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La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable
Du Bureau du Secrétaire Général…
Chers collègues,
Alors que la population
mondiale a atteint 7,1
milliards, ayant de
profondes implications sur
la durabilité du processus
de développement, un
milliard de personnes à
travers le monde n'ont
toujours pas accès à
l’eau suffisante pour la
consommation, l'assainissement et l'agriculture.
Alors que les glaciers continuent de fondre et
les aquifères s'épuisent plus rapidement qu'elles
ne peuvent être reconstituées, la production
alimentaire a déjà atteint ses limites. La lutte
pour le développement durable n'est plus un
fantasme, mais reste une nécessité absolue.
Deux ans après Rio+20 (juin 2012), des efforts
sont faits pour se rapprocher de «l'Avenir que
nous voulons». Ce numéro fait état d'une mise
à jour du processus d'établir des «Objectifs de
Développement Durable - SDG» (destinés à
être adoptés en 2015) qui sont d'intérêt et de
préoccupation à la communauté CIID.
En tant que contribution CIID au thème «Investir
dans la jeunesse», de la Journée mondiale de
la population, le 11 juillet 2014, nous aidons
le pouvoir des jeunes à relever les défis de
développement et à lancer le processus en
facilitant leur participation aux événements CIID
et leur permettre d'explorer de nouvelles options
par lesquels ils peuvent contribuer à la gestion
durable de l'eau agricole.
Les anniversaires offrent l'occasion à réfléchir
et à se souvenir des réalisations passées et à
honorer ceux qui ont fait partie du voyage. Il
fournit aussi l'occasion de sensibiliser le peuple
au sujet d’un problème. La Journée de création
CIID (24 juin) sert le même but. Cette année, j'ai
eu le privilège, avec le Président Gao Zhanyi,
de passer la journée en compagnie des experts
du domaine de drainage, réunis dans la ville

historique de Saint-Pétersbourg à l'occasion du
12eAtelier international CIID sur le drainage (12
IDW). Le RUCID a organisé un déjeuner pour
les participants lors d'une visite à l'une des
merveilles de l'atténuation des inondations: le
projet de protection contre les crues à SaintPétersbourg. Il a fourni l'occasion de réfléchir
sur la contribution faite par les experts dans la
mise en valeur des terres dans cette partie du
monde et ainsi la lutte contre la pauvreté et la
faim du monde. Un bref rapport sur le 12 IDW
est disponible dans ce numéro.
Au cours du mois de juillet, nous avons commencé
avec succès la mise en œuvre de la dernières
quatre nouvelles initiatives contenues dans le
mandat du Président Gao Zhanyi – Reconnaître
"Les ouvrages d’irrigation patrimoniaux (HIS)"
L'objectif de cette initiative est d'apprendre les
leçons tirer du passé et de les appliquer à
prendre des décisions pour le but présent et futur.
L'étude des ouvrages d'irrigation patrimoniaux qui
continuent à nous servir au-delà de leur durée
de vie nous permet de tirer des leçons pour le
développement durable. Certains peuvent dire
que notre science moderne et la technologie
nous a élevé au-dessus des leçons de l'histoire.
Cependant, il est toutefois incontestable que
le processus analytique nous enseigne les
habiletés de pensée critique qui peut permettre
aux ingénieurs actuels à prendre des décisions
concernant le présent et l'avenir.
Malgré le peu de temps disponible aux comités
nationaux à soumettre les candidatures pour HIS,
nous avons reçu des propositions intéressantes,
qui sont présentés à l'étude du panel de juges.
Mais,Il n'est pas nécessaire de se sentir isolé.
Le processus de réception des candidatures
est un processus continu. Le délai actuel du
22 juillet 2014 est seulement pour les ouvrages
qui seraient reconnus lors du Congrès. Veuillez
continuer nous adresser vos candidatures.
A la 52èmeréunion du Conseil des gouverneurs du
CME, le Président Gao Zhanyi a proposé d’autre
initiative qui va élargir la portée d’apprendre
les leçons du passé, le "patrimoine mondial du

système d’eau» pour y inclure tous les systèmes
d'eau, en particulier la contribution et la direction
des gens qui ont souligné la durabilité des
systèmes au cours des siècles. Les détails du
programme seront élaborés conjointement par la
CIID et le CME, et le programme devrait être
lancé lors du 7e FME.
Les réunions d’avant-Conseil des divers organes
de travail organiseront entre autres, des
discussions informelles sur les quatre sur cinq
nouveaux groupes de travail acceptés d'être
établis provisoirement par la 64ème réunion de
Mardin. Suivent ces groupes de travail établis
dans le cadre du thème « Projets » : Drainage;
Développement et gestion d'irrigation; Aspects
institutionnels et organisationnels; et Redonner la
vitalité/modernisation d’Irrigation. Les projets de
documents d’orientation établis par les groupes
de base respectifs ont été distribués aux comités
nationaux et constitueraient la base de la
délibération au cours de ces réunions informelles,
avant de les présenter officiellement à la 65ème
réunion du CEI à Gwangju pour approbation.
Le Rapport annuel 2013-14, "la Collaboration
internationale dans la gestion des eaux agricole",
déjà disponible sur le web, a été adressé aux
Comités Nationaux et à tous les membres de
Bureau et les organisations partenaires. Nous
aimerions recevoir vos commentaires et apport
continu afin enrichir les rapports futurs.
Je suis sûr que vous êtes en train de préparer
pour le Congrès et les réunions du Conseil. Vous
êtes priés de surveiller de près les changements
survenus dans le programme. Il est possible
de découvrir qu'il existe des caractéristiques
intéressantes. Dans l’attente de vous rencontrer
à Gwangju.
Meilleur sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C Tyagi

