur

Appel à communications
Le grand événement de la CIID – 22e Congrès
international des irrigations et du drainage et
65ème réunion du Conseil exécutif international sera organisé par le Comité national coréen des
irrigations et du drainage (KCID) en collaboration
avec la Commission internationale des irrigations
et du drainage (CIID) du 14 au 20 septembre
2014 au Centre des congrès de Kimdaejung
à Gwangju Metropolitan City, République de
la Corée.
THEME DU CONGRES : Sécuriser l’eau pour
l’alimentation et la communauté rurale dans
les conditions du changement climatique
Le changement climatique est un facteur de
stress supplémentaire sur les questions de
plus en plus complexes et interdépendantes du
développement rural, de la sécurité alimentaire
dans le cadre des changements démographiques,
de la surexploitation de l'environnement et des
ressources naturelles. On croit que l'amélioration
du système d'irrigation et de drainage et le
développement rural ainsi que l'augmentation de
la production alimentaire jouera un rôle important
dans la réalisation de la sécurité alimentaire et
de l'eau rurale, en particulier dans les pays en
développement. Compte tenu de l'imminence
des changements climatiques, l'intervention pour
atténuer les impacts du changement climatique et
les événements climatiques extrêmes résultant du
changement climatique tels que les inondations
et la sécheresse, doit être prise en compte
dans tous les processus de prise de décision
concernant les activités d'irrigation et de drainage.
Lors du Congrès, les rapports seront présentés
et discutés pour deux Questions, une Session
Spéciale, un Symposium et divers ateliers. Les
sujets de deux Questions, la Session Spéciale
et le Symposium sont :
QUESTION 58: Comment l’irrigation et le
drainage jouent un rôle important dans
l’adaptation au changement climatique?
58.1:

Comprendre l’impact du changement
climatique sur l’utilisation des terres
et des eaux

Scénarios d'émissions futures, méthodes à
échelle réduite, modèle sol-culture-climat,
impact de la hausse du niveau des mers sur
le système agricole côtière, méthodologies pour
la modélisation des impacts du changement
climatique sur l'utilisation des terres, changements
de l’utilisation des terres dans les paysages
agricoles, impacts de la culture bio-énergie sur
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le thème de «la Variabilité et les changements
climatiques : Impacts sur la disponibilité de
l’eau». M. Jarraud, qui assure également
la présidence de l'ONU-Eau - plate-forme
multi- agence chargée de rassembler diverses
organisations internationales concernant l'eau
– mettra entre autres l'accent sur l'utilisation
des informations et services climatiques pour
l'utilisation durable et efficace de l'eau pour
assurer l’eau et la productivité.

l’utilisation des terres rurales, changements dans
les modes de production agricole et d’irrigation,
facteurs de changement d'utilisation des terres,
technologie innovante et d’adaptation pour
l'irrigation et le drainage, énergies nouvelles et
renouvelables pour les systèmes d'irrigation et
de drainage, et réseaux d'eau intelligents.
58.2:

Réexaminer les critères de conception
et l’exploitation des équipements
d'irrigation et de drainage

Nouveaux critères de conception en vertu de la
flexibilité des séries chronologiques hydrologiques
en raison de l'évolution du climat, nouvelles
techniques d'évaluation des projets, cas de
grands stockages pour répondre à la variabilité
croissante du climat, évolution de la demande en
eau d'irrigation pour les cultures, exploitation de
réservoir et de seuil de dérivation en utilisant les
informations agro-climatique, utilisation durable
des eaux souterraines, développement et la
protection de la digue de mer, sécurité des
zones côtières dans le cas de la hausse du
niveau des mers.
58.3:

Gestion des inondations et des
sécheresses fréquentes

Gestion intégrée des crues, évaluation des risques
d'inondation, prévision des inondations, évaluation
de la vulnérabilité et des risques d’inondation
et de sécheresse, index et évaluation de la
sécheresse, alerte anticipée de la sécheresse,
prévention de la sécheresse grâce à l'irrigation.
QUESTION 59: Comment les interventions
d’irrigation et de drainage peuvent sécuriser
la production alimentaire et les moyens
d’existence de la communauté rurale ?
59.1:

Sécuriser l’eau et les moyens
d’existence de la communauté rurale

Sécurité de l'eau pour l'alimentation et l'irrigation,
amélioration des moyens de subsistance des
communautés rurales à l'irrigation, évaluation des
impacts du système d'irrigation et de drainage sur
la communauté rurale, rôles multiples de l'eau
d'irrigation, utilisation de l'eau de basse qualité,
financement des projets d'irrigation et de drainage,
institutions de l’exploitation et de la maintenance
des systèmes d'irrigation et de drainage et rôle
de la communauté rurale, gestion d’irrigation
participative (PIM) et renforcement des capacités,
changements dans la ferme et l'écologie naturelle
grâce à l'irrigation et au drainage.
59.2:

Améliorer l'efficience d'irrigation

Collecte et conservation de l'eau, recharge
artificielle des eaux souterraines, techniques
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Depuis 2004, M. Michel Jarraud a assuré la
charge du Secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM). Il était réélu
par le Quinzième Congrès météorologique
mondial pour un second mandat de quatre
ans à compter du 1er janvier 2008 et par le
Seizième Congrès météorologique mondial pour
un troisième et dernier mandat de quatre ans,
qui a commencé le 1er janvier 2012. En 2012,
il était chargé de la présidence d'ONU-Eau mécanisme interinstitutionnel pour coordonner
et renforcer les activités des organisations et
des programmes des Nations Unies concernant
les questions relatives à l'eau douce.

d'économie d'eau, systèmes de planification
d'irrigation automatisé et par rotation, calcul
de distribution et de l'application de l'eau,
réhabilitation et modernisation des installations
d'irrigation et de drainage, nouvelles technologies
pour améliorer l'efficacité de l'irrigation, tendances
actuelles et nouvelles technologies de la microirrigation, productivité agricole et micro-irrigation,
conception du systèmes de micro-irrigation,
efficacité des systèmes de gestion intégrée
d'irrigation et de drainage, utilisation combinée
des eaux de surface et des eaux souterraines,
productivité et efficacité de l’eau dans l'agriculture
à effet de serre.
59.3:

Partage de l'eau et transfert de l'eau
dans les régions de stress hydrique

Collaboration interbassin sur l’utilisation
productive des ressources en eau limitées,
système de droits d'utilisation de l'eau, résolution
des conflits de l'eau, utilisation efficace de la
série de barrages en cascade, réseau intégré
et utilisation conjointe entre les services publics
de l'eau, transfert d'eau dans les bassins
hydrographiques nationaux et dans les cours
d'eau internationaux et résolution des conflits.
SESSION SPECIALE: Nouveau partenariat
pour le développement rural
SYMPOSIUM: Pollution des sources agricoles
(NPS) et meilleures pratiques de gestion (BMP)
Calendrier de soumission des rapports:
(a) 		 Soumission des ‘Résumés étendus’ : date
prolongée jusqu’à 15 février 2014
(b) 		 Acceptation des ‘Résumés étendus’: date
prolongée jusqu’à 15 mars 2014
(c) 		 Soumission du texte intégral des rapports
(en ligne): 30 avril 2014
Les Lignes directrices pour les auteurs sont
disponibles à : http://www.icid2014.org/congress/
cogress_3. asp?sMenu=cog3
Le Secrétariat du 22e Congrès CIID : Dr. Young
D. Kim and Mr. Hun Sun Lee, 2nd Floor BH
B/D 902-5 Bangbae-Dong, Seocho-Gu, Seoul
137-060, Republic of Korea. Tel.: +82-2-62886300, Fax: +82-2-6288-6399, E-mail: icid2014@
icid2014.org and Website: http://www.icid2014.org
Coordinateur du Congrès: Dr. Vijay K. Labhsetwar,
Director, International Commission on Irrigation
and Drainage (ICID), Central Office: 48 Nyaya
Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India.
Tel : +91 11 26115679, +91 11 26116837, +9111
24679532, Fax : +91 11 26115962; E-mail: icid@
icid.org, Website <http://www.icid.org>
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Soumission en ligne des rapports du 22e Congrès CIID
Les «Résumés étendus» / rapports doivent être soumis
en ligne après l’inscription sur l'URL suivant : https://
www.easychair.org/ account/signin.cgi?key=7830983.
RzZX2ShSfUtz0Z1N

https://www.easychair.org/ account/signin.
cgi?key=7830983. RzZX2ShSfUtz0Z1N

Tous les auteurs sont invités à créer un nouveau
compte sur l’URL de EasyChair pour la soumission
de leurs rapports en utilisant le lien «sign up for an
account» comme indiqué sur le «screen catch» au
cas où ils ne sont pas déjà inscrits sur le portail
EasyChair. Les usagers actuels de EasyChair peuvent
utiliser leurs comptes identités pour présenter leurs
rapports. L'écran de la page de connexion est
indiqué ci-dessous:

Pour utiliser EasyChair, il faut d'abord créer un compte.
Ci-dessous la procédure pour créer un compte:

Directives pour la soumission
Etape 1 : Préparer les « résumés étendus »
Etape 2 : Connecter au compte EasyChair

Etape 3 : Sélectionner «Sign up for an Account» au
cas où vous n'avez pas un compte.

