Commission Internationale des Irrigations et du Drainage

ACTUALITES CIID

mai 2014

La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable
Du Bureau du Secrétaire Général…

Chers collègues,
La Journée mondiale
de l'environnement,
célébrée
chaque
année le 5 juin, met
l’accent sur l'activité
environnementale
positive
pour
le
développement et le
bien-être de l'homme
et l’amélioration des services écologiques
pour qu’elle leur bénéficie. 2014 est l’Année
internationale des petits États insulaires
en développement (PEID) et donc, avec
le réchauffement de la planète et les
changements climatiques qui en découlent,
les petites îles sont confrontées au défi de
la hausse des niveaux de la mer et d’autres
phénomènes climatiques extrêmes. Les PEID
sont déjà vulnérables à l'environnement et
aux catastrophes climatiques à travers les
événements climatiques extrêmes. Le Rapport
du GIEC, publié plus tôt cette année, a identifié
l'eau et la sécurité alimentaire, les principaux
sujets de préoccupation, en particulier dans
les PIED.
Avec les objectifs similaires, la Journée
mondiale de la lutte contre la désertification,
le 17 juin, commence un effort d'un an pour
sensibiliser le peuple à maintenir la biodiversité
" «La Terre est notre Avenir, préservons-la des
changements climatiques».
Les délibérations CIID au 22e Congrès
correspondent à ces efforts internationaux. Les
services écologiques fournis par la nature pour
la subsistance et le bien-être de la communauté
rurale peuvent être maintenus si le processus
de développement préserve son environnement
et sa biodiversité. L’une des plus grandes
sources de pollution de l'environnement
rural se trouve dans l'utilisation des produits

chimiques en agriculture. Certaines de
ces questions devraient être discutées au
Congrès qui traite des questions liées à la
«Sécurisation de l'eau pour l'alimentation et
la communauté rurale dans les conditions du
changement climatique» et au Symposium
sur «la Pollution des sources agricoles et les
meilleures pratiques de gestion».
Le KCID, Comité national hôte du 22e Congrès
CIID, a pris des dispositions nécessaires pour
que cet événement connaisse un succès. Les
préparatifs du Congrès sont en plein essor. Plus
de 200 rapports sont proposés à discuter. Je
vous encourage à prendre une décision rapide
et à bénéficier «des frais d’inscription réduits
à premier à arriver» disponibles jusqu'au 30
juin 2014.
L’intérêt considérable a été manifesté par les
jeunes professionnels pour la participation
au Congrès et les demandes ont été reçues
pour les bourses d'études CIID. Les candidats
retenus seront informés par le Bureau central
bientôt. Les jeunes professionnels participant
au Congrès pourront aussi assister aux ateliers
de formation spécialement organisés/conçus
pour eux.
Le RUCID - Comité national hôte du 12e Atelier
international sur le drainage prévu de tenir dans
un mois - facilite également la participation
des jeunes professionnels à l'atelier.
Lors des dernières années, les activités de la
Commission dans les pays d'Amérique latine
ont été un peu lentes. Le VP Laurie Tollefson
et le Bureau Centrale ont fait des efforts pour
animer les activités régionales. A cet égard,
le Bureau Central, avec l'aide du VP Ragab
Ragab a organisé une réunion parallèlement
avec la réunion INOVAGRI à Fortaleza, au
Brésil. Nous espérons également que le Comité
national mexicain (MXCID) offrant d'accueillir
le 23e Congrès CIID en 2017 au Mexique, la
CIID sera en mesure de redonner la vitalité
à son réseau de la communauté d’irrigation

en Amérique latine. Nous encourageons tous
nos membres ayant des contacts en Amérique
latine à nous aider dans ces efforts.
Comme chaque année, l’élection des membres
de bureau sera tenue lors des réunions du CEI.
Nous avons reçu une réponse enthousiaste
pour tous les postes pour lesquels élections
sont prévues. Cela montre la croyance
des membres en mission et objectifs de la
Commission. Ils sont assez enthousiastes à
consacrer leur temps précieux pour soutenir la
Commission. Je suis sûr que bientôt vous allez
entendre les opinions des candidats potentiels.
La 65ème Journée de la Création CIID sera
célébrée le 24 juin, permettant aux comités
nationaux de réunir les différentes parties
prenantes du secteur d'irrigation et de drainage
actif des pays respectifs. Les Comités nationaux
peuvent organiser les réunions annuelles
ou ateliers techniques comme préparatif du
Congrès. Nous serons heureux de recevoir les
nouvelles de votre part sur les événements
organisés par votre Comité national pour
commémorer cette journée. Certains comités
nationaux partagent régulièrement les
informations sur leurs activités avec d'autres
membres à travers les Actualités. Je vous
encourage de continuer à faire la même chose.
A l’issue de cette communication une fois
de plus, je vous prie de nous adresser vos
commentaires sur les services fournis par
le Bureau Central. Nous sommes toujours
désireux d'améliorer les services et de donner
la satisfaction.
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C Tyagi