12e Atelier International CIID sur le Drainage (12e IDW), Russie, juin 2014
Le 12e Atelier International sur le Drainage
(IDW) de la CIID portant sur le thème de
«Drainage des terres agricoles engorgées»
a réuni des participants de 23 pays:
Bangladesh, Chine, Egypte, Estonie,
Finlande, France, Allemagne, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Kazakhstan,
Lettonie, Norvège, Pakistan, République de
Corée, Fédération de Russie, Afrique du
Sud, Sri Lanka, Turquie, Royaume-Uni, et
Ouzbékistan.
Au cours de l’atelier, il a été discutés les
sept sous-thèmes suivant : (a) Nouveau
1
équipement et nouvelles technologies pour

la construction de drainage sur les terres
engorgées; (b) Aspects socio-économiques
de la construction de drainage sur les
terres engorgées (Actes juridiques et
mécanismes économiques); (c) Conception
de drainage et méthodes d’analyse; (d)
Questions de formation et de développement
des compétences des concepteurs, des
constructeurs et des ingénieurs de contrôle/
exploitation du système de drainage;(e)
Approche intégrée à la gestion du drainage
et à la protection de l'environnement; (f)
Utilisation économique des terres drainées;et
(g) Histoire des systèmes de drainage.
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La disposition de drainage sur les sols salins
et engorgés favorise la réhabilitation des
terres, augmente le potentiel de productivité
des sols et de productivité agricole,
donnant lieu à l’augmentation du revenus
des agriculteurs et ainsi donc augmente
l’importance sociale et économique de
drainage. L'une des principales importances
environnementale de drainage est son
influence positive sur la santé des personnes,
des cultures et des animaux d'élevage. A
même temps, il est nécessaire de comprendre
les effets potentiels néfastes de l'assèchement
excessif sur l'environnement: la pollution de
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surface et de l'eau souterraine avec l'eau
drainée. Au cours de divers fora CIID, il
a été souligné la nécessite de rechercher
des solutions techniquesdes questions de
développement durable pour assurer la
gestion efficace des ressources en eau ainsi
fournissant la sécurité alimentaire mondiale.
À la suite de présentations faites et
des discussions tenues au 12e IDE, les
participants de 12e IDW ont arrivé aux
conclusions suivantes d’atteindre les objectifs
stratégiques de «Drainage des terres
agricoles engorgées».
1. Il existe une relation évidente entre les
investissements dans la mise en valeur
des terres et la réduction de la pauvreté,
y compris la sécurité alimentaires. Dans
de nombreux pays tels que la Fédération
de Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde,
l'Indonésie, l'Afrique du Sud et bien d'autres,
le drainage est disponible d’une manière
considérable, accompagné des mesures
d'utilisation rationnelle de l'eau et de la
terre. Le bénéfice potentiel des mesures
mentionnées ci-dessus est suffisamment
élevé, mais la volonté politique est
nécessaire pour appliquer ces mesures
dans le monde entier.
2. L’irrigation et le drainage, relevant de
nombreux défis, constituent la base de la
sécurité alimentaire mondiale. Les actions
de modernisation et de rénovation pour
améliorer l’exploitation de drainage sont
mises en œuvre dans le monde à vitesses
différentes et dans différentes échelles.
D'importants progrès ont été accomplis
par la force de l'innovation et le progrès
technologique. Cependant, non seulement
les techniques d'innovation, mais aussi les
technologies traditionnelles doivent être
fournies aux agriculteurs par le Service
consultatif.
3. L’importance sociale et économique de
drainage des terres agricoles engorgées
réside dans l'amélioration des conditions

des terres récupérées, l'accroissement de
l'emploi dans les zones rurales, la possibilité
de main-d’œuvre spécialisé pour les
exploitations agricoles et l'amélioration des
infrastructures. Par conséquent, le drainage
doit être planifié et mis en œuvre sur la
base d'une approche intégrée incorporant
les techniques innovantes de cultures; la
culture à haut rendement, les variétés et
les hybrides; l’application des taux calculés
d'engrais; et le système intégré de protection
des plantes.
4. Le soutien financier du gouvernement ainsi
que des investisseurs privés est nécessaire
pour fournir non seulement des interventions
technologiques tels que la construction et la
rénovation des systèmes de drainage, mais
aussi pour l'amélioration de la fertilité des
sols; la gestion financière; la sensibilisation
des agriculteurs et les producteurs
agricoleslocaux; et la maintenance des
systèmes de drainage.
5. L’expérience de nombreux pays développés
démontre que les machines de l'équipement
de production élevée et de l’intensité
énergétique peuvent fournir les travaux
opérationnels et la construction qualitative.
Par conséquent, il est recommandé
d'organiser les entreprises interrégionales
(internationales) à usage spécial pour

atteindre les travaux dans le cadre des
systèmes de drainage selon la demande
des agriculteurs.
6. Afin de répondre aux exigences de
la situation d'urgence en raison des
phénomènes météorologiques extrêmes,
l’analyse des risques est nécessaire
pour une meilleure gestion des systèmes
d'irrigation et de drainage. Afin d'atténuer
les risques concernant les revenus des
agriculteurs, l'adaptation à la variabilité
et au changement climatique doit être
effectuée sur la base des prévisions
hydrométéorologiques développées et les
techniques liées aux régimes de l’eau,
de la nutrition et de l'air dans les terres
récupérées.
7. Afin de donner une formation sur nouveaux
principes de gestion et de transfert des
connaissances et des techniques, il est
conseillé d'organiser des cours de formation
internationaux pour les spécialistes des pays
en développement et des pays de l’économie
en transition pour étudier et échanger des
expériences des pays développés dans le
domaine de la pratique de gestion agricole
dans les régions récupérées.

m

22e Congrès et 65ème réunion du CEI de la CIID Pour profiter de ces tarifs spéciaux, les
14-20 septembre 2014, Kimdaejung Convention Centre
Gwangju, République de la Corée