1.
2.
3.

Vous devez taper les mots comme indiqués sur
l'écran et cliquer sur «Continue»
Remplissez les détails du formulaire avec nom et
courrier électronique et cliquer sur «Continue».
Lors de la présentation, vous recevrez un courrier
électronique avec un lien au compte EasyChair

Etape 4 : Remplissez les détails requis par Easychair
et cliquez et «create» le compte
Etape 5: Compte créé, sur l'écran apparaît un lien
vers «ICID 2014»

Pour les questions relatives aux résumés étendus
et/ou la soumission du rapport, contacter: Dr. Vijay
K. Labhsetwar, coordinateur du Congrès. Le KCID
a déjà lancé leur site web du Congrès et pour
complément d’informations, aller au site web http://
www.icid2014.org

Visite du nouveau Vice-Président au Bureau Central CIID
Le nouveau vice-président Dr. Ir. Basuki
Hadimoeljono, Directeur général de l'aménagement
et du développement spatial du Ministère indonésien
des Travaux Publics, accompagné de la délégation
du Comité national indonésien de la CIID (INACID)
composée de l’Ir. Iwan Nursyirwan, Vice-Président
Hon. de l’INACID et de M. Syaiful Mahdi, membre
du conseil consultatif de l’INACID, a visité le
Bureau Central le 2 janvier 2014. La délégation
était accueillie par le Secrétaire général Avinash
C. Tyagi. Dr. Vijay K. Labhsetwar, Directeur, et
Madhu Mohanan, Fonctionnaire du programme.
Le Secrétaire général a informé les délégués sur
les activités en cours de la CIID. Il a également
donné des informations sur les initiatives prises
récemment par la CIID telles que le Forum mondial
d’irrigation, la gestion des connaissances, l’étude
électronique, WebEx, l'utilisation des médias

sociaux, et les événements futurs de la CIID
ainsi que sur les actions de suivi prises par le
Comité de Direction. Le SG a également invité
l’INACID à coopérer dans l'établissement des
cours d’études électronique avec la contribution
technique indonésienne dans la préparation de
contenus des cours.
Dr. Vijay K. Labhsetwar, Directeur, a donné des
informations sur le prochain 22e Congrès CIID et
65ème réunion du CEI, qui seront tenus du 14 au
20 septembre 2014, à Gwangju, République de la
Corée. Il les a invités à participer à ces grands
événements CIID. Au cours de la discussion, ils
ont convenu de fournir : (1) une copie de MDT
en langue Bhasa en format électronique, (2) la liste
des membres de l’INACID pour obtenir publications
électroniques, à savoir, Bulletin électronique,

Bourse destinée aux jeunes
professionnels

Fourniture de la Revue CIID « Irrigation et Drainage
» à titre gratuit en ligne à deux jeunes professionnels
de chaque Comité national.

Le secteur d'irrigation et de drainage a connu une
baisse dans l’infusion de jeunes professionnels
dans la plupart des pays du monde pour des
différentes raisons. Cela ne présage rien de bon
pour l'avenir du secteur ainsi que pour la sécurité
alimentaire et de l'eau, qui dépend en particulier
de la gestion efficace de l'eau agricole. La CIID
est conscient de cette situation et donc offre des
opportunités aux jeunes professionnels à participer
aux diverses activités au niveau national ainsi
qu’au niveau international. Le Forum des jeunes
professionnels (FJP), créé en 1999, fournit une
occasion aux jeunes professionnels de s'engager
et de partager leurs expériences.

Le 64e Conseil Exécutif International (CEI) a
renforcé ces mesures d’incitations en décidant de
parrainer chaque année dix jeunes professionnels
aux événements CIID tels que le Forum mondial
d’irrigation/le Congrès/le CEI à compter du Congrès
de la Corée en 2014.

Les jeunes professionnels de la CIID sont
encouragés par la fourniture de diverses
concessions pour assister aux réunions/événements
annuels/conférences CIID avec l'objectif d'intensifier
la participation des jeunes professionnels aux
activités de la CIID et par la suite au processus
de prise de décision. Les jeunes professionnels
ont été fournis concessions suivantes pour un
certain temps:
Fourniture de la concession libérale de l’ordre de
50 % à tous les jeunes professionnels dans les
frais d'inscription de tous les événements CIID;
Soumission d’une candidature d’un jeune
professionnel par les Comités nationaux nomination,
en plus d'un membre doyen à chacun des groupes
de travail techniques CIID;
Création exclusive d’une catégorie des Prix
WatSave retenue pour les jeunes professionnels;
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Les jeunes professionnels (au-dessous de l'âge de
40 ans) qui travaillent dans le secteur d'irrigation
peuvent bénéficier des avantages ci-dessus par le
moyen de leurs Comités Nationaux respectifs. En
cas du comité national non actif, les candidatures
peuvent être adressées au Secrétaire général par le
moyen des organisations internationales partenaires
CIID <icid@icid.org>. Les jeunes professionnels
dont rapports seront acceptés pour présentation
par le Comité technique de l'événement auront la
préférence dans l'attribution des bourses.