Compte à rebours commence pour les candidatures
Heritage Irrigation Structure
Les Comités nationaux CIID sont invités à
soumettre les candidatures pour retenir les
Structures d'irrigation historiques de plus de 100
ans, en tant que “Heritage Irrigation Structures”
(HIS). Le 15 juillet 2014 est la date limite pour la
soumission des candidatures au Bureau Central.
Le Comité national peut désigner plus d'une
structure, en utilisant le formulaire séparé pour
chaque structure.
La reconnaissance en tant que «Heritage Irrigation
Structures» servira les objectifs plus larges de
retracer l'histoire et la compréhension de l'évolution
de l'irrigation à travers les civilisations mondiales.
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En particulier, il nous permettra de recueillir
des informations sur les structures d'irrigation
historiques, de comprendre leurs réalisations
importantes et de rassembler les connaissances
sur les caractéristiques uniques qui ont soutenu
le projet jusqu’à maintenant et d’apprendre la
philosophie et la sagesse de l'irrigation durable
de ces structures. Ce processus contribuera,
en outre, à la protection / conservation de ces
structures d'irrigation historiques.
Lors de la 65ème réunion du Conseil Exécutif
International (CEI) de la CIID le 21 septembre
2014, à Gwangju City, en République de Corée,
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les structures d'irrigation historiques seront
incluses dans la liste mondiale CIID des structures
d’irrigation mondiales et une "Plaque" lui sera
remise pour l'affichage à la structure. Pour
complément d'informations sur les critères de
sélection des structures d'irrigation historiques,
aller au site web : http://www.icid.org/his_award.
html où sont décrits l'objectif, la portée, le critère,
la procédure pour soumettre la candidature,
y compris un «Forum de nomination». Pour
télécharger les critères, aller au site web : http://
www.icid.org/his_appendix_n_annexure.docx
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«Sécuriser l’eau pour l’alimentation et la communauté rurale dans les conditions du changement climatique» est le
thème principal du 22e Congrès CIID. Cet événement et la 65ème réunion du Conseil exécutif international seront
organisés par le Comité national coréen des irrigations et du drainage (KCID) - hôte - du 14 au 20 septembre 2014
au Centre des congrès de Kimdaejung à Gwangju Metropolitan City, République de la Corée.
Au cours du Congrès, 200n rapports seront
présentés dans le cadre de ces deux
Questions : Question 58: Comment l'irrigation
et le drainage jouent 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
d’existence de la communauté rurale? En
outre, une Session spéciale sur « Nouveau
partenariat pour le développement rural » et
un symposium sur « Pollution des sources
agricoles (NPS) et meilleures pratiques de
gestion (BMP) » seront également organisés.
Plus de 300 résumés ont été reçus et passé
en revue. Les lettres d'acceptation des
rapports ou des affiches intégraux ont déjà
été adressées. Les documents / affiches
définitifs ont été étudiés et modifiés. Sur la
demande de nombreux auteurs et comités
nationaux, la date limite était prolongée
jusqu’au 21 mai 2014 pour la soumission des
rapports /affiches définitifs. Compte tenu des
difficultés envisagées lors de la soumission
des rapports intégraux sur EasyChair, nous
acceptons maintenant les rapports / affiches
sur le courrier électronique de la CIID: icid@
icid.org
Inscription En Ligne « Frais d’inscription
réduits à premier à arriver »
L’inscription réduite est maintenant ouverte
pour le 22e Congrès International des
Irrigations et du Drainage et la 65ème
réunion du Conseil Exécutif international
(CEI) et les réunions d’avant-Conseil. Les
frais d'inscription «réduits» (avant ou par le
30 juin 2014) pour les participants sont – (i)
800 $ américains (Congrès + réunions du
CEI), et (ii) 650 $ américains uniquement
pour le Congrès; les Jeunes Professionnels
(i) 400 $ américains (Congrès + réunions du
CEI), et (ii) 325 $ américains uniquement
pour le Congrès; les Professionnels retraités
: 400 $ américains; les pays non-membres:
900 $ américains; l’exposition : 250 $
américains; les frais d’inscription pour une
journée: 200 $ américains. L’inscription En
Ligne est maintenant disponible sur le site
web: <https://www.icid2014.org/registration/
reg_1.asp?sMenu=reg1>.
Le 22e Congrès CIID fournit une occasion
spéciale aux maisons de commerce où ils
peuvent promouvoir leurs biens et services
à environ 1 200 participants. Ce sera le plus
grand événement qui se tiendra dans cette
partie du monde concernant l'agriculture, l'eau
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et l'environnement. Cet événement fournira
l'occasion de présenter les nouveaux produits
et les compétences et aussi de permettre
l'échange d'informations entre les experts
/ les professionnels. Les faits saillants de
l'exposition sont - (a) la réunion des différentes
entreprises des produits et des services
liées à l'irrigation et au drainage; (b) la
consultation des experts de l'industrie; et (c)
l’intégration des délégués et des participants.
Pour complément d’informations concernant
l’exposition, le lieu, la salle d'exposition, le
prix de la cabine, etc., aller au site web :
http://www.icid2014.org/exhibition/exhi_2.
asp?sMenu=exh2
Logement
Le Comité d'organisation du 22e Congrès
CIID offre plusieurs options d'hébergement à
proximité du lieu ayant des tarifs réduits. Pour
profiter de ces tarifs spéciaux, les participants
/ délégués doivent réserver en ligne. Les
chambres seront réservées sur la base – les
premiers arrivés seront les premiers servis.
Les tarifs spéciaux peuvent être obtenus en
utilisant le site web : http://www.icid2014.org/
hotel/hotel_1.asp?sMenu=hot1. Le Congrès
a approuvé les hôtels suivants: (a) Holiday
Inn Gwangju; (b) Ramada Plaza Gwangju;
(c) Pardo Hotel; (d) Shinyang Park Hotle;
(d) Mudeung Park Hotel; and (f) Firenze
Tourist Hotel.
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Transport
La ville hôte - Gwangju - est bien reliée - par
les compagnies aériennes, les trains à grande
vitesse (KTX) et les autobus exprès – à
Séoul, à Incheon, à Busan et toutes autres
grandes villes. Il s’agit d’un voyage d'un jour.
La capitale, Séoul, se trouve à 291 km, et
on peut y arriver dans une heure par avion,
trois heures par KTX, et quatre heures par
l’autobus exprès. Les participants peuvent
choisir l'un des trois moyens de transport
pour arriver à Gwangju.
Pour complément d’informations, aller au
site web : http://www.icid2014.org/general/
general_6.asp?sMenu=gen6
Coordonnés: 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: +82-2-6288-6300, Fax: +82-26288-6399, 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, +91 11
24679532, Fax: +91 11 26115962; E-mail:
icid@icid.org, website http://www.icid.org
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Drainage des régions humides agricoles
Le 12e Atelier International sur le Drainage
(IDW) de la CIID sera organisé par le
Ministère de l’Agriculture de la Fédération
russe et le Comité national russe des
irrigations et du drainage (RUCID) à Saint
Petersburg (Pouchkine), Russie du 23 au
26 juin 2014.
L’Atelier portera sur le thème principal de
«Drainage des régions humides agricoles»
où seront discutés les sept sous-thèmes
suivant : (a) Nouveau équipement et
nouvelles technologies pour la construction
de drainage dans les régions humides;
(b) Efficacité de l’utilisation de la mise
en valeur des terres et des aspects
socio-économiques de l’utilisation de la
mise en valeur des terres; (c) Conception
de drainage et méthodes d'analyse; (d)
Formation avancée aux experts, aux
entrepreneurs et aux ingénieurs du
domaine de la gestion et de l’exploitation
des systèmes de drainage; (e) Approche
intégrée à la gestion du drainage et à la
protection de l'environnement; (f) Utilisation
de la mise en valeur des terres pour but
agricole et (g) Histoire du développement
des systèmes de drainage. Le 12e
IDW fournira un forum utile pour les