Inscription
L'inscription est obligatoire pour être admis
au lieu et à la participation au programme
scientifique du 22eCongrès CIID et de la
65èmeRéunion du CEI. L'inscription sera
confirmée dès réception du paiement
intégral. Le 31 Août 2014 est la date
limite pour l'inscription. Veuillez vous
inscrire auprès de: http://www.icid2014.
org/registration/reg_1.asp?sMenu=reg1
De l’Aéroport international d'Incheon
(Séoul) à Gwangju par avion / train
/ bus
La Ville hôte de Gwangju est bien desservie
par les compagnies aériennes, train à
grande vitesse (KTX) et les autobus
express, avec Séoul, Incheon, Busan et
toutes d’autres grandes villes - accessible
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facilement par le voyage d'une journée.
La capitale, Séoul, située à 291 km de
Gwangju, et peut être atteinte en une
heure par avion, en trois heures par KTX,
et en quatre heures par autobus express.
La ville de Séoul est située à 45 km de
l'aéroport international d'Incheon.
Quand vous atteignez Gwangju, le Comité
national d'organisation du 22eCongrès CIID
propose un service de navette gratuit, pour
voyage jusqu’au lieu de l'un des points
d'arrivée. Le calendrier de navettes mis à
jour est disponible sur: http://www.icid2014.
org/general/general_6.asp?Menu=gen6
Logement
Le Comité d'organisation du 22e Congrès
CIID offre plusieurs options d'hébergement
à proximité du lieu ayant des tarifs réduits.
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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. Ce service ne
sera pas disponible à partir du 31 juillet
2014. Suivent les hotels approuvés par
le Congrès: (a) Holiday Inn Gwangju; (b)
Ramada Plaza Gwangju; (c) Pardo Hotel;
(d) Shinyang Park Hotle; (d) Mudeung
Park Hotel; and (f) Firenze Tourist Hotel.
Procédures d'obtention des visas
Tous les visiteurs étrangers qui entrent
dans la République de Corée doivent
posséder un passeport valide. Les
délégués, sauf ceux des pays qui ont conclu
des accords bilatéraux d'exemption de visa
avec la Corée, devraient s'appliquer à une
mission diplomatique coréenne dans leur
pays pour le visa avant de leur départ.
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Pour plus de détails, les délégués sont
priés de communiquer avec l'ambassade
de Corée dans leurs pays, ou consulter
le ministère des Affaires étrangères et
du Commerce au site www.mofat.go.kr.
D’autres sites utiles sont : Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce - www.
mofat.go.kr; le service d'immigration de
la Corée - www.immigration.go.kr; Salut
Corée - www.g4f.go.kr.
Remise des Bourses du FJP CIID
La CIID a créé le Forum des jeunes
professionnels (YPF) en 1993 pour but
de fournir aux jeunes professionnels une
occasion de s'engager et de partager
des expériences avec des professionnels
de la CIID. Cette année, la CIID a
invité la soumission des candidatures
pour les bourses de la CIID aux jeunes
professionnels de tous les Comités
nationaux (CN) et les organisations
internationales partenaires (IO) pour
assister à la 22eCongrès CIID, à Gwangju,
République de la Corée. Dix jeunes
professionnels ont reçu une bourse
complète tandis que cinq ont obtenu une
bourse d'études partielle.
Afin d'enrichir le répertoire des JP, deux
ateliers de formation d'une demi-journée
ont été organisées pour ceux qui y
s’intéressent en plus de prendre des
responsabilités en tant que rapporteurs à
diverses session du Congrès et d’assister
aux réunions du groupe de travail CIID.
Coordonnées: Secrétariat du 22e Congrès
CIID: Dr. Young D. Kim and Mr. Hun Sun
Lee, 2nd floor, BH B/D 902-5 BangbaeDong, 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,
+91 11 24679532, Fax: +91 11 26115962;
E-mail: icid@icid.org, Website <http://www.
icid.org>

Informations sur nos Comités nationaux
Le Comité National Pakistanais des irrigations
et du drainage (PANCID), dont le secrétariat
est situé dans le Bureau du Conseiller doyen
de l’Ingénierie /du Président de la Commission
fédérale des inondations du Ministère de l'Eau
et de l'énergie à Islamabad au Pakistan. Le
Conseiller doyen de l’Ingénierie/le Président de
la Commission fédérale des inondations agit
en qualité de Président et de Conseiller de
l’ingénierie (génie civil) ainsi que le Secrétaire
du Comité national pakistanais des irrigations
et du drainage. Le PANCID se compose de 28
membresprovenant de diverses organisations.

des irrigations et du
drainage (20e Congrès
CIID) et la 59ème
réunion du Conseil
Exécutif International
(CEI) en 2008 à
Lahore, au Pakistan.
En outre les réunions
susmentionnées, le
PANCID a également
organisé plusieurs conférences,séminaires,
ateliers au niveau national, à plusieurs
reprises.

Le PANCID est l'un des comités nationaux les
plus actifs de la CIID depuis son adhésion en
tant que membre de la CIID en 1953 et participe
activement à diverses activités de la CIID depuis
plus de six décennies grâce à la participation
de ses experts à différents groupes de travail
techniques et à la contribution des documents
à la Revue CIID « Irrigation et Drainage
» et aux diverses réunions internationales,
congrès, séminaires, etc. Le PANCID a été
grandement représenté à divers organes de
travail techniques de la CIID.

M. Imtiaz Ali Asjad assure la charge du
Président Comité National Pakistanais des
irrigations et du drainage (PANCID). Il a assuré
la charge de l’ingénieur en chef (inondations)
au Bureau du Conseiller doyen de l’Ingénierie
/du Président de la Commission fédérale
des inondations du Ministère de l'Eau et de
l'énergie à Islamabad, au Pakistan au cours
des années 2003-2010.

Le PANCID a été mis en place pour atteindre les
objectifs de la CIID et coordonner les diverses
activités, y compris la collaboration et le recueil
des informations/données, la publication et
diffusion de l'information, en particulier au
domaine de l'irrigation, du drainage et de la
gestion des inondations. Suivent les principales
fonctions du PANCID - (i) agir en tant que
point focal pour les activités d’irrigation et
de drainage au Pakistan et pour la diffusion
d'autres buts et objectifs de la CIID au Pakistan;
(ii) stimuler et promouvoir le développement
et l'application des techniques d'irrigation, de
drainage, de la régularisation d’un cours d’eauet
la lutte contre les inondations; et (iii) collaborer
avec la CIID pour une nouvelle distribution et
l'échange d'informations concernant l'irrigation,
le drainage, la régularisation d’un cours d’eauet
la lutte contre les inondations entre les comités
nationaux des pays participants.
Le PANCID a donné à la CIID cinq viceprésidents dans le passé, à savoir, M. M.A.
Hamid (1961-1964), Ch. Altaf Hussain (19811984), M. Shams-ul Mulk (1989-1992), M.
Khalid Mohtadullah (1995-1998) et Ing. Husnain
Ahmad (2010-2013). Le PANCID a accueilli de
nombreux événements CIID, tels que la 37ème
Réunion du Conseil Exécutif International
(CEI) en 1986; le 5eAtelier International sur
le Drainage « Informations sur votre Comité
national (5eIDW); et le 20eCongrès international