Actualités et Nouvelles CIID etc.; (3) au Bureau
central des manuels techniques liés à l'irrigation
et au drainage.

œuvre efficace des résultats de ces activités dans
le pays. L'objectif de la session était (i) d’élaborer
des diverses activités/initiatives, (ii) d’identifier des
faibles liens/lacunes dans la chaîne de livraison - du
bureau à la ferme; (iii) d’explorer les besoins de
collaboration pour combler les lacunes identifiées
et de mieux utiliser ces initiatives, et (iv) d’élaborer
les prochaines étapes pour établir une plateforme
plus large et plus inclusive concernant les questions
de la sécheresse si les lacunes et les besoins
sont identifiés.

Retraite du Secrétaire exécutif
Dr S.A. Kulkarni
Le personnel du Bureau Central a dit adieu au
Dr SA Kulkarni, le 31 décembre 2013 lors d’une
cérémonie interne petite et simple, après 16 ans
de son service dédié à la communauté CIID. Dr
Kulkarni a pris deux mois de retraite anticipée

Session brainstorming sur les
Systèmes d'alerte anticipée à
la sécheresse
Une Session brainstorming sur « les Systèmes
d'alerte anticipée à la sécheresse » » fut tenue
le 19 décembre 2013 à la salle de conférence du
Bureau Central, New Delhi. Ir. Avinash C. Tyagi,
Secrétaire Général de la CIID, a invité des experts
à assister à cette session. Il a constaté que les
activités liées aux systèmes d'alerte anticipée à
la sécheresse ont été entreprises dans différentes
institutions de l’Inde. La session visait à évoluer
les moyens pour rassembler ces activités sur une
plateforme commune afin d’y avoir une meilleure
coordination, une plus large diffusion et la mise en
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pour assurer la charge du Secrétaire de l'Autorité
de régulation des ressources en eau de l’Etat de
Maharashtra (MWRRA) du Gouvernement d’Etat
de Maharashtra Etat, à Mumbai, Inde. Au nom
de la famille CIID nous lui souhaitons les années
fructueuses et actives.
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Nouvelles des Comités nationaux CIID
(NETHCID) Les Pays-Bas
Le Comité national des Pays-Bas de la CIID
(NETHCID) a lancé un réseau international pour
les étudiants afin d’enrichir leur étude avec
les activités telles que le stage en entreprise
ou l’expérience de travail. Le NETHCID veut
ouvrir le réseau international au sein de la
base élargie de la CIID. Il vise à accroître les
possibilités pour les étudiants actifs d’avoir
une expérience de travail pertinente ou de
l'éducation à l'étranger. Des recherches récentes
ont démonté que la participation à ces activités
permettra aux étudiants actifs d’avoir plus de
chance de rechercher le travail après leur étude.
Le NETHCID s’intéresse à soutenir les étudiants
afin qu’ils jouent un rôle actif et bénéficient des
opportunités à l'étranger. Pour complément
d’informations, aller au site web : http://icid.
project-platforms.com/index.php/contact.
Adaptation de l'irrigation à la croissance
économique verte

Evénements futurs
Evénements CIID
12e Atelier International sur le Drainage
(IDW), 23-26 juin 2014, St. Petersburg, Russie.
Contacter: Ms. Irena G. Bondarik, Secretary
General, National Committee of the Russian
Federation on Irrigation and Drainage (RuCID),
E-mail: ibond@online. ru, rusiptrid@mail.ru
22e Congrès CIID et 65ème réunion du
CEI, 14-20 septembre, 2014, à Gwangju
Metropolitan City, République de la Corée.
Contacter: Ir. Hun Sun Lee, 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, E-mail: kcidkr@gmail.com,
kcid@ekr.or.kr, Website: http://www.icid2014.org
66ème réunion du CEI et 26ème Conférence
Régionale Européenne, 11-16 octobre 2015,
Montpellier, France. 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: afeid@ cemagref.fr, Website: http://
afeid. montpellier.cemagref.fr
D’autres événements
Conférence USCID de la Gestion d’eau sur les
préoccupations concernant l’eau de surface
et la gestion d’eau – Stratégies pour relever
les défis de la durabilité, 4-7 mars 2014,
Sacramento, Californie. Pour complément
d’informations, aller au site web: <http://www.