Forum des usagers des
services climatologiques du
secteur d'eau en Asie du Sud
Un « Forum des usagers des services
climatologiques du secteur d'eau en
Asie du Sud » accueilli par l’IITM, a été
organisé conjointement par la Commission
internationale des irrigations et du drainage
(CIID) et l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) parallèlement avec la 5ème
Session du South Asian Climate Outlook
Forum (SASCOF-5) les 23-25 avril 2014 à
l’Institut indien de la météorologie tropicale
(IITM), à Pune, en Inde.

discussions et l'échange d'informations
dans la réalisation de l'objectif actuel de
développement durable des agricultures
nationales et dans la lutte contre les
tâches pratiques à l'égard de l'expérience
russe et internationale. Il est important de
bénéficier de l'expérience russe et mondiale
pour traiter les questions d'irrigation et
de drainage afin d’assurer la sécurité
alimentaire de la nation.
Programme préliminaire
Un programme préliminaire concernant le
12e Atelier International sur le Drainage
(IDW) est maintenant disponible sur le
site web : http://www.onlinereg.ru/IDW12/
progeng.pdf
Contacter: Ms. Irena G. Bondarik,
SecretaryGeneral, National Committee of
the Russian Federation on Irrigation and
Drainage (RUCID), Tel/Fax: +7 095 153
94 06, E-mail: rusiptrid@mail.ru; IDW12@
onlinereg.ru/idw12. Pour complément
d’informations sur le formulaire d'inscription,
la soumission des résumés, la réservation
à l’hôtel, le logement et la présentation
du formulaire de visa, aller au site web :
http://onlinereg.ru/idw12.

