Commission Internationale des Irrigations et du Drainage

La Gestion d'Eau pour l'Agriculture Durable
Du Bureau du Secrétaire Général…
Chers collègues,
Ce numéro de Nouvelles est entièrement
consacré aux résultats du 22eCongrès CIID et
à la 65ème Réunion du CEI tenus ce mois-ci
du 14 au 20 septembre 2014 à Gwangju, Corée
du Sud. Cependant, vous recevrez bientôt les
actes de post-congrès et le procès-verbal de la
65èmeréunion du CEI, ce numéro vise à apporter
des résultats importants à la connaissance de
ceux qui ne pouvaient pas assister au Congrès
ainsi que ceux qui ont assisté au Congrès et
aux réunions du CEI et ont aidé à prendre «les
décisions en bref» au CEI.
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Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer
notre nouveau Président Dr Saeed Nairizi (Iran),
bien connu dans la communauté CIID. Je tiens
également à saluer M. Mohamed Abd-El-Moneim
Wahba (Egypte), Dr Ding Kunlun (Chine) et M.
BongHoon Lee (Corée) qui ont été élus Viceprésidents pour la période 2014-17.
Dans le style typique efficace et grandiose, nos
hôtes coréens fait de cet événement inoubliable
et un grand succès sur de nombreux points.
Au nom de vous tous, J'aimerais marquer
officiellement notre profonde gratitude au Comité
national d'organisation sous la direction du Dr
Lee, Sang-Mu, Président du KCID.

Aujourd'hui, lorsque je revois les trois dernières
années, depuis le 21e Congrès de Téhéran sous
la direction dynamique de M. Gao Zhanyi, je suis
sûr que vous serez d'accord que son mandat
a été une période de vision, de changement
et de consolidation. Je le remercie sincèrement
pour le soutien et les conseils qu'il a fournis au
Bureau central dans l'accomplissement de son
mandat de faciliter le changement et la mise
en œuvre de sa vision.
Meilleurs sentiments,
Le Secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

22e Congrès CIID et 65ème Réunion du CEI
14-20 septembre 2014, Gwangju, République de Corée

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d'ouverture du 22e Congrès
CIID et de la 65ème réunion du CEI et de
l’Exposition fut inaugurée le 14 Septembre au
Centre de Congrès polyvalent Kimdaejung,
Gwangju, République de Corée, avec plus de
1200 participants, comprenant environ 500
participants étrangers. Le Dr Lee, Sang-Mu,
Président du Comité national d'organisation
(NOC) et chef de la direction de la Société
coréenne de la communauté rurale a accueilli
les délégués. Le Président Gao Zhanyi a
prononcé un message de félicitations.
Un message vidéo de félicitations de la
Présidente Park, Geun-hye de la Corée,
a été projeté, dans lequel elle a souligné
qu'il est grand temps que la communauté
internationale se sont réunis pour faire face
aux problèmes urgents de catastrophes
naturelles, de sécurité alimentaire et
de développement durable concernant
l'industrie agricole. Elle a souligné que
le thème du Congrès «Sécuriser l’eau
pour l’alimentation et la communauté
rurale dans les conditions du changement
climatique» est particulièrement d'actualité
et exigeant. L'enregistrement en direct de
la vidéo peut être vu à partir de la chaîne
YoutubeCIID YouTubehttp://www.youtube.
com/watch?v=2Bnnao51pd0
S.E. Dr Lee, Dong-phil,
ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de la République de Corée, S.E.
Bold Luvsan¬vandan, ministre des Affaires
étrangères de la Mongolie et S.E.Zerubabel
Nyiira, Ministre ougandais de l'agriculture,
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de l'industrie animalière et de la pêche, et
S.E. LI Guoying, vice-ministre des ressources
en eau de la République populaire de Chine
ont honoré de leur présence la cérémonie
d’ouverture.
Au cours de la cérémonie, l'eau de huit grands
fleuves tels que l’Amazone, le Colorado, le
Rhin, le Nil, l’Euphrate, le Gange, le fleuve
Jaune et le fleuve Youngsan, qui couvrent les
cinq continents, ont été réunis pour «Unifier
les eaux fluviales». L'événement a été décoré
en outre par la belle exposition de l'art de
sable. Dr Park, Jaesoon, Co-président du
NOCa expliqué la philosophie de unifier les
eaux des rivières et a mis en évidence la
façon dont nous pouvons atteindre l'harmonie
et éradiquer la pauvreté.

