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La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable
Du Bureau du Secrétaire Général…
Chers collègues,
La diatribe systématique
récente contre les grands
barrages favorise ceux
qui nient l'existence des
changements climatiques.
Si vous estimez qu’un
climat plus chaud donnerait
lieu à une plus grande
variabilité du climat, il est
facile de comprendre que cela impliquera les
conditions hydrologiques extrêmes accentuées:
de courtes périodes des pluies plus intenses
accompagnées des périodes de sécheresse
plus longues. Toute femme au foyer d'un pays
en développement face à l'approvisionnement en
eau intermittent peut répondre du fait que les plus
longues périodes de "pas d'approvisionnement en
eau» nécessiteraient les plus grands ustensiles
pour stocker l'eau pour ses besoins, à moins
qu'elle ne décide d'utiliser des centaines de
gobelets et de les répandre autour de la maison.
La situation est symptomatique des pays en
développement à travers le monde qui sont
incapables de faire face à la variabilité du climat
actuel dans l'approvisionnement en eau et sont
confrontés à la variabilité croissante du climat
en raison du changement climatique en cours
et imminente. Malheureusement, la plupart des
pays en développement ne bénéficient pas du
luxe de pluies toute l'année et chaque fois qu'ils
en ont besoin.
Récemment, la Banque mondiale a, en tant
qu’une politique, commencé à réinvestir dans les
grands barrages et les réservoirs. En soutenant
cette nouvelle politique d’investissement, le
Président Gao Zhanyi de la CIID et le Président
Adama Nombre de la CIGB, ont adressé une
lettre au Président de la Banque mondiale, en
soulignant la futilité de cette nouvelle série de
débats relatifs aux barrages pour le stockage
de l'eau et de l'hydroélectricité. Il a été souligné
que ces débats, à l'instigation des ONG motivés
«sont inefficaces, car ils ne proposent aucune
alternative crédible ou viable pour répondre aux

besoins mondiaux d'énergie durable sur une
échelle réaliste» et a été affirmé que «le coût de
l'inaction sera très lourd pour les populations des
pays en développement, et pour l'environnement».
Le 24 juin, la Journée de création CIID sera
l'occasion, aux comités nationaux ainsi qu’aux
professionnels engagés dans le domaine
d'irrigation et de drainage, de consacrer de
nouveau la communauté CIID à atteindre la
sécurité de l'eau et les objectifs de développement
durable. Les Comités nationaux auront l'occasion
de réunir les différentes parties prenantes
impliquées dans le secteur d'eau et la sécurité
alimentaire dans leurs pays respectifs et de
mettre en évidence la nécessité de stocker d’eau
pour l'irrigation et l'énergie hydroélectrique, entre
autres. Le sujet est traité de manière appropriée
dans le cadre du thème «l'énergie et l'eau» de
la Journée mondiale de l'eau 2014. Nous serons
heureux à vous entendre sur les célébrations
tenues au niveau de votre Comité national.
Il est encourageant de voir le vif intérêt manifesté
par les jeunes professionnels pour la participation
au 22e Congrès. Nombreuses demandes ont
été reçues pour les bourses de la CIID. Compte
tenu des contraintes budgétaires, seulement
10 jeunes professionnels recevront la bourse
complète, tandis qu’autres 5 jeunes professionnels
recevront la bourse partielle. Les candidats
retenus seront informés d'ici la fin de ce mois.
Les jeunes professionnels participant au Congrès
pourront aussi assister aux ateliers de formation
spécialement organisés / conçu pour eux.
Vous vous rappelez que depuis la 64ème réunion
du CEI de Mardin, Turquie, nous avons commencé
à organiser la session plénière du CEI avant le
commencement des réunions des organes de
travail. Cet événement vise à accorder un esprit
de collaboration aux bénévoles et aux experts
participant aux organes de travail techniques,
mais pas la réunion du Conseil, un sentiment
de travailler ensemble avec un objectif commun:
la gestion de l'eau pour une agriculture durable.
Cette année encore, la session plénière aura
lieu le 16 septembre. Les principaux points de
l'ordre du jour de cette session seront le rapport

des Présidents; la Présentation par les Comités
nationaux (Philippines et Italie) et la remise des
Prix WatSave et d’autres Prix. Veuillez noter le
programme (provisoire) du Congrès et du CEI
donné à l'intérieur de ce numéro.
Je suis certain que la plupart d'entre vous sont
en train de préparer pour vos réunions d'organes
de travail. Le projet de l'ordre du jour de divers
organes de travail est en cours de préparation.
Veuillez nous signaler par le biais de votre
Président du groupe de travail, si vous souhaitez
inclure tout nouveau point. Vous pouvez profiter
de l'occasion d'avoir une discussion préliminaire
avec les experts au sein de vos groupes respectifs
dans les deux prochains mois afin que vous
soyez mieux préparés pour la possibilité d’une
réunion officielle en personne à Gwangju. Le
Bureau Central sera heureux d'organiser pour
vous un «web conférence» pour faciliter les
discussions entre certains ou tous les membres
de votre Organe de Travail.
Les documents d’orientation de quatre sur cinq
propositions pour les nouveaux groupes de travail
décidés lors de la 64ème réunion du CEI sont
maintenant avec les membres du Groupe pilote
pour le raffinage. Ces documents d'orientation
seront adressés aux comités nationaux au
début de mois de juillet pour la vérification de
ces documents et ils peuvent inviter les experts
désireux d’être associés à ces groupes de travail.
En outre, veuillez noter les visites techniques
organisées après le 22e Congrès. Vous les
trouverez très instructives et un excellent
moyen de partager des informations et des
développements dans les régions. Veuillez
n'oublier pas de profiter des avantages «des
frais d’inscription réduits à premier à arriver».
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C Tyagi