Les gestionnaires de l'eau des départements
d'irrigation des pays de l'Asie du Sud ont été
invités à participer à ce Forum. Le Partenariat
Global de l’Eau a également sponsorisé
ses représentants des pays. Plus de 40
participants en provenance du Bangladesh,
du Bhoutan, du Népal, des Maldives, du
Myanmar et du Sri Lanka appartenant aux
agences météorologiques, aux autorités
d'irrigation, aux départements de l'eau, de
l'assainissement, et de l'agriculture, ainsi
que six participants des organisations telles
que l'OMM, le PGE, la CIID et le Centre
météorologique de SARC y ont participé.

Le forum vise à une meilleure synergie
entre la communauté de l'eau et la
communauté climatique dans les pays de
l'Asie du Sud pour mieux utiliser les services
climatologiques et informatiques fournis par
SASCOF et d’autres disponibles dans la
région. Il s’agit de (a) présenter l'information
climatique saisonnière et la prévision
hydrologique saisonnière; (b) introduire
les informations climatiques disponibles au
niveau régional; et (c) expliquer comment
faire usage d'information climatique dans
la gestion de l'eau d'irrigation.
Le forum a amélioré le niveau
d'alphabétisation de la communauté des
usagers d'eau en ce qui concerne le climat
pour créer des opportunités pour l’utilisation
efficace des services d'information sur le
climat qui ne sont pas utilisés en raison
du manque de prise de conscience de leur
disponibilité ou la capacité des institutions.
Les mécanismes tels que le Forum des
usagers des services climatologiques sont
utiles pour poursuivre le dialogue entre les
organisations des usagers et les prestataires
de services climatologiques. Les projets
pilotes et les études conjointes menées
conjointement par les scientifiques du climat
et les organisations des usagers développent
les processus de prise de décision pour
utiliser les prévisions étendues.
Prière de télécharger la déclaration de
consensus de la cinquième session du South
Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-5)
qui est disponible au site web : http://
imdpune.gov.in/sascof_V/consensus%20
statement_2014_23apr14_final.pdf

Visite de Mme Chitkala Zutshi,
membre de MWRRA, au
Bureau Central
Mme Chitkala Zutshi, membre de
Maharashtra Water Resources Regulatory
Authority (MWRRA), a rendu une visite
au Bureau Central le 17 avril 2014. Le
Secrétaire général Avinash C. Tyagi l’a
accueillie et l’a donné des informations
sur les activités en cours de la CIID. Le
Secrétaire général a également donné
des informations sur les initiatives prises
récemment par la CIID comme le premier
Forum mondial d'irrigation, la gestion des
connaissances et les événements futurs de
la CIID. Dr. Vijay K. Labhsetwar a encouragé
l'organisation à rejoindre à la CIID en tant
que Membre Direct (DM) et à profiter de la
base de connaissances de la CIID.
Lors de la discussion, Mme Zutshi a mené
des discussions sur le rôle joué par le
MWRRA dans l'Etat du Maharashtra en
Inde. Les principaux domaines d'intérêt du
MWRRA étaient: le traitement des eaux
usées avant les utiliser en agriculture,
les types de récoltes cultivées en utilisant
l'eau traitée et le traitement post-récolte du
produit, les risques associés à la santé, le
cadre juridique, etc.
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Irrigation et Drainage en Afrique du Sud

Journée internationale de la
biodiversité

La Journée internationale de la biodiversité
(appelée Journée mondiale de la biodiversité)
est célébrée le 22 mai de chaque année pour
offrir la possibilité de communiquer et de faire
participer le public à faire connaître la valeur
de la biodiversité pour le bien-être du monde.

L'Institut INOVAGRI en collaboration avec
l'Institut national des sciences et de la
technologie en génie d’irrigation (INCT-EL)
et l'Institut national des sciences et de la
technologie dans la salinité (INCTSAL) a
organisé la 2ème réunion internationale du
13 au 16 avril 2014 à Fortaleza, dans la
province Ceara du Brésil.
La réunion visait à discuter les activités
scientifiques / technologiques, les innovations,
les activités de recherche et de développement
du génie d’irrigation et de la salinité. Plus
de 860 participants en provenance de 13
pays (Argentine, Chili, Egypte, France, Inde,
Iran, Italie, Pays-Bas, Espagne, Thaïlande,
Royaume-Uni, Uruguay, et Etats-Unis), outre
le Brésil ont assisté à la réunion. Quelque 60
chercheurs / professionnels de haut niveau
ont présenté leurs travaux de recherche
à travers 16 tables rondes. Plus de 560
étudiants ont participé et présenté 745
communications scientifiques et techniques
sous forme d’affiches.
La CIID en collaboration avec l’INOVAGRI
et le Comité national brésilien de la CIID
(ABID) a organisé une réunion parallèle sur «
l’Irrigation et le drainage en Amérique du Sud
»le 14 avril 2014. La réunion visait à donner
des informations sur les nouvelles initiatives
prises par la CIID et les pays et à sensibiliser
les participants de cette région concernant
ses activités. Tout au début, Ing. Helvecio M.
Saturnino (Brésil), Président de l’ABID et VPH
CIID Dr. Ragab Ragab (Royaume-Uni) ont
accueilli les participants. Dr Suresh Kulkarni,
ancien Secrétaire exécutif de la CIID, a fait
une présentation sur la CIID - son histoire,