M. Imtiaz Ali Asjad, titulaire de diplômé de
METU, possède un diplôme en génie civil
(B.Sc.) et spécialise dans le domaine des
ressources en eau et de la gestion de la
construction en Allemagne. Possède une
expérience de plus de 30 ans dans le secteur
d'eau du Pakistan. A également collaboré
activement avec la Banque mondiale, la
Banque asiatique de développement, la JBIC
et d’autres activités bilatérales d’irrigation et
de drainage des agences d'aide. Depuis 2011,
exerce les fonctions du Conseiller doyen de
l’Ingénierie /du Président de la Commission
fédérale des inondations du Ministère de
l'Eau et de l'énergie. A animé nombreuses
activités clés en tant que Président du Comité
national Pakistanais des grands barrages
(PANCOLD); Président du Conseil de la
de sécurité des barrages (DSC); Chef de
la direction, Conseil du développement des
énergies renouvelables (AEDB); Directeur
du Projet du renforcement des capacités du
secteur d'eau et des services consultatifs
(WCAP); et Membre (fédéral) de l'Autorité
du système fluvial de l'Indus (IRSA). Il est
très actif au sein du PANCID et de la CIID.
La CIID félicite M. Imtiaz Ali Asjad, Président
du PANCID pour cette nouvelle mission et
souhaite que son expérience mette le PANCID
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.

Processus des objectifs de développement durable (ODD) – Dernière version
Conformément au document de résultat de Rio+20
«L'avenir que nous voulons », un processus
intergouvernemental sur les ODD ouvert à
toutes les parties prenantes a été mis en place
comme indiqué autrefois dans ces colonnes.
Le processus devrait aboutir à l'adoption des
objectifs mondiaux de développement durable
par l'Assemblée générale. En conformité avec
le document définitif,un groupe de travail
ouvert intergouvernemental (OWG) a été
créé pour soumettre un rapport à l’examen
de la 68èmesession de l'Assemblée générale
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contenant une proposition pour les objectifs
de développement durable. Le rapport définitif
indique que le processus menant à l'ODD doit
être coordonnée et cohérente avec les processus
compte tenu du fait que l'ordre du jour de
développement post 2015 et la contribution
initiale au Groupe de travail ouvert seront fournis
par le Secrétaire général des Nations Unies en
consultation avec les gouvernements nationaux.
L'avenir que nous voulons reconnaît que les
progrès vers la réalisation des objectifs doit
être évaluésaccompagnés des objectifs et des
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indicateurs, tout en tenant compte des différentes
circonstances nationales, des capacités et des
niveaux de développement.
Le rapport étudié par le groupe de travail ouvert est
disponible à www.sustainabledevelopment.un.org/
focussdgs.html. Il existe 17 objectifs ayant des
cibles multiples. Les objectifs et les cibles suivants
sont importants pour la Communauté CIID. Dans
le cadre de la contribution du Secrétaire général
des Nations Unies, en consultation avec les pays
membres, l'ONU-Eau est en train de recueillir des
contributions de divers organismes des Nations
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Unies et d'autres partenaires travaillant sur les
questions liées à l'eau.
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable
2.3		D’ici à 2030, multiplier par deux la
productivité agricole et les revenus des petits
producteurs alimentaires, en particulier les
femmes, les autochtones, les exploitants
familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y
compris en assurant l’égalité d’accès aux
terres, aux autres ressources productives et
intrants, aux connaissances, aux services
financiers, aux marchés et aux possibilités
d’ajout de valeur et d’emplois autres
qu’agricoles
2.4		D’ici à 2030, assurer la viabilité des
systèmes de production alimentaire et
mettre en œuvre des pratiques agricoles
résilientes qui permettent d’accroître la
productivité et la production, contribuent
à la préservation des écosystèmes,
renforcent les capacités d’adaptation aux
changements climatiques, aux phénomènes
météorologiques extrêmes, à la sécheresse,
aux inondations et à d’autres catastrophes
et améliorent progressivement la qualité
des terres et des sols
2.a		Accroître, notamment dans le cadre
du renforcement de la coopération
internationale, les investissements en faveur
de l’infrastructure rurale, des services de
recherche et de vulgarisation agricoles, de la
mise au point de technologies et de banques
de gènes de plantes et d’animaux d’élevage,
afin de renforcer les capacités productives
agricoles des pays en développement, en
particulier des pays les moins avancés.
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des
services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
6.1		 D’ici à 2030, assurer l’accès universel
et équitable à l’eau potable, à un coût
abordable

6.3		 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau
en réduisant la pollution, en éliminant
l’immersion de déchets et en réduisant
au minimum les émissions de produits
chimiques et substances dangereux, en
diminuant de moitié la proportion d’eaux
usées non traitées et en augmentant de [
] % à l’échelle mondiale le recyclage et la
réutilisation de l’eau dans des conditions
de sécurité
6.4		 D’ici à 2030, augmenter considérablement
l’utilisation rationnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs et garantir la viabilité
des retraits et de l’approvisionnement en
eau douce afin de tenir compte de la rareté
de l’eau et de réduire considérablement le
nombre de personnes pâtissant de pénuries
d’eau
6.5		 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion
intégrée des ressources en eau à tous
les niveaux, y compris au moyen de
la coopération transfrontière selon qu’il
convient 6.6 D’ici à 2020, protéger et
régénérer les écosystèmes aquatiques,
y compris les montagnes, les forêts, les
zones humides, les rivières, les aquifères
et les lacs
6.a		 D’ici à 2030, développer la coopération
internationale et l’appui au renforcement des
capacités des pays en développement en
ce qui concerne les activités et programmes
relatifs à l’eau et l’assainissement, y compris
la collecte de l’eau, la désalinisation,
l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement
des eaux usées, le recyclage et les
techniques de réutilisation
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes à un coût abordable
7.2		 D’ici à 2030, accroître considérablement
la part de l’énergie renouvelable parmi les
différents types d’énergie consommés de
par le monde

Président Gao Zhanyi au 52eCG du CME

La 52ème réunion du Conseil des gouverneurs
(CS) du Conseil mondial de l'eau (CME) fut
tenue les 25-26 juin 2014 parallèlement avec la
2èmeSemaine de l'eau d’Amérique latine (LWW).
Lors de la réunion, le Prof. Benedito Braga,
Président du Conseil mondial de l'eau (CME),
a prononcé un discours sur «Un pacte pour
la sécurité de l'eau» dans le cadre du thème
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«L'eau pour le développement et la prospérité»
et a souligné la nécessité de mettre en œuvre
de la politique de la sécurité de l’eau et
del’ajouter à l'ordre du jour politique élevé au
niveau mondial. Les Tables rondes sur "L'eau
pour l'alimentation»; "L'eau pour l'énergie";
et «L'eau pour les villes» ont été organisées
avec succès. Le Président Dr. Gao Zhanyi
était co-animateur du thème «L'eau pour le