Le 9e Discours Mémorial
N.D. Gulhati

Le Discours Mémorial N.D. Gulhati pour
la coopération internationale en matière
d'irrigation et de drainage, établie au nom
de feu le Président Hon. N.D. Gulhati, a été
prononcé par M. Jérémie R.D. Lengoasa,
Secrétaire général adjoint de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) sur
«Variabilité et changements climatiques:
impacts sur la disponibilité de l'eau».
L'objectif de la conférence était: (i) les
données scientifiques les plus récentes
concernant le changement climatique; (ii) les
efforts déployés par l'OMM concernant les
services fondées sur la science par le biais
de ses programmes; (iii) une nouvelle initiative
prise par l'OMM en collaboration avec d'autres
organisations internationales pour fournir
des informations et des services climatiques
par le biais de son Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC); et (iv) la
nécessité d'une plus grande collaboration et
la coopération entre les différents secteurs
de développement au niveau mondial ainsi
qu’aux niveaux régional et national.
M. Lengoasaa souligné la nécessité d'une
coopération plus étroite entre les membres de
la CIID et l'OMM à travailler ensemble dans
le domaine de l'adaptation au changement
climatique dans la gestion de l'eau agricole.

Membres de Bureau - Nouveaux élus (2014-2017)
Président
Dr. Saeed Nairizi, Iran

Dr. Ding Kunlun, Chine
Dr. Nairizi a commencé sa carrière en 1969
comme agent de vulgarisation agricole
du Projet de développement Ghazvin
- concepteur de réputation des projets
d'irrigation en Iran. Plus tard a envisagé à
enseigner l'irrigation à la Faculté Agricole
de l'Université de Mashhad (Iran), et était
doyen de la Faculté et membre du Conseil
de l'Université en 1980. En 1983, a rejoint
MahabGhods consulting Engineers, la plus
grande société de conseils en Iran, en tant que
Directeur régional de Khorasan, chargé de
superviser les projets de travaux d'irrigation,
des barrages et de l'approvisionnement en
eau. Actuellement, Dr Nairizi est le Chef du
conseil et directeur général de TOOSSAB
Consulting Engineers Co. et Président du
Conseil de RAYAB Consulting Engineers
Co. en Iran.
Né en 1946 en Iran, titulaire d'un Doctorat
en génie civil de l'Université de Southampton
(1977), de diplôme d'études en ingénierie de
l'eau et du sol de l'Université de Cranfield,
en Angleterre (1974), et de baccalauréat ès
sciences en génie agricole de l’Université
d’Ahwaz (Iran) en Juin de 1968.

Vice-Présidents
Dr. Mohamed Abd-El-Moneim Wahba, Egypte
Dr. Mohamed Wahba
(né en 1960), titulaire de
Doctorat en philosophie
en génie de drainage de
l'Université d'Alexandrie
en Egypte. A contribué
et participé aux activités
CIID dans diverses
capacités telles que le
Secrétaire du Comité
national égyptien des Irrigations et du
Drainage (ENCID).

M. Ding Kunlun (né
en 1963), titulaire de
Doctorat du Collège
Silsoe de l'Université de
Cranfield, Royaume-Uni,
avec une spécialisation
en gestion des sols
et de l'eau en 1998
Actuellement, professeur
et chef-ingénieur du
Département du génie d'irrigation et de
drainage, IWHR et Vice-Secrétaire général
du Comité national chinois des irrigations et
du drainage (CNCID).
M. Bong Hoon Lee, Corée
M. BongHoon Lee (né
en 1955), titulaire de MS
de l'Université nationale
de Séoul, avec une
spécialisation en génie
agricole est actuellement,
Vice-Président de la
Société coréenne de la
communauté rurale. A
contribué aux activités de
la CIID depuis 1988 et a participé à divers
CEI, Congrès et Conférences. Possède
une expérience de 30 ans dans le secteur
agricole et a travaillé dans le domaine de la
planification, de l'élaboration des politiques et
de la recherche pour le développement rural.
En tant que Chef de la Division du
développement de Saemanguem et des
quatre grands fleuves du Ministère coréen
de l'alimentation, de l'agriculture, des forêts
et de la pêche, il a contribué beaucoup dans
la prise de décision compromise du débat
critique concernant le projet Saemangeum,
qui est le plus grand projet de développement
des ressources en eau et des terres agricoles
dans les régions à marée en Corée.

rurales, République de la Corée,
Dr Lee, Sang-Mu, président du
KCID et du Comité national
d’organisation (NOC), Dr Park,
Jaesoon, Co-président du NOC,
M. Yoon, Jang-Hyeon, maire de
la ville de Gwangju, Président
Gao Zhanyi, et Ir. Avinash Tyagi,
Secrétaire général ont assisté à
la cérémonie d'inauguration et a
visité les stands.