Compte à rebours commence pour les candidatures

Ouvrages d’irrigation patrimoniaux
Le compte à rebours a commencé pour les
candidatures des « Ouvrages d’irrigation
patrimoniaux (HIS), le 15 juillet 2014 état la date
limite pour la soumissions des candidatures.
Le Comité national peut nommer plus d'une
structure, en utilisant le formulaire séparé pour
chaque structure.
La reconnaissance en tant que “Ouvrages
d’irrigation patrimoniaux” porte des objectifs
de retrouver l’histoire de et comprendre
l’évolution de l’irrigation dans les civilisations
du monde. Elle aidera en particulier, pour
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recueillir des informations sur les ouvrages
d’irrigation historiques du monde, comprendre
leurs réalisations importantes et rassembler les
informations sur les caractéristiques uniques
qui ont soutenu le projet pendant une si
longue période ainsi apprendre la philosophie
et la sagesse de l’irrigation durable de ces
structures. En outre, cela nous aidera dans
la protection/conservation de ces ouvrages
d’irrigation historiques.
Les ouvrages d’irrigation patrimoniaux retenus
seront inclus dans la liste mondiale CIID des
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ouvrages d’irrigation patrimoniaux et seront remis
la “Plaque” pour affichage bien en évidence sur
le corps d’ouvrage, lors de la 65ème réunion
du Conseil Exécutif International (CEI) le 21
septembre 2014 à Gwangju, République de la
Corée. Pour complément d’informations sur le
but, la portée, le critère et la procédure, y compris
le formulaire de candidature pour la sélection
des ouvrages d’irrigation patrimoniaux, veuillez
aller au site web : http://icid.org/his_award_f.html.
Le formulaire de candidature est disponible sur
: http://www.icid.org/fr_his_appdx_n_annx.pdf.
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22e Congrès CIID et 65ème réunion du CEI
14-20 septembre 2014, Gwangju, Corée du Sud
Le 22e Congrès international des irrigations et du drainage et la 65ème réunion du Conseil exécutif international seront organisés du
14 au 20 septembre 2014 au Centre des congrès de Kimdaejung à Gwangju Metropolitan City, République de la Corée portant sur le
thème «Sécuriser l’eau pour l’alimentation et la communauté rurale dans les conditions du changement climatique».

Dépêchez-vous! Economisez de l’argent! Inscrivez-vous maintenant!!!
Bénéficiez «des frais d’inscription réduits à premier à arriver» disponibles jusqu'au 30 juin 2014.
L’inscription réduite est maintenant ouverte jusqu’au
30 juin 2014. Les frais d'inscription «réduits»
sont – (i) 800 $ américains (Congrès + réunions
du CEI), et (ii) 650 $ américains uniquement
pour le Congrès; Jeunes Professionnels (i) 400
$ américains (Congrès + réunions du CEI), et (ii)
325 $ américains uniquement pour le Congrès;
Professionnels retraités : 400 $ américains; pays
non-membres: 900 $ américains; exposition : 250
$ américains; frais d’inscription pour une journée:
200 $ américains, et personne accompagnante: 300
$ américains. L’inscription En Ligne est maintenant
disponible sur le site web : https://www.icid2014.
org/registration/reg_1.asp?sMenu=reg1

TT-1 et TT-3: Projet intégré de développement
agricole fluvial de Yeongsan
Aujourd’hui, le Projet intégré de développement
agricole fluvial de Yeongsan, mis en œuvre avec
l'aide financière internationale, est devenu un
modèle de réussite. Le projet vise à stocker 2500
million de mètres cubmic (MCM) de l'eau. En outre,
65 000 hectares de nouvelles terres agricoles sont
également remises en état.
•

TT-1 (cours d'une demi-journée) comprend
"barrage de Jangsung" qui se trouve
dans la 1ère étape du Projet intégré de
développement agricole fluvial de Yeongsan
destiné à développer les ressources en eau
et le "temple Baekyang", l'un des plus vieux
temples bouddhistes en Corée. Cette visite
encouragera le développement des ressources
en eau ainsi que mettra en valeur le patrimoine
culturel.

•

TT-3 (cours d'une journée) comprend "Vanne
de Sani" qui est la plus longue vanne en Corée
et "Canal de lien Yeongam" qui a été construit
pour relier deux bassins différents. En outre,
le Circuit International de la Corée, qui est le
deuxième le plus long circuit du monde vous
fascinera par la piste parallèle à la mer pour
décor.

La réunion de «table ronde»
Parallèlment avec le Congrès, une réunion de
la table ronde sur «l'Agriculture irriguée et le
développement dans les pays en développement»
est organisée par le Comité national hôte à
Gwangju, République de la Corée. La réunion
de la table ronde vise à fournir aux pays en
développement la possibilité de discuter des
questions de sécurité alimentaire et de partager
leurs propres expériences pour relever le défi de
l'insécurité alimentaire.
Récemment, les co-présidents et animateurs ont été
retenus pour la réunion de la Table ronde. La Table
ronde 1 (session plénière) sur «La gouvernance
de tout développement rural dans les pays en
développement» sera présidée par Prof. Tai-Chol
Kim (Corée) et Dr Samia El-Guindy (Egypte) le
14 septembre 2014. Dr Thierry Facon (FAO,
Bangkok) présentera le document d’information. La
Table Ronde 2 & 3 (sessions parallèles) sur «le
développement de l'eau agricole et son effet sur la
production alimentaire et le développement rural» et
«le processus de projet intégré de développement
agricole et les cas du modèle bien développé sur
le développement rural» seront animées le 16
septembre 2014 par l’Ir. Seong-gu Hong (Corée)
et Dr. Sylvester Mpandeli (Afrique du Sud), et
l’Ir. Tae-il Jang (Corée) et le Vice-président Dr
Basuki Hadimoeljono (Indonésie) respectivement.
Les discussions de Table ronde-Panel pour le
résumé et la synthèse seront menées par M.
Chun-Gyeoung Yoon (Corée) et Dr. Thierry Facon
(FAO). Les présentateurs en provenance de 20
pays ont été invités pour la Table Ronde. Pour
consulter le programme de la réunion de la table
ronde, cliquez sur le lien http://www.icid2014.org/
congress/cogress_6.asp?sMenu=cog6