les catégories de ses membres, la structure
de l'organisation et son fonctionnement, les
organes de travail actuelles, les nouvelles
initiatives, les publications déjà parues, et
les événements futurs CIID. Dr Kulkarni a
encouragé les Comités nationaux (CN) de
la région à élargir leur base en y impliquant
les professionnels de diverses disciplines, y
compris ceux d'autres ministères liés à l'eau,
à la recherche et les instituts universitaires.
Le VPH Ragab a fait une présentation sur le
résultat principal du premier Forum mondial
d'irrigation (WIF1) tenu à Mardin, en Turquie
en septembre 2013. Le VPH Dr. Samia El
Guindy (Égypte) a présenté le rapport sur
«les expériences égyptiennes sur l'intégration
de l'aquaculture et de l'agriculture '. Trois
présentations par les pays sur «l'irrigation
et le drainage" ont été faites par le Prof.
Eduardo Holzpafel (Chili), Dr (Mme) Virignia
Venturini (Argentine), et M. Claudio Garcia
(Uruguay). L’Ing. Silvio Lima, Directeur
de l'Institut INOVAGRI, a exprimé son vif
intérêt pour contribuer aux activités de la
CIID. L'Annonce définitif du prochain mégaévénement – 22e Congrès CIID et 65ème
réunion du CEI – qui se tiendra du 14 au 20
septembre 2014, à Gwangju, République de
Corée, a été distribué aux délégués.

L'Assemblée générale des Nations Unies, a
proclamé la décennie 2011-2020 « Décennie
des Nations Unies sur la Biodiversité». Cette
décennie sert à soutenir et à promouvoir la mise
en œuvre des objectifs du Plan stratégique pour
la biodiversité et les Objectifs d'Aichi pour la
biodiversité, pour réduire de façon significative
la perte de biodiversité. Pour complément
d’informations, aller au site web : http://www.
cbd.int/idb/2014/.

Bibliothèque Wiley En ligne

Pour complément d’informations sur la
réunion INOVAGRI, aller au site web : www.
inovagri.org.br ou contacter : Ing. Silvio
Carlos Ribeiro Vieira Lima, Directeur, Institut
INOVAGRI à E-mail: silviocarlos@yahoo.com.
br; silviocarlos@yahoo.co.br; silviocarlos@
yahoo.co.br

65ème Journée de la Création CIID
La 65ème Journée de la création CIID sera célébrée le 24 juin 2013. Il s’agit d’un sujet de
grande fierté pour la fraternité CIID à travers le monde pour commémorer la « 65ème Journée
de la création CIID ». Il nous accorde l’opportunité de nous consacrer de nouveau à la mission
CIID. Avec cette communication, tous les Comités Nationaux / Comité sont encouragés à
célébrer cette journée spéciale. Tous les Comités Nationaux / Comités sont invités à célébrer
cette journée dans leur pays en organisant divers événements tels que les réunions scientifiques
/ professionnelles, les sessions de brainstorming, les concours de rédaction et de dessin pour
sensibiliser le peuple concernant les questions d'actualité sur l'eau et la sécurité alimentaire, etc.
Nous vous prions de nous adresser au Bureau Central un bref sur la façon dans laquelle cette
journée a été célébrée dans votre pays accompagné des photographies de haute résolution
pour qu’ils soient incorporés dans le prochain numéro des Nouvelles CIID.
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Le thème de la « Diversité biologique insulaire
» a été choisi pour coïncider avec la décision
de l'Assemblée générale des Nations Unies
de désigner 2014 comme étant l’année
Internationale des petits états insulaires en
développement. En outre, le thème a été choisi
pour correspondre avec le calendrier de la
décision XI/15 alinéa 1(a) de la CdP qui vise
« à renforcer la mise en œuvre du programme
de travail sur la diversité biologique insulaire.
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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
spécial sur le « Premier Forum Mondial
d’Irrigation » volume 63 numéro 2 (pages
143-272) avril 2014 est maintenant
disponible sur le site web. Cliquez sur
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
ird.v63.2/issuetoc pour avoir accès
direct à la Page d’Accueil de la Revue
« Irrigation et Drainage » au site Wiley.
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Journée mondiale de la lutte
contre la désertification
La Journée mondiale de la lutte contre
la désertification (WDCD) est observée
chaque année le 17 juin. « L’adaptation
fondée sur les écosystèmes » est le thème
de la Journée mondiale de la lutte contre
la désertification. Cela mettra l’accent sur
les préoccupations concernant la terre
et le sol par rapport à l’adaptation au
changement climatique et à la sécurité
alimentaire ainsi qu’à la mobilisation du
soutien du peuple pour la gestion durable
de la terre. Le thème vise à souligner les
moyens pour empêcher la désertification
et se redresser des sécheresses.
En raison de l’accroissement continuel de
la détérioration et de la dégradation des
terres, l'Assemblée générale des Nations
Unies a décrété 2010-2020, décennie
des Nations Unies pour les déserts et la
lutte contre la désertification ayant pour
l’objectif (1) d’attirer l’attention sur les
causes de l’aggravation de la dégradation
des terres et de la désertification et les
solutions proposées; et (2) de mobiliser
les ressources pour les initiatives spéciales
afin atteindre cet objectif.
Le slogan de cette année, « La Terre
est notre Avenir, préservons-la des
changements climatiques » met l’accent sur
les avantages d'intégration des politiques
et des pratiques de la gestion durable des
terres dans notre réponse collective au
changement climatique. La gestion durable
des terres augmente à la fois la résistance
de la communauté et des écosystèmes,
tout en améliorant la condition humaine
en particulier dans les terres arides. Pour
complément d'informations, aller au site
web : http://www.unccd.int/en/programmes/
Event-and-campaigns/WDCD/Pages/
WDCD-2014.aspx.