Le rapport complet peut être consulté à partir
de <http://www.icid.org/nd_gulhati_2014.pdf>.

Exposition
L'exposition composée de 75 stands a été
représentée par environ 40 entreprises.
Plus de 120 des visiteurs distingués, y
compris Dr. Lee, Dong-phil, ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
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Coordinateur de la collaboration du Ministère
des ressources en eau de l'Egypte (MWRI)
avec d'autres pays dans le domaine des
ressources en eau (Chine et Irak) et
représentant de MWRI à la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO), Comité des ressources en eau
(depuis 2011 jusqu'à présent). Actuellement,
Directeur général du bureau technique du
Ministre du Ministère des Ressources en
Eau et de l'Irrigation en Egypte.
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Le 22e Congrès CIID
1000 délégués en provenance de 61 ont assisté
au 22e Congrès international des irrigations et
du drainage et à la 65ème réunion du Conseil
exécutif international organisés du 14 au 20
septembre 2014 au Centre des congrès de
Kimdaejung à Gwangju Metropolitan City,
République de la Corée, le thème du Congrès
étant «Sécuriser l’eau pour l’alimentation et
la communauté rurale dans les conditions du
changement climatique».
Au cours du Congrès, les rapports ont été
présentés et discutés pour deux Questions :
Q.58:

Comment l'irrigation et le drainage
jouent un rôle important dans
l'adaptation au changement
climatique?

Q.59:

Comment les interventions d'irrigation
et de drainage peuvent sécuriser la
production alimentaire et les moyens
d’existence de la communauté rurale?

En outre, étaient organisés une Session
spéciale : « Nouveau partenariat pour le
développement rural »; et un Symposium :
« Pollution des sources agricoles (NPS) et
meilleures pratiques de gestion (BMP) ». Une
réunion de la table ronde sur «l'Agriculture
irriguée et le développement dans les pays en
développement» était organisée par le Comité
d’organisation national les 14 et 16 septembre
2014 au 22e Congrès CIID à Gwangju, en Corée.
La réunion de la table ronde visait 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. Treize
« événements parallèles » ont été organisés les
14, 16 et 18 septembre 2014 lors du Congrès
donnant l’occasion aux individus ou groupe –
parties prenantes - de se réunir pour mettre
l’accent au sujet de leur intérêt mutuel.
Plus de 340 résumés et 290 rapports intégraux/
affiches ont été reçus de la part de 37 pays,
lesquels ont été étudiés et rédigés pour le
Congrès. Un « Volume de résumés » et un
USB contenant les rapports intégraux étaient
réalisés pour le Congrès et étaient distribués
aux délégués inscrits.
La CIID a offert des bourses à 15 jeunes
professionnels méritants (JP) pour assister au
22e Congrès CIID. Ils ont été affectés à des
tâches / travail au cours du Congres - aider
à mener diverses sessions, etc., en plus de
participer aux ateliers de formation, organisés
spécialement à leur intention. Les résultats des
Questions du Congrès peuvent être résumés
comme suit:

moyens pour atténuer les impacts négatifs
du changement climatique sur la sécurité
alimentaire et de l'eau. Elles contribuent
grandement à la mise en place d'une résilience
et à la promotion du développement rural.
iii. 		Les impacts négatifs du changement climatique
sur les rendements agricoles sont devenus
plus fréquentes que les impacts positifs. Les
problèmes exacts ne sont pas bien définis
dans les régions moins développées ayant la
disponibilité limitée de l'eau, où la vulnérabilité
au changement climatique est plus élevée.
Par conséquent, il est nécessaire d'établir
des contre-mesures efficaces, en évaluant
les conditions passées et actuelles, avec
l'innovation dans la méthodologie et les
technologies de pointe.
iv. 		Bien que les impacts du changement climatique
dans la mise en place d’une résilience sur
la production alimentaire soient projetés,
les impacts sur les cultures, même sur les
principales céréales, sont encore en cours
d'évaluation initiale. Il est nécessaire d’évaluer
les impacts du changement climatique sur
les processus agricoles et hydrologiques, y
compris le profil eau-sol, la dynamique des
eaux souterraines, le débit de la rivière, les
besoins en eau, la croissance agricole, les eaux
de drainage, la qualité de l'eau, l’assolement
et le système d'exploitation, etc. La mise en
œuvre des résultats doit être promue.
v.