Voyage d'étude / technique
Les visites techniques sont organisées avec plus
grand soin par le Comité national d'organisation
(NOC) du 22e Congrès CIID pour que les
participants puissent rencontrer l'exemple de
réussites du développement agricole globale
en Corée. Chaque visite sera guidée par des
spécialistes (anciens / présents) impliqués dans
les projets concernés pour satisfaire les touristes.
Lors du congrès, les visites techniques seront
organisées de la façon suivante:
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•

T T- 2 :
Chef
d'œuvre
mondial
du développement agricole: projet
Saemangeum

Le Projet Saemangeum de la mise en valeur
des terres est l'un des plus grands projets du
développement agricole global. Il s'agit d'un projet
national visant à créer 283 km2 de terres remises
en état et un lac aussi grand que 118 km2 en
construisant la plus longue digue de mer ayant
une longueur de 33,9 km reliant Gunsan et Buan
sur la côte ouest de la Corée. Saemangeum sera
non seulement un projet agricole haut de gamme,
mais aussi un centre économique de l'Asie du
nord-est, un emplacement de choix pour les
entreprises, l'industrie et le tourisme. Une courte
visite à festival de chrysanthème à Hampyeong-gun
vous apportera la beauté de la Corée à l‘automne.
Pour consulter l’information sur les voyages d’étude
lors du Congrès, cliquez sur le lien http://www.
icid2014.org/study/study_1.asp?sMenu=stu1

Exposition et Affichage des Comités
Nationaux

2014 au Hall d'exposition, au 1er étage de
Kimdaejung Convention Hall. L’exposition offre une
occasion unique non seulement aux entreprises
industrielles afin de promouvoir leurs produits et
services innovants, mais aussi à tous les pays
membres de la CIID pour afficher leurs activités
et leurs réalisations à travers les affiches, les
photographies, les publications, etc. Les exposants
et les comités nationaux pourraient obtenir des
possibilités de promotion comme l'introduction à la
page d'accueil et le répertoire officiel. Le formulaire
de demande d'exposition peut être téléchargé sur
le site officiel et le 31 juillet 20104 sera la date
limite pour la soumission de ce formulaire. Pour
consulter l’information détaillée sur l’exposition
et l’affichage des Comités nationaux, cliquez sur
le lien http://www.icid2014.org/exhibition/exhi_2.
asp?sMenu=exh2

Atelier préparatoire pour les
bénévoles du 22e Congrès CIID
Les 27-28 juin 2014, le Comité national d'organisation
(NOC) organisera l'atelier préparatoire pour les
bénévoles du 22e Congrès CIID au Centre de
Convention Kimdaejung à Gwangju, République
de la Corée. Ce sera le temps pour demander la
main-d'œuvre et l'aide aux universités en Corée
pour l’organisation du Congrès. Maintenant, il reste
moins de 100 jours pour la tenue du Congrès et
le NOC est en train de mettre beaucoup d'efforts
pour les publicités nationales et internationales.
Le NOC contrôle et supervise la préparation
détaillée. Tous ces travaux préparatoires devront
contribuer à la réussite du Congrès en tant qu’un
événement mondial.

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- 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, E-mail: icid@icid.
org, Website http://www. icid.org

En tant que le plus grand événement d’affaire
relatif à l'agriculture, à l'eau et à l'environnement,
l'exposition se tiendra du 14 au 17 septembre

Actualités CIID
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All Day 08.30-18.00

19.00-21.00

18.00-19.00

17.00-18.00

15.30-17.00

15.00-15.30

13.30-15.00

12.30-13.30

11.00-12.30

10.30-11.00

MB-I

Registration

Day / Hrs.

09.00-10.30

13-Sep

Saturday

Date/ 2014

Question 58.1

Symposium - I

Question 58.2
Question 59.2
Question 58.3

GR Presentation (Q.58)

MT-JOUR

Question 58.3

Question 59.2

Question 58.2

Special Session -I

Question 59.3

Side Events
Round Table
International Workshop
Staff Committee (SC)
Management Board (MB)

IEC and related meetings
Symposium
Special Session

OBC Meeting

WG-IDSST-I

AFRWG-I

AFRWG-II

WG-PQW-II

WG-CLIMATE-II

PFC-I
TF-VE

PCSO-I

WG-ENV-II

C-PR&P-II

WG-CROP-I

Side Event(s)

On-Farm

Basin

5 Tours for accompanying
persons
3 Post-Congress tours

MB-II

Closing
Ceremony

IEC

IEC

IEC

IEC

Schemes

Farewell Dinner

YP-Training
Workshop

PCTA

20-Sep
Saturday

Tours
3 Techical Tours

WG-CROP-II

YP-Training
Workshop

PCTA

YP-Training
Workshop

PCTA

YP-Training
Workshop

PCTA

Friday

19-Sep

Knowledge

PCSO-II

Side Event(s)

WG-SDTA-II

WG-DROUGHT-II

Themes

WG-ENV-I

C-PR&P-I
Side Event(s)

WG-SDTA-I

WG-DROUGHT-I

PFC-II

TF-WWF-7 - II

HEALTH BREAK

TF-WWF7 - I

WG-CAFM-II

WG-PQW-I

WG-CLIMATE-I

WG-CAFM-I

WG-POVERTY-II

WG-IDSST-II

18-Sep
Thursday

TF-BIO-ENERGY

HEALTH BREAK

WG-POVERTY-I

Exihibition

FARM -II

C-CONGR-II

WG-ON-

C-CONGR-I

Congress

MT-JOUR

17-Sep
Wednesday

WG-ON- FARM - I

Registration /Exhibition

Welcome Dinner

Mtg. NCs - Office Bearers
(Cocktail)

Congress Wrap-Up

Question 59

Question 58

Closing Plenary

Side Event(s)