Actualités CIID

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions*
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience
et les capacités d’adaptation face aux aléas
climatiques et aux catastrophes naturelles
liées au climat
13.2 Intégrer dans les politiques, les stratégies
et la planification nationales des mesures
relatives aux changements climatiques
13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et
les capacités humaines et institutionnelles
relatives à l’adaptation aux changements
climatiques, à l’atténuation de leurs effets
et à la réduction de leur impact et aux
systèmes d’alerte rapide
Objectif 15 : Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification, enrayer et inverser
le processus de dégradation des terres et mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité
15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la
remise en état et l’exploitation durable des
écosystèmes terrestres et d’eau douce et
des services connexes, en particulier les
forêts, les zones humides, les montagnes
et les zones arides, conformément
aux obligations découlant des accords
internationaux
15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable
de tous les types de forêt, mettre un terme
à la déforestation, remettre en état les
forêts dégradées et accroître de 1 % le
boisement et le reboisement au niveau
mondial
15.3 D’ici à 2020, lutter contre la désertification,
remettre en état les terre s et sols
dégradés, notamment les terres touchées
par la désertification, la sécheresse et les
inondations, et œuvrer à la réalisation d’un
monde où la dégradation des sols n’est
plus un problème

développement et la prospérité" et a prononcé un
discours thématique sur «L'eau et l'alimentation"
au cours de la session.
À la 52ème réunion du CG, Président Dr. Gao
Zhanyi a fait une présentation sur le patrimoine
mondial du Système d’eau (WWaSH). Le
programme WWaSH est une initiative mondiale
pour reconnaître les systèmes historiques
de gestion d'eau qui englobent les groupes,
les organisations, les régimes, les règles et
les pratiques qui ont résisté à l'épreuve du
temps et étaient considérés comme ayant une
valeur exceptionnelle pour l'humanité comme
un patrimoine. La proposition de WWaSH a
été soutenue et approuvée par le Conseil des
gouverneurs (CG). Le Prof. Braga a souligné
les efforts constants et collaboratifs déployés
par le CME et la CIID à ce sujet et a décidé
de créer un groupe de travail chargé de
la collecte d'informations, des données, de
l'élaboration de la conception institutionnelle
du Programme WWaSH pour assurer la liaison
avec les organisations concernées, et rendre
compte des progrès du CG/CME. La CIID devrait
promouvoir à la fois le Programme WWaSH du
CME, ainsi que le Programme des Ouvrages
d’irrigation patrimoniaux (HIS) de la CIID.
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Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau
Le Gouvernement du Maroc et le Conseil
mondial de l'eau (CME) a invité les
candidatures pour la 5ème édition de ce
Prix portant sur the thème «La coopération
et la saine gestion dans le développement
et l'utilisation des ressources en eau». Le
Prix sera attribué à une personne, à un
groupe de personnes, à une institution ou
à une organisation ayant la connaissance
approfondie des qualités et des réalisations
de son candidat en conformitéavec le thème
du Prix.
Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau
est une initiative menée conjointement par
le Royaume du Maroc et le Conseil mondial
de l’eau, en hommage à feu Sa Majesté le
Roi Hassan II, pour sa vision stratégique en
matière de protection et de gestion intégrée
et durable des ressources en eau.

Le Prix est décerné tous les trois ans
conjointement avec le Forum mondial de l'eau.
Il sera décerné lors du 7eForum Mondial de
l'Eau qui se tiendra du 12 au 17 avril 2015
à Daegu et Gyeongbuk, en République de la
Corée. Le lauréat sera invité à la cérémonie
de remise du prix à Daegu et Gyeongbuk,
en République de Corée et à l'ouverture de
la 7eForum mondial de l'eau. Une somme
de 100.000 dollars américains accompagné
d'un trophée et un certificat sera remise.
Les candidats qui s’y intéressent doivent
soumettre le formulaire de demande
dûment rempli, disponible sur le site Web
du CME: http://www.worldwatercouncil.org/
index.php?id=1413 accompagné de tous
les documents requis au plus tard le 30
septembre 2014.

Rapport annuel 2013-2014 de la CIID
Le Rapport annuel 2013-2014 de la CIID est une publication qui couvre les principales activités
des: Comités nationaux; Membres directs; Groupes de travail; Niveau régional;
Evénements marquants de la CIID qui comprend le premier Forum mondial
d'Irrigation (WIF1); Travailler ensemble avec les partenaires; Récompenser
l'excellence; Diffusion et la communication; Gestion financière; et Données
importantes sur irrigation et drainage mondiaux; Superficie mondiale irriguée;
Superficie irriguée par le système d’aspersion et par la micro irrigation et
Superficie mondiale drainée. Ce rapport est maintenant disponible pour
téléchargement sur le site web CIID : http://www.icid.org/ar_e_2013.pdf et le
même est également distribué aux grand nombre de professionnels à travers
le monde. La version imprimée du rapport sera envoyée à tous les Comités
nationaux, les membres directs, les membres de Bureau, et les organisations
internationales partenaires.

Etude électronique « Empreinte de l’eau Concept et application »
Le cours électronique intitulé « Empreinte de

l’eau - Concept et application »est le cours
en ligne le plus efficace pour comprendre
les principes fondamentaux de l’évaluation
d’empreinte de l’eau et comment ils peuvent
être utilisés par les consommateurs, les
entreprises, les décideurs politiques et les
gouvernements. Ce cours de trois semaines
élaboré avec le soutien de l'Institut de la
Banque Mondiale et de l'Université de Twente
sera offert à partir du 8 septembre au 26
septembre 2014.
Le cours vise à fournir aux participants une
introduction au concept et à l’application,

avec l’aide de cinq modules - (i) concept
et application de l’empreinte d’eau, (ii)
gestion mondiale de l'eau, (iii) politique du
gouvernement, (iv) stratégie d'entreprise,
et (v) calcul de l'empreinte d’eau. Le cours
implique à la fois l'apprentissage auto-réglé et
la discussion en ligne animé par des experts.
Tous les participants sont priés décrire une
dissertation et se retirer de l’épreuve pour
obtenir le certificat. Les participants doivent
consacrer environ 15 heures pour compléter
ce cours. Pour complément d’information,
aller au site web :http://www.waterfootprint.org