Question 58: Comment l'irrigation et le
drainage jouent un rôle important dans
l'adaptation au changement climatique?
i.		Le changement climatique est un facteur de
stress supplémentaire sur les questions de
plus en plus complexes et interdépendantes
du développement rural. L'intervention pour
atténuer les impacts du changement climatique
et les événements climatiques extrêmes
résultant du changement climatique tels que
les inondations et la sécheresse, doit être prise
en compte dans tous les processus de prise
de décision concernant les activités d'irrigation
et de drainage.
ii.

3

L’irrigation et le drainage sont des stratégies
importantes d'adaptation qui fournissent les

Etant donné que les phénomènes ou les
facteurs liés au changement climatique et
ses impacts apparents sont difficiles à être
projetée et évaluée, l'une des mesures les
plus efficaces et réalisables pour l'adaptation
aux impacts est de prendre des mesures
progressivement, par tâtonnement, en utilisant
les meilleures connaissances les plus récentes
et l'expérience passée, et recueillir des
renseignements supplémentaires au besoin.
En poursuivant une telle approche adaptative,
l'évaluation intégrée par étapes est efficace et
fiable.

Question 59: Comment les interventions
d'irrigation et de drainage peuvent sécuriser
la production alimentaire et les moyens
d’existence de la communauté rurale?
i.

La sécurité l'eau d'irrigation est nécessaire
pour la sécurité de production alimentaire
et elle est l’un des moyens de maintenir –
ou de relocaliser – les habitants dans les
régions rurales, en leur donnant une activité
économique. Ils contribuent donc aux moyens
d’existence en protégeant les populations

Actualités CIID

rurales de la pauvreté, et ainsi de la migration
vers les banlieues des grandes villes où
règnent la pauvreté, le chômage et le crime.
ii.

Les rôles multiples joués par l'eau dans des
systèmes d'irrigation et l’utilisation adéquate
de l’eau de mauvaise qualité ainsi que
les changements de l'écologie agricole et
naturelle résultant de l'irrigation et du drainage
doivent être considérés comme des facteurs
importants de développement des régions
rurales. L'attention doit être accordée au rôle
que la communauté rurale peut jouer dans la
gouvernance des ressources en eau et des
systèmes hydrauliques, à condition que les
capacités pertinentes soient renforcées.

iii. Les besoins en eau de la production
alimentaires ont en augmentation. Mais
on doit également tenir compte des autres
usages de l’eau : les besoins du milieu
naturel doivent être satisfaits; l'eau potable et
l’eau pour l'hygiène doivent être disponibles
pour un plus grand nombre. D'autre part,
les changements climatiques vont donner
lieu à des précipitations plus faibles ou
plus irrégulières dans beaucoup de régions,
rendant la ressource en eau plus rare. Il est
donc nécessaire d'améliorer l'efficience de
l'irrigation. L'Irrigation devra inévitablement
être plus économe, il est donc nécessaire de
développer les méthodes et les techniques
d’économie d’eau.
iv. Les moyens d’améliorer l'efficacité
d'irrigation sont l’utilisation des systèmes
de programmation d'irrigation automatisés
et le calcul des quantités d’eau livrées et
utilisées à la parcelle. La modernisation des
systèmes d'irrigation et de drainage sont bien
entendu un moyen d’économiser l'eau et donc
de réaliser une meilleure efficacité d'irrigation
qui peut être réalisée non seulement par la
mise en place des nouvelles technologies
mais aussi par les systèmes intégrés de la
gestion d’irrigation et de drainage.
v.