EB-JOUR-II

Round Table - Panel Discussion

WG-HIST-II

WG-YPF-II

ERWG-II

ASRWG-II

WG-YPF-I

ERWG-I

ASRWG-I

LUNCH BREAK

EB-JOUR-I

Side Event(s)

WG-HIST-I

Special Session -II
Round Table - 2 & 3

Plenary IEC

Registration / Exhibition

Question 59.1

Opening Plenary

GR Presentation (Q. 59)

16-Sep
Tuesday

Question 58.1

SC

Question 59.3

N.D. Gulhati Memorial Lecture

Exhibition Opening Ceremony

Opening Ceremony

Side Event(s)

International Workshop - SDTA-II

Symposium - II

Round Table -1 (Opening)

International Workshop - SDTA-I

Registration / Exhibition

Registration / Exhibition
Question 59.1

15-Sep
Monday

14-Sep

Sunday

22nd ICID Congress and 65th IEC Meeting - Tentative Program as on 18 June 2014

Dams : Letter to President of The World Bank

International Commission on Large Dams (ICOLD)

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)

Mr. Jim Yong Kim 							
President World Bank Group
1818 H Street
Washington DC
USA

May 14 2014

Dear Mr. Jim Yong Kim,
After the long ‘dam debate’ of the 1990s and the early 2000s, we have had the pleasure of noticing the re-engagement of the World Bank
in their support for the development of good projects for Large Water storage and Hydropower infrastructure. This is in order to address the
urgent needs for water, energy and food supply, especially in the developing countries of Africa, Asia and Latin America. This progressive reengagement clearly represents a significant contribution to poverty alleviation and provides the basis for enhanced socioeconomic development
in these regions. Some of the major Bank-assisted hydro schemes will also play an important role in integrated regional development, and
in climate change mitigation.
This re-engagement, which began with the “Water Resources Sector Strategy” of 2003, was most recently clearly confirmed by the adoption
of the World Bank’s policy document of 2013 entitled “Toward a sustainable energy future for all: Direction for the World Bank Group’s
Energy sector”. Policies have been put into practice, with increased funding for water infrastructure over the past ten years. An important
example is the World Bank support for the Inga 3 project, which will play such a major role for multiple African nations. Since 2007, funds
allocated to renewable energy have increased by a factor of 4. Our organizations have greatly appreciated the strong will and engagement
of the World Bank.
We particularly appreciate your recent statement: “We need affordable energy to help end poverty and to build shared prosperity. We will
also scale up efforts to improve energy efficiency and increase renewable energy—according to countries’ needs and opportunities”.
We would like, through this letter, to express our concerns about some recent criticisms of dams for water storage and hydropower, emanating
from certain NGOs, sometimes from misinformed decision makers, or expressed in pseudo-scientific papers.
The existing 50 000 large dams, together with one million small dams, are regulating around 4000 km3 of water, representing 31 percent of
the renewable world water resources. It is well known that regulated water resources are used:
-		 to produce around 15% of world electricity, representing 80% of renewable electricity, thus providing massive amounts of cheap and
clean energy;
-		 to produce 40% of the world’s food using irrigated agriculture for feeding feed around 2.4 billion people;
-		 to supply water to millions of people, sometimes in very large cities without any other sources of fresh water;
-		 to ensure better inland navigation and recreational facilities;
-		 to mitigate the effects of recurrent floods and droughts;
-		 to restore wetlands for animals, flora and ecological biodiversity, in arid and semi-arid areas; and so on.
These infrastructures have proven to contribute to the improvement of people life’s conditions the foundation for socio-economic prosperity
in many industrialized nations of Europe, Asia, the Americas and Australasia; and today they are closely associated with rapid economic
development in the emerging countries.
We consider that the new criticisms and debate relating to dams for water storage and hydropower are counter-productive, as they do not
propose any credible or viable alternative for meeting world needs on a realistic scale. If their proposed recommendations are followed,
it will result in human disasters in regions such as Africa and Asia. The cost of no action will be very heavy for the populations in these
countries, and for the environment.
Vast potential exists, and is largely untapped, on the African continent, which has large river systems and huge arable land resources, which
need to be harnessed. Only 8% of African hydropower potential has been developed and 10% of the arable land is under irrigation, and
yet, it is on this continent that we find recurrent famines and permanent malnutrition of people, mainly women and children, more than half
of the population live in darkness, limited access to education and health, and no job opportunities.
In the first half of this century, as the world’s population grows to around 9 billion, global demand for food, feed and fibre will nearly double. If
we consider the effects of global change linked to this fast increase in world population and the effects of climate change resulting in recurrent
floods and droughts, it is clear that lowering or stopping the construction of water infrastructure for multipurpose uses and hydropower, could
result in a global disaster in the near future.
Our organizations would like to express to the World Bank our full support for the development and implementation of well-run projects, to
manage world water for the benefit of people, the prosperity of nations and the world.
We encourage and support the World Bank to work with all multilateral and bilateral funds to contribute to speeding up this development.
As international professional associations we will continue to provide guidance and state-of-the-art know-how to the profession and decision
makers, to ensure that these projects will be safe, economically efficient, environmentally sound and socially equitable.
Yours sincerely,

Adama NOMBRE
President of ICOLD
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President of ICID