L'évaluation de la perte en raison des crues dans le
cadre de la gestion intégrée des crues
Un atelier de formation de trois jours sur
«L'évaluation de la perte en raison des
crues dans le cadre de la gestion intégrée
des crues»fut tenu du 12 au 14 mai,
2014 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine
lequel a été organisée par l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) par le biais
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de son Bureau régional pour l'Europe et du
Programme associé de gestion des crues
(APFM). L'atelier a été organisé dans le
cadre de l'initiative plus large de «Forger
la résilience face aux catastrophes dans
les Balkans occidentaux et la Turquie",
spécialement adapté à l’instrument d'aide
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2èmeSemaine de l'eau en
Amérique latine

La 2èmeSemaine de l'eau d’Amérique
latine a été organisée conjointement par
la CONAGUA et le CME du 23 au 27 juin
2014.L'événementoffrel'occasion aux pays
d'Amérique latine à établir un consensus
sur les problèmes les plus urgents à
régler dans la région afin de préparer les
contributions au 7e FME qui se tiendra du
12 -17 avril 2015 à Daegu et Geyongbuk
en République de la Corée. La gestion de
l'eau nécessite de faire des choix entre les
contraintes et les opportunités partagées
entre le bien-être humain, la croissance
économique et la protection écologique.
La Semaine de l'eau d’Amérique latine sert
d’une plate-forme à l'échange d'expériences
et de pratiques entre les scientifiques, les
entreprises, les communautés civiques et
politiques de l'Amérique centrale et du Sud,
portant sur les défis de l'eau et son impact
sur l'environnement, l'énergie, la santé, le
climat, l'économie et la société.

de préadhésion (IAP), Groupe de Projet 3,
qui vise à renforcer les capacités régionales
d'évaluation des risques et de cartographie
grâce à la formation en analyse des risques
et en cartographie.
L'atelier visait à renforcer le savoir-faire
et les capacités des pays participants. Il
a fourni également l'occasion d'établir un
réseau d'échange d'informations relatives
à l'évaluation de la perte causée par des
crues. Les participants ont présenté les
méthodes d'évaluation des pertes dues aux
crues largement utilisées dans leurs pays
respectifs. Plus de 22 participants venant
de 6 pays européens représentant divers
secteurs, y compris l'hydrologie et la défense
civile ont assisté à l'atelier.
L’OMM travaille depuis plus de 12 ans
sur le concept de «Gestion intégrée des
crues (IFM)» en collaboration avec le PGE
et d'autres institutions internationales de
recherche et de développement. Le concept
a été accepté par le système des Nations
Unies comme l'approche pour faire face
aux inondations - un danger potentiel dans
certaines situations. L’IFM est également
accepté comme une meilleure approche pour
l'adaptation à la croissance des crues. L’APFM
a défini le concept, fourni des outils pour la
mise en œuvre du concept et sa mise en
œuvre à travers ses services d'aide à ses
pays membres. Ces outils sont accessibles
via www.apfm.info.
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Nouvelles des Comité nationaux CIID
RuCID (Russie)
12e Atelier international CIID sur le Drainage
(12 IDW)

La cérémonie d'ouverture a été présidée par
le Prof. Carlos Conde Lázaro, chancelier
de l'Université et le Prof. Alberto Garrido a
prononcé le discours inaugural sur le thème
"Réflexions sur la mondialisation et l'agriculture
irriguée en Espagne et dans le monde".
Au Congrès, 65 documents techniques ont été
présentés dans le cadre de quatre catégories:
(i) l’Hydrologie d'irrigation, les besoins en
eau agricole; (ii) le Drainage, la salinité, la
qualité de l'eau d'irrigation, et les impacts
environnementaux; (iii) l'Ingénierie de l'irrigation
et la modernisation, la conservation de l'eau
et de l'énergie, etc.; et (iv) la Gestion de
l'agriculture d'irrigation, l'économie, la durabilité,
les lois sur l'eau, etc.

Le RUCID a organisé le 12 Atelier international
sur le drainage (12 IDW) portant sur le thème
«Drainage des terres agricoles engorgées» à
Saint-Pétersbourg, Russie les 23-26 juin 2014.
Plus d'une centaine d'experts du domaine
de drainage provenant de 23 pays y ont
participé comprenant 20 jeunes professionnels
financés partiellement par le RUCID par voie
de renonciation des frais d'inscription.

Un grand nombre de questions ont été
discutées à dix sessions parallèles. Suivent
certaines d'entre eux et les observations /
recommandations faites à ce sujet:

L'atelier a été inauguré par S.E. Semenvich
Pavel Vladimirovitch, vice-ministre de
l'Agriculture de la Fédération de Russie et
Président CIID Dr. Gao Zhanyi. M. Alexsey
Yakolnev, Gouverneur en charge de SaintPétersbourg, a accueilli les participants. La
session de clôture présidée par le Prof.
Nickolay Nicholovich Dubenok, Chef de la
Recherche en agriculture russe et Président
de la Comité national des irrigations et du
drainage a été assisté par le Secrétaire
général Avinash C. Tyagi. L'atelier a adopté
une «Déclaration» qui a reconnu la nécessité
de moderniser et d’améliorer les systèmes
vieillissantsde drainage en utilisant non
seulement les innovations techniques, mais
aussi en traitant les aspects d'ingénierie sociale
grâce à la fourniture de services consultatifs
et à la nécessité d'organiser les fournisseurs
de services inter-régionales. Les participants
ont également exprimé la nécessité de fournir
une formation aux experts de drainage des
pays en développement et d'échangerles
'expériences des pays développés.

(ii)		L'application correcte des techniques
d'irrigation déficitaire augmente l'efficacité
de l'utilisation de l'eau, la valeur
commerciale des fruits, la qualité des
aliments et garde les rendements stables
dans les régions aux ressources limitées;

Pour Rapport de synthèse du 12 IDW,
veuillez aller au site web : http://www.icid.org/
news_ncs.html.