Nouvelles des Comités
Nationaux CIID
Journée Mondiale de l’Eau

Bangladesh (BANCID)
Le Comité national du Bangladesh de la
CIID (BANCID) a organisé un séminaire
sur «L'eau et l'énergie», le 22 mars 2014,
à Dhaka, au Bangladesh, sous la direction
du Ministère des Ressources en eau, en
association avec le Conseil des eaux
du Bangladesh (BWDB), le Centre des
services d’information environnemental
et géographique (CEGIS), l’Institut de
la modélisation de l'Eau (IWM) et le
Partenariat d’eau du Bangladesh (BWP).
M. Muhammad Nazrul Islam, Bir Protik,
Ministre d’Etat du Ministère des Ressources
en Eau était l’hôte de cet événement. Dr
Zafar Ahmed Khan, Secrétaire du Ministère
des Ressources en eau a assisté au
séminaire comme l’invité d’honneur.
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Nécrologie
C'est avec profond regret que nous vous annonçons le triste
décès survenu en la personne du Vice-Président Hon. Dr. Ryota
Nakamura (Japon) le 10 avril 2014.
Dr Nakamura était chargé de plusieurs postes importants tels
que: Prof. Adjoint (1979-1982) et Prof. Associé (1982-1992)
au Département du génie agricole de l'Université de Tokyo. Il
était professeur et chef du Département du génie agricole de
l'Université de Tokyo. M. Nakamura était un expert de renommée
internationale du domaine universitaire du génie d'irrigation. Le
décès de M. Nakamura est une grosse perte pour l'Université
de Tokyo ainsi que le pays.
Il était associé à la CIID depuis 1978 et avait assuré la charge du vice-président
de la CIID pour la période de 1993-1996. Il était impliqué dans diverses Equipes
de pilotage et avait contribué en tant que membre de l’EP-3e FME, l’EP-4e FME et
l’EP-5e FME. Il avait fortement soutenu les objectifs de la CIID et incarné l'excellence
dans ses contributions aux travaux de la Commission en représentant la CIID aux
fora internationaux ainsi qu’aux groupes de travail CIID. Il était une personne très
vivante et gentille.
Une prière aura lieu à l'Université de Tokyo, le 7 juin 2014.
Que son âme reste en paix!

Le séminaire a été présidé par M. Md.
Shahidur Rahman, Directeur général du
Conseil des eaux du Bangladesh (BWDB)
et Président du BANCID. Au cours du
séminaire, l’invité d'honneur M. Muhammad
Nazrul Islam et Bir Protik, Ministre d'État
des Ressources en eau, du Gouvernement
de la République populaire du Bangladesh,
ont lancé la nouvelle Stratégie mondiale du
Partenariat Global de l’Eau (GWP) - Vers
2020 - (http://www.gwp.org/gwp-in-action/
News-and-Activities/GWP-launches-NewGlobal-Strategy-Towards-2020/). Un
numéro spécial était paru dans deux
quotidiens nationaux «The Daily Ittefaq»
et «The Daily Star».