Actualités CIID

juin 2014

Semaine mondiale de l’eau
2014 de Stockholm : Energie
et Eau
Depuis 1991, la Semaine mondiale de
l’eau de Stockholm est organisée chaque
année par le Stockholm International Water
Institute (SIWI). Cette année, la Semaine
mondiale de l'eau 2014 à Stockholm, Suède
aura lieu du 31 août au 5 septembre sous le
thème «L'Energie et l'Eau" nous permettant
d’avoir un examen plus approfondi d’un
sujet spécifique lié à l’eau.
Cette semaine abordera les sujets tels
que l’Eau, l’Energie, la Sécurité alimentaire
et la sécurité des écosystèmes, les
Mesures d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique, la Politique et
la gouvernance intégrée de l’eau et de
l’énergie. Pour consulter le programme et
s'inscrire à ce programme, veuillez visiter
le site Web : www.worldwaterweek.org
Journée des jeunes professionnels
Le 3 Septembre 2014, la Semaine mondiale
de l'eau ouvrira ses portes aux jeunes
amateurs (de 16 à 35 ans) qui auront
un accès libre aux activités des Jeunes
Professionnels. Les principales activités
de la Journée des jeunes professionnels
sont - (i) Séminaires sur «l’élaboration
de l’agenda post-2015 par les Jeunes
professionnels» et (ii) «de l’idée à
succès: chemin des entrepreneurs»; (iii)
Visites guidées de l'exposition; (iv) CV
Clinique; (v) Ensembles des Idées; et
(vi) Cérémonie du « Stockholm Junior
Water Prize ». L’information détaillée sur
la Journée des jeunes professionnels est
disponible sur le site web : http://www.
worldwaterweek.org/YPD. Pour s’inscrire
à ce programme, veuillez visiter le site
web : https://www.surveymonkey.com/s/
youngprofessionalsday avant le 15
août 15 2014 ou contacter: Ms. Ingrid
Stangberg, Program Manager, (E-mail
:ingrid.stangberg@siwi.org).
Lauréat du Prix Stockholm de l’eau
Prof. John Briscoe (Afrique du Sud) est le
lauréat du Prix Stockholm de l’Eau 2014
pour ses contributions sans précédent
à la gestion globale et locale de l'eau,
inspirées par un engagement inébranlable
à améliorer la vie du peuple. Le Comité
du Prix Stockholm de l’Eau a retenu
son nom pour la recherche conjointe
exceptionnelle menée dans la mise en
œuvre des politiques et des pratiques
visant à améliorer le développement et la
gestion des ressources en eau ainsi que
l'accès à l'eau potable et l'assainissement.
Le génie du Prof. Briscoe réside dans
sa fusion de la science, de la politique
et de la pratique, lui donnant un aperçu
inégalé sur la façon dont l'eau doit être
gérée afin d'améliorer les conditions de
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Informations sur nos Comités nationaux
Le Comité national de la Fédération de Russie des irrigations et du
drainage (RuCID), dont le secrétariat est à Moscou, la Russie, est
affilié au Ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie. Le
RUCID était l'un des comités nationaux les plus actifs de la CIID
depuis son adhésion en tant que membre de la CIID en 1955. Le
RuCID était bien représenté dans divers organes de travail CIID
et a participé activement à ses différentes activités.
Le RuCID a donné à la CIID quatre vice-présidents dans le passé,
à savoir, Prof. A.N. Askochensky (1960-1963), M. K.K. Shubladze
(1966-1969), M. B.G. Shtepa (1977-1980) et Dr Georgi Georgievich
Guluyk (2004-2007). M. E.E. Alekseevsky a assuré la présidence
lors de la période 1972-1975. Le RuCID a accueilli de nombreux
événements CIID, tels que la 12ème réunion du Conseil Exécutif
International (CEI) en 1961; la 26ème réunion du Conseil exécutif international (CEI) et le
9e Congrès international des irrigations et du drainage en 1975; et la 55ème réunion du
Conseil exécutif International (CEI) en 2004 à Moscou, en Russie. Actuellement, le 12e Atelier
International sur le Drainage intitulé ««Drainage des terres agricoles engorgées» est prévu
d’être tenir les 23-26 juin 2014, à Saint-Pétersbourg (Pouchkine), Russie.
S.E. Pavel V. Semenov, Président du Comité national russe des irrigations et du drainage
(RUCID) depuis juin 2012 assure également la charge du ministre adjoint de l'Agriculture de
la Fédération de Russie. S.E. Semenov, diplômé (1998) de l'Université nationale du pétrole
et du gaz de Tioumen, en tant qu’un spécialiste en marketing et titulaire d'un baccalauréat en
économie de l'Institut International de l'Economie et de Droit de Tioumen. Titulaire de Doctorat
en économie de l’Institut d'État des mines de Saint-Pétersbourg nommé d'après Plekhanov.
Etait élu au Conseil d'Etat de la République tchouvache. en 2002; «Adjoint» de la Douma
d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, «Membre» de la Commission des
affaires de la Fédération et de la politique régionale de la Douma d’Etat au cours des années
2003-2011 et «Ministre adjoint» des Ressources naturelles et de l'écologie de la Fédération
de Russie au cours des années 2011-2012.
La CIID félicite S.E. Pavel V. Semenov, Vice-ministre de l'Agriculture et Président du RuCID
pour ramener le RuCID aux nouveaux sommets de la coopération internationale et attend avec
intérêt son implication et son soutien continu aux activités de la CIID vers l'accomplissement
de la mission.