La coopération inter-bassin, soit à l’intérieur
d’un pays soit transfrontalière, est souvent
la solution pour faire face à la rareté des
ressources en eau ou pour résoudre les
conflits d'eau. Les systèmes de droits
d'utilisation de l'eau diffèrent d'un pays à
l'autre, mais ils sont souvent parmi les plus
anciens règlements du pays et doivent être
soigneusement pris en considération.
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Bourses d’étude aux jeunes professionnels
Les Jeunes professionnels en provenance des pays membres de la CIID sont encouragés par le moyens de diverses concessions
à assister aux réunions / événements / conférences annuelles de la CIID avec l'objectif d'intensifier la participation des jeunes
professionnels aux activités de la CIID, puis au processus de prise de décision.
15 jeunes professionnels qui ont reçu les bourses (10 complètes et 5 partielles) ont été exposés aux activités de la CIID par
la participation active à diverses sessions techniques à savoir, Rapporteur/coordinateur des sessions ainsi qu’aux réunions des
organes de travail CIID.
En vue d'enrichir les connaissances des jeunes professionnels, ont été organisés deux ateliers de formation à savoir. (1)
«Modernisation de l'Irrigation: Nouvelles perspectives et nouveaux outils (MASSCOTE.2)» et (2) «Gestion d'irrigation avec l'eau
douce ou salée en utilisant le modèle SALTMED comme un outil de gestion».
Atelier de formation sur «Gestion
d’irrigation avec l'eau douce ou salée
en utilisant le modèle SALTMED comme
un outil de gestion»
SALTMED est un modèle physique qui utilise
une approche intégrée. Contrairement aux
modèles existants, qui ont été conçus pour

un système d'irrigation spécifique ou un
processus spécifique, le modèle SALTMED
est générique et peut être utilisé comme un
outil de gestion d'eau, des cultures, des terres
et des engrais azotés. Il peut être utilisé
pour une variété des systèmes d'irrigation,
des types de sol, des stratifications du sol,
des arbres, des cultures, des stratégies
d'application de l'eau, des applications
différentes d'azote et qualités de l'eau. Le
modèle peut fonctionner simultanément sur
20 champs ou des traitements différents
et produit des fichiers et des chiffres de
la production quotidienne. La production
journalière comprend: l'humidité du sol, la
salinité et les profils de l'azote, l'absorption
d'eau par les plantes / la transpiration,
l'évaporation du sol, les besoins en eau
des cultures, le lessivage des nitrates et
de la salinité, la dynamique de l'azote (la
minéralisation, la nitrification et dénitrification),
l'absorption d'azote, le rendement relatif, la
matière sèche et le rendement final et le
niveau des eaux souterraines. Le modèle
dispose d'une base de données pour les
sols et les paramètres de cultures, et est
convivial et facile à utiliser. Le Vice-Président
Hon. Dr. Ragab Ragab, CEH qui a développé
ce modèle de gestion intégrée à l'échelle
du champ, a animé cet atelier. Pour plus
de détails sur le modèle SALTMED, veuillez
visiter: http://www.water4crops.org/saltmed2013-integrated-management-tool-watercropsoil-n-fertilizers/.
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Atelier de formation sur «Modernisation
de l'irrigation: Nouvelles perspectives et
nouveaux outils (MASSCOTE 2.0)»
En réponse à la demande des décideurs
et des gestionnaires, la FAO est en train
d’améliorer sa méthodologie pour évaluer
et élaborer des plans de modernisation de
la gestion d'irrigation, MASSCOTE, pour
les aider à gérer cette complexité. L'atelier
MASSCOTE été organisée et conduite par
M. Thierry Facon, (fonctionnaire principal,
service gestion de l'eau de la FAO. Lors de cet
atelier, les participants ont été sensibilisés à
des facteurs de modernisation de l'irrigation et
les concepts clés favorisant la modernisation.
Les participants ont été sensibilisés à la façon
dont les outils tels que MASSCOTE peuvent
aider à renouveler leur compréhension de la
gestion du système d'irrigation et à soutenir
les changements survenu dans le secteur
d'irrigation dans leurs pays respectifs. Ils
ont appris à propos de la modernisation
de l'irrigation dans les pays clés comme la
Chine, la Malaisie et l'Iran.

“«La

promotion et la création
d'un environnement favorable
pour le développement durable
des jeunes sont aussi importantes
dans le domaine de l'effort
durable de l'irrigation et du
drainage. Il était un événement
important et certainement un
événement motivant pour nous
de se rapprocher des comités
nationaux de la CIID de notre
région respective et nous de
contribuer aux programmes».
– Fatiha, Ethiopie