Chine (CNCID)
Suivent les nouvelles coordonnées du
Comité National Chinois de la CIID
(CNCID):
Chinese National Committee on Irrigation
and Drainage (CNCID), China Institute
of Water Resources and Hydropower
Research (IWHR), A1 Fuxing Road Haidian
District, Beijing 100038, China. Tel: +86 10
68781193; Fax:+86 10 68781153; E-mail:
gaolh@iwhr.com, cncid_office@sina.cn,
lihui.gao@qq.com

MANCID (Malaysia)
L'eau pour notre avenir
Le Partenariat malais de l'eau organisera
le Forum 2014 sur la Gestion malaise des
ressources en eau (MyWRM) portant sur
le thème «L'eau pour notre avenir» les
9-10 juin 2014 à Perbadanan Putrajaya,
en Malaysia. Le Forum est organisé en
collaboration avec le Département malais
de l'irrigation et du drainage (DID) et
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soutenu par l'Académie des sciences de la
Malaysia, l'Institut national de recherches
hydrauliques de la Malaysia (NAHRIM)
et LESTARI-UKM, Lembaga Urus Air
Selangor dan Perbadanan Putrajaya. Le
Forum vise à: (a) fournir un forum aux
parties prenantes de l'eau de la Malaysia
à mettre en évidence, à discuter et à
recommander les stratégies pour résoudre
les problèmes concernant la GIRE en face
des différents secteurs de l'eau; (b) fournir
une plateforme aux parties prenantes
de l'eau de la Malaysia pour examiner
les approches adoptées concernant les
activités de la GIRE; et (c) promouvoir le
plaidoyer en faveur de la GIRE et renforcer
les engagements politiques concernant la
GIRE. Pour complément d'informations sur
le Forum, aller au site web : http://www.
mywp.org.my/wp-content/uploads/2014/03/
Registration-form.pdf

Mexique (MXCID)
La 2ème Semaine de
l'eau de l’Amérique latine
(LAWW) aura lieu les
23-27 juin 2014 à l’Hôtel
Hyatt Regency Polanco,
à Mexico, au Mexique.
Le gouvernement du Mexique organise
cet événement à travers la Commission
nationale de l'eau (CONAGUA), en
collaboration avec l'Institut mexicain de la
technologie de l'eau (IMTA) et l'Association
nationale de l'Eau et d'Assainissement
(ANEAS), avec le soutien du Conseil
mondial de l'eau (CME) et de divers
organismes intergouvernementaux, etc.
Selon le programme, quatre sessions
du panel suivantes seront organisées:
(i) L’eau pour le développement et
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la prospérité; (ii) La sécurité de l'eau
pour tous dans les Amériques; (iii)
L'eau pour le développement durable:
harmoniser l'homme et la nature; et (iv)
Le développement des mécanismes de
mise en œuvre possibles. Le Président
Dr. Gao Zhanyi sera le co-animateur du
Groupe 1: «L'eau pour le développement
et la prospérité». Au cours de la session,
il prononcera un discours thématique sur
«L'eau et les aliments".
Coordonnées
:
Ms.
Monica
Camarena Garcia, International
Cooperation Department, National
Water Commission, Mexico (E-mail :
monica.camarena@conagua.gobmx),
website: http//www.conagua.gob.mx;
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.
aspx?n1=4&n2=42&m3=384&n4=365

Espagne (CEYRD)
32e Congrès national espagnol sur
l’irrigation
Le Comité national espagnol des irrigations
et du drainage (CERYD), conjointement
avec l’Association espagnole des irrigations
et du drainage (AERYD) organisera
le 32e Congrès national espagnol sur
l’irrigation du 10 au 12 juin 2014 à Orihuela
(Alicante) en Espagne. Pour complément
d’informations, contacter : Dr. José Antonio
Fernández - Ortiz Urrutia, Administrative
Secretary General AERYD and Secretary
of Organizing Committee (E-mail: aeryd@
aeryd.es); site web : www.congresoriegosaeryd.org