vie des populations du monde entier. . Il
est bien connu pour son implication dans
la Commission mondiale sur les barrages.
Le prix sera remis par le Stockholm
International Water Institute (SIWI) au
cours de la Semaine mondiale de l'eau
2014 à Stockholm en septembre 2014.
Pour plus de détails, veuillez accéder au
site web : www.siwi.org/swp2014
Mettre l’eau au cœur de l’agenda de
développement post 2015...
La 5ème Semaine africaine de l’eau
(AWW%) fut tenue du 26 mai au 31
mai 2-14 à Dakar au Sénégal. Cet
événement, convoqué conjointement par
le Conseil des ministres africains chargés
de l’eau (AMCOW) et la Commission de
l’Union africaine (CUA) et organisé par
d’autres partenaires du développement,
constitue un engagement politique au
plus haut niveau. Le thème principal de
cet événement était l « Mettre l’eau au
cœur de l’agenda de développement post
2015...» avec les sous-thèmes suivants
- (i) Eau, hygiène et assainissement; (ii)
Gestion des ressources en eau pour le
développement durable; (iii) Gestion des
eaux usées et qualité de l'eau; et (iv)
Gestion des risques liés à l'eau et des
risques de catastrophes.
La semaine annuelle visait à créer une
dynamique sur la réalisation des Objectifs
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du Millénaire pour le développement (OMD)
portant sur l’eau et l’assainissement d’ici
à 2015 et sur la Vision africaine de l’eau
pour 2025.
Plus de 1000 participants africains, y
compris les gouvernements, les institutions
internationales et régionales, la société
civile, le secteur privé, la communauté
scientifique et d'autres parties prenantes se
sont réunis avec la même volonté d’offrir
des solutions aux enjeux des ressources
hydriques et de l’assainissement en
Afrique.
Lors de la 5ème Semaine africaine de l'eau
(AWW), l'Assemblée générale du Conseil
des ministres africains chargés de l’eau
(AMCOW) a convenu une Déclaration
de Dakar (http://www.amcow-online.org/
images/Resources/final%20dakar%). La
Déclaration a réaffirmé qu’un objectif
distinct pour la sécurité en matière d’eau
et l’assainissement est essentiel dans
l’agenda de développement mondial
post-2015 et a souligné que l’intégration
des deux services soient un prérequis
pour le développement socio-économique
durable et l’atteinte des objectifs de santé.
Pour complément d’information, veuillez
consulter le site web : http://post2015.iisd.
org/news/african-ministerscall-for-a-watersecurity-and-sanitationgoal-in-post-2015
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Lignes directrices de la politique nationale de
gestion de la sécheresse: Un modèle d'action
Le Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP), un projet
conjoint lancé par le Partenariat mondial de l'eau (GWP) et l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) a publié un document sur «les Lignes
directrices de la politique nationale de gestion de la sécheresse: un modèle
d’action». Les lignes directrices fournissent un processus en 10 étapes pour
les décideurs à élaborer des plans de conception de gestion de la sécheresse
et de préparation destinés à réduire les risques.
Suivent les 10 étapes élaborées dans le guide (i)		 Charger une commission de la politique nationale de gestion de la sécheresse;
(ii)		 Énoncer ou préciser les buts et objectifs d’une politique nationale de gestion
de la sécheresse fondée sur les risques;
(iii)		 Inviter les parties intéressées à participer au processus, déterminer et
résoudre les conflits entre les principaux secteurs consommateurs des
ressources en eau
(iv)		 Recenser les données et les moyens financiers disponibles et identifier les
groupes menacés;

Nouveau Secrétaire exécutif
adjoint du GWP
Le Partenariat mondial
de l’eau (GWP) a
nommé M. Rodolphe
Cleveringa son nouveau
Secrétaire exécutif
adjoint. M. Rudolph
dirigera le Secrétariat de
GWPO à Stockholm à
partir du 1er septembre
2014.
M.
Rudolph
est
actuellement Conseiller technique principal
chargé du développement rural, de l'eau et
de l'infrastructure rurale du Fonds international
de développement agricole (FIDA). M. Rudolph
est un ingénieur agronome, titulaire de diplôme
de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas.
Il possède une expérience professionnelle
internationale de plus de 35 années et s’engage
dans divers aspects du développement – variant
des projets opérationnels de la terre, de l'eau et
de l'infrastructure rurale jusqu’à l’élaboration de
programme et des travaux stratégiques menés
sur une base consultative, et au financement
du projet. Il possède une vaste expérience de
travailler dans le cadre d'un partenariat axé
sur la collaboration, d’engager le dialogue
avec l'ONU-Eau, le CGIAR, la FAO et d'autres
organisations mondiales.
En sa qualité de Secrétaire exécutif adjoint, M.
Rudolph va appuyer le Secrétaire exécutif et
travailler en étroite collaboration avec l'équipe
de gestion pour fournir et gérer bien les fonctions
quotidiennes internes du Secrétariat de GWPO.
Nous félicitons M. Rudolph Cleveringa pour
ses nouvelles fonctions.

(v)		 write the key tenets of the national drought management policy and
preparedness plans; Définir les grands principes d’une politique nationale
de gestion de la sécheresse et les plans de préparation destinés à réduire
les risques;
(vi)		 Déterminer les recherches à entreprendre et combler les lacunes d’ordre
institutionnel;
(vii)		 Intégrer les aspects scientifiques et politiques de la gestion de la sécheresse;
(viii)		 Diffuser la politique nationale de gestion de la sécheresse, les plans de
préparation et sensibiliser la population;
(ix)		 Élaborer des programmes d’information à l’intention de tous les groupes
d’âge et de toutes les parties intéressées; et
(x)		 Évaluer et ajuster la politique nationale de gestion de la sécheresse et les
plans de préparation destinés à réduire les risques.

Des études de cas en provenance des pays tels que le Mexique, les
Etats-Unis, le Maroc et le Brésil illustrent des exemples de manque de
préparation du gouvernement ainsi que la mise en oeuvre réussie de la
gestion intégrée de la sécheresse. Pour plus d'informations, veuillez accéder
au site web : http://water-l.iisd.org/news/idmp-releases-10-stepprocess-fordrought-management-policy/

82ème Réunion annuelle de la CIGB
Le Comité national indonésien des
Grands Barrages (INACOLD) a organisé
sa 82e réunion annuelle du 2-6 juin 2014
à Nusa Dua, Bali, Indonésie.
Au nom de la CIID, Dr Mohammad
Hassan, Président du Comité National
Indonésien de la CIID (INACID) a
participé à la réunion. Par ailleurs,
le Vice-président de l’INACOLD et le
Président du comité d'organisation ainsi
que les haut fonctionnaires de l’INACID
notamment le VPH Dr. A. Hafied A.
Gany et M. Syaiful Mahdi, le Comité
consultatif de l’INACID; Prof. Indratmo
Sokamo, Président de l’INACID pour la gestion
de la rivière et des inondations ont également
participé à la réunion. La délégation était
dirigée par le VP Basuki Hadimoeljono. Dans
son discours, le VP Basuki a déclaré que cette
réunion pourrait être utilisée pour promouvoir
et investir dans le développement des grands
barrages. Cette réunion a également souligné
la nécessité de renforcer les capacités et les
ressources humaines.
En tant que Président du Comité national
indonésien des Grands Barrages (INACOLD),
le VP Basuki Hadimoeljono a souligné que cet
événement vise à accélérer le développement et
l'utilisation des grands barrages qui pourraient
contribuer à la sécurité alimentaire et la sécurité
énergétique, en plus de réduire le réchauffement
global – un sujet déjà discuté.
Lors de la réunion, 146 communications ont
été présentées, composées de 56 rapports

