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Du Bureau de Secrétaire Général

Chers amis,

Aujourd'hui, le 16 octobre, 
c'est la Journée mondiale 
d e  l ' a l i m e n t a t i o n , 
c o o r d o n n é e  p a r 
l ’Organ isa t ion  des 
Nations Unies pour 
l ’ A l i m e n t a t i o n  e t 
l ’Agr icu l ture.  Cet te 
année, le thème « les 
Coopératives agricoles 
nourrissent le monde » a été retenu pour mettre 
en évidence le rôle des coopératives dans 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et leur 
contribution dans l’éradication de la faim. Les 
Services d'irrigation jouent un rôle important dans 
la lutte contre les aléas climatiques, notamment 
la sécheresse, aident dans la réalisation de la 
sécurité alimentaire et créent une activité agricole 
importante où les coopératives peuvent jouer 
un rôle crucial.

Une coopérative commence quand un groupe 
de gens croient en eux-mêmes et s'organisent. 
De cette étincelle, un incendie se déclare. Il 
est reconnu depuis longtemps que les services 
d'irrigation peuvent être mieux diffusés à 
l'agriculteur par le moyen de leurs coopératives, 
appelées Associations des usagers d'eau 
et le processus que la plupart d'entre nous 
connaissons est appelé la gestion participative 
de l'irrigation (PIM). Ce sujet a été débattu au 
sein de la CIID et en dehors de la CIID. Le 
processus est mis en œuvre dans un certain 
nombre de pays. Cette « Année internationale 
des coopératives » (2012), en profi tant de ce 
débat, entreprendra une analyse sur le succès 
et l’échec de PIM jusqu’à ce moment.

Le premier Forum mondial irrigation (WIF1) prévu 
de tenir en septembre-octobre 2013 à Mardin, 
en Turquie, fournira une excellente occasion 
pour évaluer le succès et l’échec de la gestion 
participative de l'irrigation et fournira également 
des éléments pour faire les changements 
nécessaires pour améliorer son effi cacité.

Au sujet du Forum mondial irrigation, permettez-
moi de faire le point sur sa préparation et je 
vous assure qu'avec la volonté enthousiaste du 
TUCID, nous marchons avec succès selon le 
calendrier. Il a été constitué divers comités pour 
surveiller différents aspects organisationnels et 
techniques du Forum, dont le Comité de direction 
sous la présidence conjointe du Président Dr Gao 
Zganyi et Dr Akif Özkaldı, Président du TUCID 
et le Comité consultatif technique international 
sous la présidence du PH Prof Bart Schultz.

Ainsi que vous le remarquerez des événements 
rapportés dans ce numéro, un certain nombre 
de nos comités nationaux, ainsi que leurs 

partenaires, se sont engagés avec leurs parties 
prenantes aux questions telles que la politique 
d'irrigation, le droit à la rivière, le lien entre 
eau-énergie-alimentation et l'irrigation dans 
l'environnement changeant. Il justifi e la décision 
du CEI d’ouvrir l’adhésion des membres à la 
CIID. Le comité sur l’administration de l'adhésion 
directe, sous la présidence du VPH Dr S. Nairizi, 
créé par le CEI, a commencé à travailler et 
j'espère qu’il commencera bientôt à accueillir 
des membres directs. Les membres de l'équipe 
chargée de marketing conseillent le Bureau central 
à développer une stratégie de marketing.

La suite de nombreuses autres décisions prises 
à Adélaïde est également en cours. Le Panel 
d'experts sous la présidence du PH Prof Chandra 
Madaramootoo, y compris les experts de l'IWMI et 
de la FAO a été constitué chargé de défi nir notre 
décision d'initier le Prix « Irrigation Achievement 
Award ». Et bientôt, je vous demande votre soutien 
à rendre public le prix qui sera décerné lors du 
WIF 1. On a également mis en place, sous la 
présidence du VP Dr Ragab Ragab, une Équipe 
spéciale chargée d’élaborer notre concept de 
reconnaître l'infrastructure d’irrigation historique. 
Une autre équipe de travail sous la présidence du 
vice-président Dr G. Backeberg a commencé ses 
délibérations sur la question de la réorganisation 
des organes de travail CIID.