CEYRD (Espagne)
32e Congrès national espagnol des
irrigations et du drainage
Le Comité national espagnol des irrigations et
du drainage (CERYD), en collaboration avec
l'Association espagnole des irrigations et du
drainage (AERYD) a organisé avec succès le
32e Congrès national espagnol des irrigations
et du drainage, les 10-12 juin 2014, avec l’aide
de soutien actif de l’Ecole technique supérieure
d'Ingénieur en agronomie de l'Université
polytechnique de Madrid (UPM), Espagne.
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(i)		 Réaliser des études pour adapter les
coefficients kc en conformité avec des
conditions locales afin d'optimiser la
planification de l'irrigation;

(iii)		 Encourager l'utilisation des techniques de
télédétection et des images satellitaires
pour caractériser la distribution spatiale
des cultures sur une grande superficie
irriguée et de la rapporter à la
consommation et à la gestion de l'eau;
(iv)		 Les études locales afin de déterminer la
faisabilité économique de l'utilisation de
l'eau régénérée pour l'irrigation;
(v)		La certification énergétique des
infrastructures pour améliorer leur
efficacité;
(vi)		 Régler les étangs pour l'irrigation avec
des pivots fournis à partir des eaux
souterraines permettent de réaliser
d'importantes économies d’eau par rapport
au coût de pompage direct de la nappe
pour une hauteur spécifique de pompage
et une région agricole;
(vii)		 Accroître les bénéfices de l'irrigation
par l'intégration et la mise en œuvre
simultanée de l'assistance technique,
des mécanismes de surveillance et
d'évaluation;
(viii) Examiner la possibilité de la fusion
de l'irrigation sur la base du critère
multidisciplinaire à inverser la détérioration
socio-économique et environnementale
des régions irriguées engorgées;
(ix)		 Le changement de l'irrigation traditionnelle
en système de micro-irrigation ne pourrait
pas être justifiée si la nouvelle politique
agricole n'augmente pas les bénéfices
avec des cultures plus rentables et de
meilleures pratiques d'irrigation;
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(x)		 L'utilisation des services d'entretien,la
réduction des coûts d'exploitation,
l’amélioration de la rentabilité des cultures
et l’optimisation des ressources en eau;
et
(xi)		 Renforcer l’examen et lecontrôle des
règlements actuels sur la contamination
de 'eau.

Au cours du Congrès, une table ronde a été
organisée portant sur le thème «L'utilisation
de l'eau régénérée (RW) pour l'irrigation»,
avec quatre sous-thèmes suivants: (a) la
production et le transport de RW; (b) Effets
de l'irrigation avec RW sur les sols et les
cultures; (c) les parcs et jardins irrigués avec
RW; et (d) Irrigation destinée aux terrains de
golf en utilisant RW.
A la fin du 32e Congrès, les participants ont
visité le système d’irrigation modernisé et
consolidé de Barajas de Melo et le système
entièrement modernisé de la manche
d’Estremera.

IWF-ICID.UK (Royaume-Uni)
La fraternité CIID accueille chaleureusement M.
Simon Howarth (RU), qui assure maintenant
la charge du Président du Forum d’irrigation
et d’eau (IWF-ICID.UK). Suivent les nouvelles
coordonnées du M. Simon Howarth:
Chairman, The Irrigation and WaterForum –
British National Committee of the International
Commission on Irrigation and Drainage (IWF/
ICID.UK); Head of School / Sr. Lecturer /
Consultant, School of Development Studies;
University of East Anglia, Norwich, NR4 7TJ,
United Kingdom; Tel: (44) (0) 1603 593378
/ Fax: (44) (0) 1603 451999; E-mail: Simon.
Howarth@mottmac.com
Nous remercions Dr. Bruce Lankford, ancien
Président de l’IWF-ICID.UK pour son soutien
et ses contributions la CIID.

ABID (Brésil)
Le Comité National du Brésil de la CIID
(ABID) organisera son XXIV Congrès National
sur l’Irrigation and et le Drainage (CONIRD)
du 7 septembreau 12 septembre 2014 à
Brasilia portant sur le thème : Réservation
et répartition de l’eau à l’agriculture irriguée.
Pour complément d’information, aller au site
web : www.abid.org.br.

CNCID (Chine)
Le nouveau courriel de Mme. Tan Xuming
(Membre du Groupe de Travail CIID sur
l’Historire d’Irrigation, de Drainage et de
Maîtrise des Crues (GT-HIST) : <pek_wangli@
yahoo.com>
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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 59.2
Question 58.3

N.D. Gulhati Memorial Lecture

GR Presentation (Q.58)

MT-JOUR

Question 58.3

Question 59.2

Question 58.2

Special Session -I

Management Board (MB)
MT-JOUR

Staff Committee (SC)

Symposium

WG-CROP-II

20-Sep

*Informal Meetings of WG under formation

5 Tours for accompanying
3 Post-Congress tours

MB-II

Closing
Ceremony

IEC

IEC

IEC

IEC

Saturday

On-Farm

Tours
3 Techical Tours

Farewell Dinner

YP-Training
Workshop

PCTA

YP-Training
Workshop

PCTA

YP-Training
Workshop

PCTA

YP-Training
Workshop

PCTA

Friday

19-Sep

Schemes
International Workshop

IEC and related meetings

PCSO-II

Side Event(s)

WG-IOA*

Basin

WG-ENV-II

C-PR&P-II

WG-CROP-I

Side Event(s)

WG-SDTA-II

Side Events/YP-Training WS

Special Session

PCSO-I
WG-DROUGHT-II

Round Table

WG-PQW-II

WG-CLIMATE-II

WG-ENV-I

C-PR&P-I

WG-DRG*

Side Event(s)

WG-SDTA-I

HEALTH BREAK

TF-WWF7 - I

PFC-II
WG-DROUGHT-I

Congress

OBC Meeting

WG-PQW-I
WG-CAFM-II

PFC-I

TF-WWF-7 - II

TF-VE

Registration /Exhibition

Mtg. NCs - Office Bearers
(Cocktail)

Congress Wrap-Up

WG-RM*/WG-IDM*

C-CONGR-II

Question 58
Question 59

WG-ON-FARM -II

Closing Plenary

C-CONGR-I

WG-CLIMATE-I

WG-CAFM-I

WG-POVERTY-II

WG-IDSST-II

AFRWG-II

18-Sep
Thursday

WG-BIO-ENERGY

HEALTH BREAK

WG-POVERTY-I

WG-IDSST-I

AFRWG-I

Themes
Knowledge

Welcome Dinner

EB-JOUR-II

Side Event(s)

WG-HIST-II

Round Table - Panel Discussion

WG-ON- FARM - I

LUNCH BREAK

EB-JOUR-I

Side Event(s)