“ «Merci

Les principaux objectifs de l'atelier de
formation étaient les suivants: (a) Comprendre
la nécessité d'une modernisation de
l'irrigation; (b) Comprendre les concepts clés
qui favorisent la modernisation de l'irrigation
et la compréhension actuelle; (c) En savoir
plus sur les programmes de modernisation de
l'irrigation dans les pays clés; ((d) En savoir
plus sur la méthodologie MASSCOTE pour
évaluer les systèmes d'irrigation et élaborer
les plans de modernisation de la gestion
d'irrigation; (e) Manipuler et appliquer les
idées clés de MASSCOTE aux systèmes
d'irrigation dans leur propre pays; et (f)
Comprendre comment des outils tels que
MASSCOTE peuvent aider à renouveler leur
compréhension de la gestion du système
d'irrigation et à soutenir les changements
survenu dans le secteur d'irrigation dans
leurs pays respectifs.
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pour cette bonne
organisation du Congrès CIID !!!!
J'ai eu le plaisir de participer au
Congrès CIID !!!!»
– Iuliia Danylenko, Ukraine
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Gestion d'irrigation en Italie
Le partage des pratiques d'irrigation, de drainage et de gestion des inondations entre
les Comités nationaux des pays membres, Dr. Marco ARCIERI, Secrétaire Général du
Comitato Nazionale Italiano CIID (ITAL-ICID) a présenté brièvement les diverses facettes
de la gestion des ressources en eau, en particulier l'irrigation, les inondations et la
gestion des sols lors de la session plénière du 65ème réunion du CEI. Suivent ci-après
des extraits sommaires de sa présentation sur l'état d'irrigation en Italie.

2,39 millions d'hectares de terre, 80% de ce
qui se trouve au Nord.