Le 27 février 2014, l'équipe Alterra sur «le
Changement climatique et la gestion d'adaptation
des terres et de l'eau» organisera un atelier
interactif intitulé «Adaptation de l'irrigation à
la croissance économique verte» à l'occasion
de la retraite de l’Ir. Koen Roest, scientifique
de l’Alterra Wageningen UR. Pour complément
d’informations, aller au sitw web: http://icid.
project-platforms.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=11

(IWF/ICID.UK) Royaume Uni
L'eau et l'économie verte
Le Forum de l'irrigation et de l'eau (IWF/ICID.
UK) (ancien ICID.UK) et l'Université d'East
Anglia (UEA) organiseront conjointement un
séminaire de demi-journée sur «Le défi intimidant
de la réforme des canaux d'irrigation pour la
productivité de l'eau et la sécurité alimentaire»
le 21 février 2014 à Institution of Civil Engineers
(ICE) de Londres.

5ème Conférence internationale sur les
ressources en eau et le développement
d’énergie hydraulique en Asie, 11-13
mars 2014, à Colombo, Sri Lanka. Pour
complément d’informations, aller au site web:
<http://www.hydropower-dams.com/noticeboard.
php?c_id=186&id=28>

L’amélioration de la performance d'irrigation
soutenue par des conceptions qui offrent de
meilleurs services et gestion est cruciale pour
la considération d’augmenter la productivité de
l’eau et de la terre au cours des prochaines
décennies pour satisfaire les besoins futurs
alimentaires. Le Prof. Hervé Plusquellec sera
l’orateur principal du séminaire. Ce séminaire
sera d'intérêt aux ingénieurs du domaine de la
politique alimentaire et agricole. Les dernières
publications de l’an 2013 «Solutions pour
l'agriculture durable et les systèmes alimentaires
» préparées par le Réseau des solutions du
développement durable n'ont pas réussi à
mentionner des défis et des récompenses
de canaux d'irrigation. Cependant, elles ont
mentionné les technologies d'irrigation à petite
échelle qui sont populaires mais néanmoins
risquées. Pour complément d’informations,
contacter: Mr. Tim Fuller, Secretary, The
Irrigation & Water Forum, UK (E-mail: Tim.
Fuller@ice.org.uk) ou aller au site web : www.
uea.ac.uk/watersecurity et http://iwaterforum.
org.uk/

Bibliothèque Wiley En ligne

Journée Mondiale de l’Eau 2014 – Thème:
“Eau et Energie”, 22 mars. Pour complément
d’informations, aller au site web: http://www.
unwater.org/worldwaterday/about-world-waterday/world-water-day-2014-water-and-energy/en/
Conférence Internationale sur la Durabilité
des liens entre l’Eau- l’Energie-l’Alimentation,
19-20 mai, 2014 à Bonn, Allemagne. Pour
complément d’informations, aller au site web:
<http://wef-conference.gwsp.org/>
3e Forum International sur l’Eau d’Istanbul,
27-29 mai 2014 à Istanbul, Turquie. Pour
complément d’informations, aller au site web:
<http://suen.gov. tr/en/anasayfa>
Conférence 2014 – Irrigation Australia sur
«l’Eau pour la vie, Avenir pour tous». Pour
complément d’informations, aller au site web:
<http://irrigationaustralia. com.au/>
4ème Conférence internationale sur la
Récupération d'inondation, l'Innovation et la
réponse, 18-20 Juin 2014, à Poznan, Pologne.
Pour complément d’informations, aller au site
web: <http://www. wessex.ac.uk/14-conferences/
friar-2014.html>

La Revue CIID «Irrigation et Drainage» est
maintenant disponible à titre gratuit aux
Membres de Bureau, des organes de travail
CIID et aux abonnés, via la bibliothèque
Wiley En ligne. Le Numéro 62.5 (pages
545-709) décembre 2013 est maintenant
disponible sur le site web. Cliquez sur
http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/
ird.v62.5/issuetoc pour avoir accès direct à
la Page d’Accueil de la Revue « Irrigation
et Drainage » au site Wiley.

d’informations, aller au site web: http://www.
wessex.ac.uk/14-conferences/sustainableirrigation-2014.html

5ème Conférence Internationale sur
l’Irrigation et le drainage durable : Gestion,
technologies et politiques, 17-19 juin
2014 à Poznan, Pologne. Pour complément

uscid.org/14caconf.html>

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
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