Evénements futurs
Evénements CIID

Indonésie (INACID)
82ème réunion annuelle de la CIGB, 2-6
Juin, 2014 à Bali, Indonésie
Le Comité national indonésien des Grands
Barrages (INACOLD) organisera sa 82ème
Assemblée annuelle du 2-6 Juin 2014, à
Bali, en Indonésie. Au nom de la CIID,
Dr Mohamad Hasan, Président du Comité
National Indonésien de la CIID (INACID)
assistera à la réunion. Le Vice-président
Dr. M. Basuki Hadimoeljono, Président
de l’INACOLD et Président du Comité
d'organisation avec quatre Membres
doyens de Bureau de l’INACID - VPH Dr. A.
Hafied A. Gany et M. Syaiful Mahdi, Comité
consultatif de INACID; Prof Robiyanto
Hendro Susanto, Conseil de la Commission
provinciale de l’INACID et Prof. Indratmo
Sokamo, Président de l’INACID pour la
Gestion de la rivière et des inondations,
assisteront à la réunion. Un Symposium
international sera également organisé le
4 juin 2014 portant sur le thème « les
Barrages face aux défis environnementaux
mondiaux » et les 7 sous-sujets tels que
(1) Aspects sociaux et environnementaux
des barrages, (2) Questions d’ingénierie
dans le développement des barrages, (3)
Défis d’un projet de résidus de barrages,
(4) Gestion de la qualité de l’eau de sable
des barrages, (5) Gestion de bassin versant
pour le développement des barrages
durables, (6) Défis de la politique de
sécurité des barrages et la mise en œuvre,
et (7) Fonctionnement des barrages en
relation avec le changement climatique.
Pour complément d’informations, aller au
site web : www.icold2014bali.org
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12e Atelier International sur le Drainage (IDW)
sur le thème « Drainage des régions humides
agricoles», 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; Website: http://onlinereg.ru/IDW12
22e Congrès CIID et 65ème réunion du
CEI, 14-20 septembre, 2014, à Gwangju
Metropolitan City, République de la Corée.
Thème du Congrès : «Sécuriser l’eau pour
l’alimentation et la communauté rurale dans
les conditions du changement climatique».
Contacter: Dr. Young D. Kim and Ir. Hun Sun
lee, 2nd Floor BH B/D 902-5 Bangbae-Dong,
Seocho-Gu, Seoul 137-060, Republic of Korea.
Tel : +82-2-6288-6300, Fax: +82-2-6288-6399,
E-mail: icid2014@icid2014.org and 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,
http://afeid.montpellier.cemagref.fr
D’autres événements
Conférence IWA 2014 sur l’Eau, l’Energie et
le Climat sur «les Remèdes pour la sécurité
future de l’eau», 21-23 mai 2014 à Mexico
City, Mexique. Pour complément d’informations,
aller au site web: <http://wecmexico2014.org>
3e Forum International sur l’Eau d’Ist
anbul, 27-29 mai 2014 à Istanbul, Turquie
portant sur les thèmes « Sécurité de l’eau »
et « Aspects juridique de l’eau ». La 3ème
annonce de l’événement est disponible sur
le site web : http://www.iusf.org.tr/UserFiles/
Announcement/3IIWF_Third%20Announcement.
pdf

Conférence 2014 Irrigation Australia sur
“l’Eau pour la vie, Avenir pour tous”, 2-6
juin 2014 à Australie. 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, en
Pologne.Pour complément d’informations, aller
au site web: <http://www.wessex.ac.uk/14conferences/friar-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
d’informations, aller au site web: <http://www.
wessex.ac.uk/14-conferences/sustainableirrigation-1014.html>
2ème Semaine d’eau de l’Amérique Latine,
23-27 juin 2014 à l’Hôtel Polanco Hyatt
Regency, à Mexico, au Mexique portera sur les
thèmes des sessions « l’Eau et l’alimentation;
l’Eau et l’Energie; et l’Eau et les villes durables.
Pour complément d’informations, aller au site
web: www.conagua.gob.mx
Conférence Internationale sur l’Etat et l’avenir
des grandes rivières mondiales, 21-25 juillet
2014 à Manaus, Amazonas, Brésil. Pour
complément d’informations, aller au site web:
http://worldslargerivers.boku.ac.at/wlr/
2014 Semaine mondiale de l’eau de
Stockholm sur le Thème: Energie et Eau,
31 août – 5 septembre 2014 à Stockholm,
Suède. Pour complément d’informations, aller
au site web: http://www.worldwaterweek.org/
17e Symposium International sur la Rivière,
Thème: ‘Grands bassins fluviaux’ 8-10
octobre 2014 à Canberra (Australie) 2014.
Pour complément d’informations, aller au site
web: http://riversymposium.com/
Conférence 2014 sur l’Eau globale
pour l’alimentation - Thème: «Exploiter
la Révolution de données: Assurer la
sécurité alimentaire et de l'eau dans
un monde numérique », 19-22 Octobre
2014, à Seattle, Washington, États-Unis.
Pour complément d’informations, aller au
site web: http://waterforfood.nebraska.edu/
blog/2013/12/06/5397/
Symposium international sur les Extrêmes
météorologiques et climatiques, la sécurité
alimentaire et la biodiversité, 20-24
octobre 2014, à Fairfax, en Virginie (région
métropolitaine de Washington DC), ÉtatsUnis. Pour complément d’informations, aller
au site web: www.iscefs.org
8ème Conférence Internationale sur la
Gestion du bassin fluvial y compris tous
les aspects de l’Hydrologie, de l’Ecologie,
et de la Gestion environnementale, de la
plaine d’écoulement et des terres humides,
17-19 juin 2015, à A Coruña, Espagne. Pour
complément d’informations, aller au site web:
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/riverbasin-management-2015.html
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