Comme je l'ai indiqué dans cette colonne du 
numéro de septembre, le changement est en 
cours chez la CIID. Bien que le changement soit 
un processus continu, la plupart des gourous 
de gestion se porte garant que la consolidation 
de changement doit être rapide pour éviter les 
incertitudes. Compte tenu de cette nécessité, 
le CEI a décidé de consolider rapidement les 
changements sous la forme de révision des Statuts 
et des Règlements Intérieurs. Le Comité spécial 
sur la revue a commencé ses activités sous la 
présidence du PH Dr Peter Lee de consolider divers 
amendements aux Statuts et aux Règlements 
Intérieurs. Dans le contexte actuel, l'expression 
de l'évolution de «la lutte pour la vie» constate 
que les espèces (organisations) qui correspondent 
mieux à l’environnement, continuent à survivre. Et 
cet exercice doit être considéré comme un effort 
pour survivre et rester pertinent.

Enfi n, avec une profonde affl iction, je vous informe 
le décès survenu en la personne la plus active de 
la fraternité CIID, Dr Maria Elisa Scarscia Venezian, 
Secrétaire général de l’ITALICID. Je vous invite 
à partager la douleur avec nos collègues italiens 
et sa famille.

Meilleurs sentiments, 

Le secrétaire Général

Avinash C. Tyagi

Evaluation de PIM dans l'Année internationale des coopératives Assurer le droit à la rivière 
pour la sécurité alimentaire

Le 26 septembre 2012, la CIID a organisé 
un sous-forum sur le thème la « Gestion 
durable des ressources hydriques et 
sécurité alimentaire » en mettent l’accent 
sur l’optimisation de l'allocation de l'eau 
pour la production agricole et l’augmentation 
de l’effi cience et la productivité de l’eau à 
différentes échelles. Le sous-forum d’un 
jour fut tenu dans le cadre du 5e Forum 
international de la rivière Jaune du 24 au 
28 septembre 2012 à Zhengzhou, en Chine 
portant sur le thème général « Garantir le 
droit de l'eau de la demande de rivière et 
Entretien du bassin de la rivière », organisé 
par Yellow River Conservancy Commission.

Le sous-forum a été présidé par Dr Hüseyin 
Gundogdu, vice-président de la CIID. M. Li 
Guoying, vice-ministre du ministère chinois 
des Ressources en eau a prononcé le 
discours inaugural à cette occasion. Dr. Gao 
Zhanyi, Président de la CIID, a prononcé un 
discours sur l’augmentation de l’effi cience et 

de la productivité de l'eau dans la production 
agricole. M. Adama SANGARE, Vice 
Président CIID, a fait une présentation sur 
l'eau et l'irrigation pour la sécurité alimentaire 
en Afrique. M. Wang Aiguo, directeur général 
du Département de l'Irrigation et du Drainage, 
MWR, et président, Comité national chinois 
des Irrigations et du Drainage a fait une 
présentation sur la sécurité alimentaire et 
le développement d'irrigation en Chine. M. 
Uttam Raj Timilsina, Directeur général adjoint, 
Département de l'irrigation du Népal a fait 
une présentation sur le Développement 
d'irrigation au Népal. Le Prof. Dong Bin de 
l’Université de Wuhan, en Chine, a fait une 
présentation sur les Technologies complètes 
de haute effi cience et productivité d'irrigation 
pour le riz paddy.

Les discussions du Panel ont été menées 
avec les experts venant de la FAO, du 
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Le premier Forum mondial 
d’irrigation (WIF) ainsi que la 
64ème réunion du Conseil 
Exécutif International (CEI) 
de la CIID seront tenus du 
29 septembre au 1 octobre 
2013. Ces événements seront 
organisés par le Comité 
national turc des Irrigations et 
du Drainage (TUCID).

La réunion démarrage du 1er 
Forum mondial d’irrigation 
(WIF-1) fut tenue le 5 Octobre 
2012 à DSI à Istanbul. Presque 
tous les membres du Comité d'organisation 
national du WIF-1 ont participé activement à 
la réunion. Le vice-président du TUCID, M. 
Cuneyt Gerek, Président de SUEN, Dr. A. 
Mete Saatçi et Dr Hüseyin Gundogdu, Vice 
Président CIID étaient également présents à 
la réunion. Le Vice-président M. Cuneyt Gerek 
a prononcé le discours d'ouverture et le vice-
président Dr. Hüseyin Gündogdu a informé 
les membres sur les progrès accomplis à ce 
jour pour l'organisation du WIF-1. 