WG-HIST-I

ERWG-II
WG-YPF-II

Round Table - 2 & 3

Question 59.1
Question 59.3

ASRWG-II

Special Session -II

Question 58.1

SC

WG-YPF-I

Question 58.2

GR Presentation (Q. 59)

ASRWG-I

Exihibition

Plenary IEC

Registration / Exhibition

Question 59.3

Opening Plenary

Exhibition Opening Ceremony

Opening Ceremony

Side Event(s)

International Workshop - SDTA-II

Symposium - II

Round Table -1 (Opening)

International Workshop - SDTA-I

Question 58.1

Symposium - I
ERWG-I

Registration / Exhibition

Registration / Exhibition

17-Sep
Wednesday

16-Sep
Tuesday

Question 59.1

15-Sep
Monday

14-Sep

Sunday

22nd ICID Congress and 65th IEC Meeting - Tentative Program as on 14 July 2014

Visite du Dr. Chitale au Bureau Central CIID
Dr M.A. Chitale, Secrétaire général honoraire
(1993-1997) de la CIID et lauréat du Prix
Stockholm de l’eau (1993) a rendu une
visiteau Bureau Central le 8 juillet 2014.Le
Secrétaire général Ir. Avinash C. Tyagi l’a
accueilli et a tenu une brève discussion. Dr
Chitale était curieux de savoir les nouveaux
développements survenus dans la CIID et
le scénario global d'irrigation en général. Il
était heureux de constater les tendances
positives en irrigation et sécurité alimentaire.
Il a souligné d’avoir plusieurs études dans le
domaine de la répartition sectorielle de l'eau,
l'agriculture étant le plus grand utilisateur
d'eau, et aura la concurrence avec d'autres
domaines dans l’avenir proche. Il a expliqué
l’existence de la nouvelle tendance en Inde
de remplacer les canaux ouverts avec le
système de distribution par le tuyau fermé
et a exhorté la CIID à fournir des conseils
sur la conception et d'autres questions liées
à cet aspect. Il a recommandé la CIID d’être
plus actif dans le Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB) et l'Association

Evénements futurs
Evénements CIID
22e Congrès CIID et 65ème réunion du CEI, 1420 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, 137060, 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, 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
2e Forum Mondial d’Irrigation (WIF2) et 67e
CEI, 2016, Chiang Mai, Thaïlande. Contacter:
Dr. Somkiat Prajamwong, Secretary General
of THAICID, (Director of Project Management,
Royal Irrigation Department), Thai National
Committee on Irrigation and Drainage (THAICID),
811 Samsen Road, Thanon-Nakornchai Sri Dusit
Bangkok 10300, Thailand. Tel: +662 243 7883;
Fax: +662 243 7883; E-mail: thaicid@hotmail.
com; Website: http://www.rid.go.th/Thaicid/
D’autres événements
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:
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Nécrologie
C'est avec profond regret que nous vous
annonçons le triste décès survenu en la
personne de l’Ir. Claude-Alain Vuillerat,
Président de la Commission suisse des
agro-systèmes et des aménagements (CHAGRAM) le 3 juin 2014.

internationale de fabrication de tuyaux et
des organisations similaires. Le Secrétaire
général Tyagi a donné des informations sur
les nouveaux développements survenus dans
la CIID et sur le premier Forum mondial
d'irrigation - WIF1 (2013) tenu en Turquie,
et le prochain destiné à tenir à Chiang Mai
en Thaïlande en 2016. Le Secrétaire général
lui a remis le «Rapport de synthèse» du
Premier Forum Mondial d'irrigation (WIF1)
et le Rapport annuel de la CIID. Dr. Vijay K.
Labhsetwar, Directeur CIID l'a remercié pour
sa brève visite. Le courriel du Dr Chitale:
chitalema@bsnl.in
http://worldslargerivers.boku.ac.at/wlr/
Forum sur le lien d’eau 2014, 11-13 août
2014 à Manille, Philippines. Pour complément
d’informations, aller au site web: http://www.adb.
org/news/events/waterlinks-forum-2014
Forum sur la Perte d’eau, 28-29 août,
2014 à Istanbul, Turquie. Pour complément
d’informations, aller au site web: http://www.
waterlossforum.org/en/
4e Congrès Mondial Annuel de l’Agriculture
2014 de BIT portant sur le thème : Accélérer
la modernisation de l’agriculture, 29-31 août
2014 à Changchun, Chine. Pour complément
d’informations, aller au site web: http://www.
bitcongress.com/WCA2014/#
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), États-

L’Ir. Vuillerat était un ingénieur agronome
exceptionnel et en tant que Président du
CH-AGRAM, il avait contribué de manière
efficaceaux activités CIID depuis sa prise
en charge de la présidence du Prof. André
Musy en octobre 2004 Il avait représenté la
CIID à nombreuses réunions internationales
et sa contribution, de représenter la CIID,
aux délibérations de la Troisième Conférence
mondiale sur le climat, organisée par l'OMM
à Genève du 31 août au 4 septembre 2009
a été beaucoup appréciée.
Il était membre du Groupe de Travail Régional
Européen (GTRE) de la CIID depuis 2007
et a contribué activement aux travaux du
groupe au cours de son mandat et a participé
activement aux réunions annuelles de la CIID.
Sa contribution et son dévouement à la CIID
sont largement reconnus dans la fraternité
CIID et seront toujours rappelés. La fraternité
CIID enregistre sa profonde sympathie et
transmet plus sincères condoléances à la
famille endeuillée et aux membres du de la
Commission suisse des agro-systèmes et
des aménagements (CH-AGRAM).
Que son âme reste en paix!
Unis. Pour complément d’informations, aller au
site web: www.iscefs.org
Programme de Centre de formation agricole
et environnemental (AETC), 29 octobre – 11
novembre 2014 à Institut Galiléede gestion
internationale (GIM), Israël. Pour complément
d’informations, aller au site web: www.galilcol.ac.il
2ème Conférence Internationale sur
l’amélioration de l’efficience d’utilisation
d’eau dans le secteur urbain pour traiter
le changement climatique, 14 novembre à
Jacaranda Hall, India Habitat Centre, New
Delhi, Inde. Pour complément d’informations,
aller au site web: http://www.cii.in/.
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
3ème Conférence Internationale sur l’Eau et
la Société, 15-17 juillet, 2015 à A Coruna,
Espagne. Pour complément d’informations, aller
au site web: http://www.globaleventslist.elsevier.
com/events/2015/07/3rd-internationalconferenceon-water-and-society/
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