Nouvelles des Comités Nationaux CIID
(SLNICID)Sri Lanka
Le Comité national du Sri Lanka (SLNICID)
a, à travers les activités menées à l’échelle
de l'île, célébré la Journée mondiale de l'eau
le 22 mars 2014, portant sur le thème «L'eau
et l'énergie".
En collaboration avec le Ministère de l'Irrigation
et de la gestion des ressources en eau, une
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(présentation orale) dans sept sessions
parallèles et 90 communications présentées
sous format d'affiche.
Dans son discours, S.E. Hermanto Dardak,
sous-ministre des Travaux publics (Indonésie),
a rappelé que l'Indonésie était choisie en
tant qu'hôte de la réunion internationale pour
reconnaître le rôle joué par ce pays dans
le développement et la gestion des grands
barrages et des ressources en eau. C’était en
conformité avec le thème international de cette
année «les Barrages dans les défis à relever
dans environnement mondial».
Plus de 1593 participants en provenance de 73
pays ont participé à la réunion. Les participants
ont également eu l'occasion de visiter deux
barrages existants sur l'île de Bali, à savoir,
barrage de Telaga Tunjung et barrage de Titab.

session technique a été organisée pour partager
les connaissances, réfléchir aux pensées, et
faire connaître la Journée mondiale de l'eau
dans le cadre de "lien entre l'eau et l'énergie".
A cette occasion, ont été discutés les sujets tels
que les tendances actuelles et l'approche du
ministère, la gestion durable des ressources en
eau, la responsabilité du Ministère de la gestion
des ressources en eau concernant «L'eau
et l'énergie", le rôle de l'eau et de l'énergie
dans le passé, actuellement, dans l'avenir et
le changement climatique et ses effets sur le
secteur d'eau.

juin 2014

Les programmes de sensibilisation pour
les étudiants pour commémorer la Journée
mondiale de l'eau ont également été organisés
dans plusieurs régions du pays. En outre,

grand danger en raison de la conversion des
terres. Pour faire face à la situation, l'Indonésie
a adopté des instruments juridiques appropriés;
Loi 26/2007 sur l'aménagement du territoire
et Loi 41/2007 sur la protection des terres
agricoles productives.

l'Institut turc de l'eau (SUEN) du Ministère des
Forêts et des Affaires de l'Eau de la Turquie. Les
principaux thèmes du Forum étaient - «Sécurité
de l'eau» et «les aspects juridiques de l'eau». En
outre, ont été organisés des sessions plénières
et de nombreux événements parallèles.

Il a également présidé une réunion des
représentants des pays membres tels que les
Pays-Bas, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie,
le Laos et les Philippines et les a encouragés
à être plus actif dans les activités de la CIID,
en particulier dans le développement durable
des projets d'irrigation et de drainage.

la concurrence de l'art a été organisée pour
souligner l'importance de l'économie de l'eau.
Les campagnes de nettoyage de digues de
barrages et de canaux d'irrigation ont eu lieu
dans plusieurs systèmes d'irrigation. Dans
certaines régions, les programmes de tests
de qualité de l'eau potable ont également été
organisés.

INACID (Indonésie)
Stratégies pour la Gestion durable de l’irrigation
et des basses terres pour soutenir la sécurité
alimentaire nationale face à la crise globale du
changement climatique
Le Comité National Indonésien de la CIID
(INACID) a organisé un séminaire les 16-18
mai 2014 à Palembang, en Indonésie portant
sur le thème «les Stratégies pour la Gestion
durable de l’irrigation et des basses terres pour
soutenir la sécurité alimentaire nationale face à
la crise globale du changement climatique». Plus
de 500 participants ont assisté à l'événement, y
compris les universitaires, les praticiens et les
délégations des pays amis, tels que les PaysBas, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie,
le Laos et les Philippines.
Le séminaire a été inauguré par le gouverneur
de Sumatera du Sud, Alex Nurdin. Le VicePrésident Basuki Hadimoeljono (Indonésie)
a prononcé un discours d'ouverture. A cette
occasion, il a partagé son expérience d’avoir la
collaboration technique avec les pays membres
de la CIID. Dans son discours, il a parlé de
l'histoire du développement de l'irrigation et des

NETHCID (Pays-bas)
Cours de formation: Direction d’eau à niveau
multiple
Un cours de formation sur «la Direction d’eau
à niveau multiple» sera tenu du 30 juin au 11
juillet 2014 à La Haye, conjointement avec
le Water Governance Centre et abordera les
principaux défis confrontés à la direction intégrée
de l'eau à niveaux multiples. Cinq composantes
de base de la bonne gouvernance de l'eau
seront discutées, à savoir (a) une organisation
administrative puissante de la gestion d'eau;
(b) un système juridique intégré de droit de
l'eau; (c) un système de financement adéquat
et des analyses économiques des mesures
concernant l'eau; (d) une approche systématique
de la (planification); et (e) la participation
des parties prenantes. Pour complément
d’informations, veuillez aller au site web : http://
thehagueacademy.com/blog/2013/07/multilevelwatergovernance/