L'eau représente une ressource fondamentale
pour l'agriculture italienne, dont les zones
irrigables représentent plus de 40% des terres
plates, de 10% des zones de collines et de
5% des zones de montagne dans l'ensemble.
En outre, étant donné que les régions irriguées
représentent plus de 80% de la valeur de la
production agricole italien du PNB, la gestion
de l'eau est un enjeu stratégique.
En Italie, l'irrigation a des origines anciennes.
Les Romains ont utilisé l’irrigation largement
sur les terres arables et la viticulture en utilisant
les ressources d'eau douce et des eaux
souterraines. Cependant, les pratiques étaient
les initiatives des agriculteurs individuels. Les
premiers travaux d'irrigation ont été mis en
commun au sud de l'Italie, principalement en
Sicile, pendant la domination arabe.
Le cadre de réglementation moderne des
ressources en eau est fondé, en effet, sur
le décret royal n° 1775 de l'année 1933. Au
cours des années 1990 et dans les années
2000, une profonde évolution a eu lieu lorsque
plusieurs lois cadres ont été émises en matière
de protection des sols, de gestion intégrée
des ressources en eau et de protection de
l'environnement des corps d'eau. Par la suite,
les lois de décentralisation ont été établies qui
ont réorganisées les fonctions en redistribuant
les compétences au sein de l'État, des régions
et de l'administration du gouvernement central.
En Italie, les superficies équipées d'irrigation
couvrent environ plus de 3,36 millions
d'hectares de terre. Certaines zones de
l'infrastructure d'irrigation ne peuvent pas être
irriguées pour une variété de raisons, telles
que les choix de production, le manque de
disponibilité de l'eau et les infrastructures
construites hors de proportion avec la
productivité de la région. Environ 1400 projets
de différentes tailles sont disponibles. Les
tailles vont de très petite à très grande avec des
caractéristiques hydrauliques et structurelles
très différentes. Les projets possèdent haut
potentiel de développement - certains d’entre
eux sont des projets interrégionaux. Le taux
d'utilisation des infrastructures d'irrigation (taux
entre la superficie irriguée et la superficie
équipée) est de 67% au niveau national. En
valeur absolue, la superficie irriguée couvre
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Dès 1965, une augmentation progressive
des zones de mise en œuvre du système
d'irrigation par aspersion s'est mis en place,
principalement dans les régions centrales,
même s’il y avait encore une prédominance
des canaux et d’infiltration, et plus tard des
systèmes d'irrigation par l'infiltration, ce qui
correspondait à 74% des systèmes d'irrigation
à l'échelle nationale à la fois dans les régions
de Nord et de Sud.
La zone opérationnelle équipée et caractérisée
des structures d'irrigation et de drainage
est gérée par 145 consortiums qui sont
des organismes publics, gérés par ses
membres, qui coordonnent les travaux
publics et privés consacrés au drainage, à
l’irrigation, à la lutte contre les inondations,
à la défense du sol, à la protection des
eaux et de l'environnement. Actuellement,
les consortiums sont principalement engagés
dans la maintenance et la rénovation de leurs
ouvrages construits dans le passé.
Les aspects concernant les systèmes
d'irrigation réalisés par les consortiums
d'irrigation sont d'un intérêt particulier,
notamment parce que, dans les dernières
décennies, entraînant également des objectifs
environnementaux en matière de conservation
de l'eau définis par les politiques européennes
et nationales, il y avait une tendance marquée
à se convertir aux systèmes d'irrigation avec
la consommation réduite d'eau et à une
utilisation plus efficace de l'eau (aspersion
et systèmes d'irrigation localisée). La plupart
des réseaux modernes existent dans les
régions méridionales et centrales (79% et
72% respectivement contenant des tuyaux).
En ce qui concerne la distribution aux
utilisateurs, un certain degré de variété des
pratiques d'irrigation dans l'organisation de
la distribution de l'eau émerge. Sur un plan
général, les différentes pratiques d'irrigation
coexistent au sein des agences d'irrigation et
prend en considération les différents besoins
des utilisateurs, les exigences des différentes
cultures pratiquées (en général, la saison, les
différentes phases du cycle) et le moment
précis de l'arrosage dans chaque zone (sol,
conditions hydrologiques, quantités d'eau,
etc.). Les différentes pratiques d'irrigation
adoptées dans un domaine commun sont,
souvent, associées à la pratique agricole et
possèdent les caractéristiques structurelles des
exploitations agricoles. Dans les endroits de
diversification des cultures agricoles et des
revenus élevés (par exemple, la région de
Ligurie) les procédures ont tendance d’être
extrêmement variables ainsi que dans les
zones délimitées où un type de culture (par
exemple le maïs) est clairement prédominante.
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Il y a des fermes à taille moyenne et grande
dans lesquelles les procédures adoptées ont
tendance d’être beaucoup plus standardisées.
La plupart des questions de gestion
problématiques se produisent généralement
lorsque la méthode adoptée est plus rigide
ou, en tout cas, lorsque la structure agricole /
agriculture est fragmentée. A l'inverse, quand
une méthode plus souple est disponible, ou
lorsque les réseaux sont au service d'une zone
ayant des grandes propriétés foncières, les
problèmes relatifs à la satisfaction du service
d'irrigation sont atténués.
Il convient de souligner que l'évolution
des fonctions du réseau d'irrigation sur le
territoire a été strictement liée aux ressources
financières qui étaient disponibles au cours
des dernières décennies et ont été mises en
œuvre pour moderniser et/ou mettre à jour
les systèmes et les ouvrages d'irrigation. Au
cours des dernières années, la planification
de l’investissement dans l'infrastructure pour
le secteur d'irrigation a montré un mécanisme
remarquable pour les activités de coordination
et de consultation parmi les nombreuses
autorités compétentes en matière de cycle
intégrée de l'eau.
Une question cruciale et très importante reste
le système de concession de prélèvement
d’eau qui montre un manque de normalisation
en ce qui concerne les critères et l'évaluation
des aspects techniques et économiques.
Les permis de prélèvement sont largement
diversifiés, même dans les mêmes régions,
et sauf quelques rares exceptions, à un
niveau régional, le système n'est pas encore
systématisé. Dans certains cas, les coutumes
qui peuvent être décrites comme archaïques
persistent, lors de l'attribution des concessions
d'eau. Dans cette perspective, plusieurs
projets de loi régionaux ont envisagé un
certain nombre de changements, qui sont
toujours en discussion, en ce qui concerne
les systèmes d'octroi de concessions qui
permettent le prélèvement d'eau aux niveaux
national et régional.
Pour conclure, donc, près de 20 ans après
la publication de la Loi Galli (Loi n° 36/94) et
5 ans après l'entrée en vigueur du décret-loi
152/06 et dans la perspective de la finalisation
de la bonne planification des différentes
utilisations des ressources en eau au niveau
du bassin hydrographique, telle que requise
par les législations européennes et nationales,
l'absence d'un cadre global concernant les
prélèvements à accorder aux corps d'eau
reste l'un des aspects les plus critiques de
l'irrigation.
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Décisions principales prises au 65e CEI
•