RuCID (Russie)
La fraternité CIID accueille chaleureusement S.E.
Pavel V. Semenov (Russie), Ministre adjoint de
l’Agriculture de la Fédération russe, qui assure
la charge du Chef/Président du Comité national
russe des irrigations et du drainage (RuCID).
Suivent les coordonnées de S.E. Semenov:
Head/ Chairman, Russian National
Committee on Irrigation and Drainage
(RUCID), Director, Department on Land
Reclamation, Ministry of Agriculture of
the Russian Federation, Orlikov per.,
11/1 Moscow, 104139, Russia
Tel/Fax: +7 495 60812 41 and E-mail:
ruscid@mail.ru, rusiptrid@mail.ru
Nous exprimons nos remerciements sincères
à M. Eugeniy Lopukhov, ancien Chef/Président
du RuCID pour son soutien et ses contributions
aux activités de la CIID.

basses terres en Indonésie jusqu'à l'état actuel
des terres agricoles irriguées en Indonésie. Il a
également partagé l'expérience du renforcement
durable de la collaboration des parties prenantes
de tous les secteurs, les régions et entre
l'amont et l'aval.
Le VP Basuki a déclaré que «l’actuellement
l'irrigation des terres agricoles qui a atteint 7,4
millions d'hectares de terre et produit environ
85% de la production nationale de riz est en
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TUCID (Turquie)
Sécurité de l’eau et Aspects juridiques de
l’eau
Le Forum international de l’eau d’Istanbul (IIWF)
est organisé tous les trois ans, un an avant le
Forum Mondial de l’eau (FME).

Au nom de la CIID, le Vice-Président CIID Dr.
Hüseyin GŰNDOĞDU (Turquie) a convoqué
un «événement parallèle» compte tenu des
résultats et des orientations futurs reçus du
premier Forum mondial d'Irrigation (WIF1). Cet
événement parallèle a également été assisté par
M. Akif OZKALDI, Président du Comité national
turc de la CIID (TUCID), M. Yakup Basoglu,
chef du comité national d'organisation (CNO)
du premier Forum mondial d'irrigation (WIF1),
le VPH Dr. Karim Shiati, Président du Groupe
de travail régional asiatique (GTRAS) de la
CIID. Lors du Forum, les membres du Comité
national d’organisation du WIF1 ont agi en tant
que membres du panel et chefs des sections
du forum. M. Akif Ozkaldı a animé la session
plénière sur «la Sécurité d’eau et les ODD»
et le Vice-Président Dr. Hüseyin Gündoğdu a
tenu la session thématique sur «le Lien entre
Eau-Alimentation-Energie-Ecologie: Comment
atteindre l’action interconnectée».
A la fin de l'événement parallèle, le Rapport
de synthèse du Premier Forum Mondial de
l'irrigation (WIF1) réalisé par le Bureau Central
en collaboration avec le TUCID a été distribué
aux participants.

(EU)
Le Comité national des Etats-Unis des
irrigations et du drainage (USCID) organisera
une Conférence sur la gestion d’eau intitulée
«Planification, Exploitation et Automatisation
des Systèmes de distribution d’irrigation» du
2 au 5 décembre 2014 à Phoenix, Arizona,
EU. Pour complément d’informations sur la
conférence, aller au site web : http://www.uscid.
org/14azconf.html

UzNCID (Ouzbékistan)
L’Ir. Ilhom Miliyev assure la charge du Secrétaire
Général adjoint du Comité national ouzbek des
irrigations et du drainage (UzNCID). Suivent les
coordonnées de l’Ir. Miliyev : <ilhom61@mail.
ru> et +998-93-591-70-56.
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Le 3e Forum International de l'Eau d'Istanbul
(IWF) fut tenu du 27 au 29 mai 2014 au Centre
des congrès Haliç à Istanbul en Turquie, par
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Evénements futurs
Evénements CIID

D’autres événements

12e Atelier International sur le Drainage
(IDW) sur le thème Drainage des
régions humides agricoles», 23-26
juin 2014, St. Petersburg, Russie.
Veuillez 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

2ème Semaine Mondiale d’Amérique
Latine, 23-27 juin 2014 à l’Hôtel Polanco
Hyatt Regency, Mexico City. Thèmes
des sessions : Eau et alimentation; Eau
et énergie; et Eau et Villes durables.
Pour complément d’informations, veuillez
consulter le site web: www.conagua.gob.mx

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». Veuillez contacter: Dr. Young
D. Kim and Ir. Hun Sun Lee, 2nd Floor
BH B/D 902-5 Bangbae-Dong, SeochoGu, Seoul, 137-060, Republic of Korea.
Tel: +82 2 6288 6300, +82-2- 6288-6399,
E-mail: icid2014@icid2014.org, and http://
www.icid2014.org
66ème réunion du CEI et 26ème
Conférence Régionale Européenne, 1116 octobre 2015, Montpellier, France.
Veuillez contacter: Secrétaire Général,
Association Française pour l'Etude des
Irrigations et du Drainage (AFEID), 361 rue
Jean-François Breton, BP 5095, F - 34196
– MONTPELLIER CEDEX 5, France. Tel:
+33.4.67.04.63.16, Fax: +33.4.67.16.64.40,
E-mail: afeid@cemagref.fr, Website: http://
afeid.montpellier.cemagref.fr
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Conférence Internationale sur l’Etat et
l’avenir des grandes rivières mondiales,
21-25 juillet 2014 à Manaus, Amazonas,
Brésil. Pour complément d’informations,
veuillez consulter le 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, veuillez consulter le 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, veuillez consulter le 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, veuillez
consulter le 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,
veuillez consulter le 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,
veuillez consulter le site web: http://www.
wessex.ac.uk/15-conferences/river-basinmanagement-2015.html
3ème Conférence Internationale sur
l’Eau et la Société, 15-17 juillet, 2015
à A Coruna, Espagne. Pour complément
d’informations, veuillez consulter le
site web: http://www.globaleventslist.
e l s e v i e r. c o m / e v e n t s / 2 0 1 5 / 0 7 / 3 r d internationalconference-on-water-andsociety/
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