•

Le Conseil a élu Dr. Saeed Nairizi en
tant que Président et Dr. Mohamed AbdEl-Moneim Wahba (Egypte), Dr. Ding
Kunlun (Chinae) et M. Bong Hoon Lee
(Corée) en tant que Vice-Présidents pour
la période 2014-17.
Compte tenu d’une analyse des activités
dans le cadre du Thème de Stratégie
“Connaissance”, les décisions suivantes
ont été prises:
o

o
o

o
o

•

Développer un document d’orientation
pour créer un Groupe de Travail chargé
du Renforcement des capacités, de la
Formation et de l’Education,
Initier la formation à distance en suivant
des cours en ligne et des webinaires
Initier la proposition pour le programme
de formation sur mesure sur des
questions d'intérêt,
Réexaminer la politique de publication
de la CIID
Mettre en place un mécanisme
d'examen du Dictionnaire Technique
Multilingue (DTM) et transférer le DTM
En ligne

Approuver la cotisation pour la carte
de membre à vie pour l’adhésion
directe des individus en provenance
des pays développés et des pays en
développement, c'est à dire pour les
pays développés : 900 $ américains
pour l’individu, et 600 $ américains pour
l’individu (retraité), et pour les pays en
développement: 550 $ américains pour
l'individu, et 500 $ américains pour
individuel (retraité), respectivement.

•

Approuver les comptes vérifiés de la CIID
pour l'exercice 2013-14 et le budget révisé
de la CIID pour l'exercice 2014-15 et le
budget pour l'année financière 2015-16.

•

Etablir le Fonds de recueil d’inscriptions
pour le Prix mondial d’irrigation et de
drainage (WID)

•

Adopter les amendements aux Règlements
Intérieurs CIID 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7
concernant « l’Élection des Membres de
Bureau »

•

Approuver la création des Groupes de
travail chargés des activités :
o
o
o
o

Redonner la vitalité/modernisation des
projets d’Irrigation,
Aspects institutionnels de la gestion du
système d’irrigation et de drainage,
Développement et gestion d’irrigation,
et
Gestion durable de drainage

•

Approuver les Projets du Prix WID, Prix
WatSave, Prix BPNCA et Prix BPWA.

•

Le Groupe de travail sur les Systèmes
d'Irrigation à la Parcelle (GT-SIP) est

le lauréat du 4e Prix BPWA pour la
contribution remarquable apportée au
cours des dernières années..
•

Le Comité national coréen des irrigations
et du drainage (KCID) a retenu le 5e
BPNCA pour sa performance de trois
dernières années. Un trophée a été remis
au KCID au lieu du trophée tournant
présenté dans le passé.

•

Le Prix 2014 pour le Meilleur rapport,
retenu parmi les articles publiés dans la
Revue CIID au cours de l'année 2013, a
été remis à M. Marylou M. Smith et M.
Stephen W. Smith pour leur article intitulé
«Étude de cas – Partage d’eau agricole
/ urbaine / environnementale dans l'ouest
des États-Unis: Est-ce que les ingénieurs
peuvent engager des sciences sociales
pour rechercher des solutions efficaces?»

•

M. Jeff Shaw (EU) est le lauréat du Prix
pour la Technologie pour ses travaux
accomplis sur le « Système d’irrigation
automatisé et informatisé à pression, et de
distribution d’approvisionnement en eau
de district d’irrigation de San Joaquin du
sud » et Dr. Yosri I. Atta (Egypte) est le
lauréat du Prix pour la Gestion pour ses
travaux accomplis sur la « Conception de
sillon et technique de semis du maïs».

•

Dix-sept ouvrages d’irrigation suivants
ont été inclus dans le Registre CIID des
ouvrages d’irrigation patrimoniaux

o

Chine
1. Déversoir Dongfeng
2. Projet de conservation d’eau Mulanbei
3. Ouvrage d’irrigation Tongjiyan
4. Terrasse Ziquejie

o

Japon
1. Canal d’irrigation de Fukarayousui
2. Canal d’irrigation de Inaogawa
3. Canal d’irrigation de Ogawazeki
4. Réservoir de Sayamaike
5. Système d’irrigation de Shichikayousui
6. Canal d’irrigation de Tachibaiyousui
7. Système d’irrigation de Tanzansosui
8. Système d’irrigation de Tsujunyousui
9. Système de barrage Yamadazeki

o

Pakistan
1. Barrage Balloki

o

Sri Lanka
1. Réservoir de AbhayaWewa
2. Réservoir de Nachchaduwa Wewa

o

Thaïlande
1. Barrage Sareadphong
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