Le Forum vise à rassembler tous les parties 
prenantes impliquées dans l'irrigation et le 
drainage de tous les types à toutes les 
échelles. Il comprend les décideurs politiques, 
les experts, les chercheurs et les membres 
non gouvernementaux, les agriculteurs et 
d'autres. Le projet de programme et le thème 
/ sous-thèmes du WIF-1 sera disponible 
bientôt sur le site web. Le Comité de 
direction, le comité consultatif technique et 
divers comités d'organisation ont déjà été 
mis en place et travaillent activement pour 
organiser avec succès le WIF-1. La réunion 
de Marseille sera également l'occasion pour 
le Président et le Secrétaire général de 
continuer à discuter de diverses questions 
organisationnelles liées au WIF-1 avec M. 
Cuneyt Gerek, directeur général adjoint 
du Comité d'organisation national de la 

Réunion du Comité d'organisation national en Turquie

réunion en Turquie DSI, Président du Comité 
d'organisation national (WIF).

La CIID invite tous ses partenaires 
traditionnels qui ont travaillé au fi l des années 
avec la CIID et accueille les nouveaux 
partenaires pour poursuivre leurs objectifs de 
sécurité alimentaire et hydrique ensemble et 
en collaboration avec la CIID en participant 
au Forum mondial d’irrigation.

Avec la mission de stimuler et de promouvoir 
l'irrigation, le drainage et la gestion des crues, 
la CIID joue un rôle important car elle est la 
seule organisation qui traite divers aspects 
de  ces domaines. Mardin, une ville des 
monuments historiques, fournit une occasion 
spéciale pour transformer la région en utilisant 
le projet GAP.

Pour complémnets d’informations, contacter: 
TUCID Secretariat: Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müşavirliği, Devlet 
Mahallesi İnönü Bulvarı No:16, 06100 
Yücetepe Çankaya Ankara, Türkiye, Tel: 
+90- 312-425-4614, Fax: +90-312-425-2059, 
E-mail: <icid2013@dsi.gov.tr>, Website: 
<http://www.icid2013.org> <http://www.
worldirrigationforum.org>, et WIF Coordinator: 
Dr. Vijay K. Labhsetwar, Director, ICID, New 
Delhi, India. E-mail: icid@icid.org

Bangladesh, du Cambodge, de la Turquie, de 
l'Ouzbékistan et de la Chine. Le Sous-forum 
a souligné l'importance et l'expérience sur le 
développement d'irrigation et les pratiques 
d'économie d'eau en Asie et en Afrique.

Liens entre Eau-Energie-
Nourriture dans un climat 

changeant
Un atelier international sur le sujet « 
Comprendre les liens entre Eau-Energie-
Nourriture pour la sécurité alimentaire et 
hydrique future » fut tenu les 27-28 septembre 
2012, conjointement par la Société indienne 
de la gestion d’eau (Inde) et l'Université de 
Melbourne (Australie) à New Delhi, en Inde. 
L’Institut Australie-Inde a sponsorisé cet 
atelier et Prof. Hector Malano, représentant 
l'Université de Melbourne, a  discuté des 
alliances stratégiques australiennes pour 
assurer la recherche commune. Au nom de la 
CIID, Dr. Vijay K Labhsetwar, Directeur CIID, 
a présenté un document sur les "Actions pour 
l'économie verte par le biais des liens entre 
l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire".

6ème Assemblée Générale 
du Conseil Mondial de l’Eau, 

Marseille, 18-19 novembre 2012
Après un intervalle de six ans, la CIID a encore 
une fois offert ses services au Conseil mondial 
de l'eau en tant que membre du Conseil des 
gouverneurs (2012-2015), dans le cadre du 
Collège 5: Les associations professionnelles 
et les institutions universitaires, pour 
promouvoir le programme mondial de la 
sécurité alimentaire.

La 6ème Assemblée Générale du Conseil 
Mondial de l'Eau sera tenu les 18-19 
novembre 2012. L'Assemblée générale est 
une occasion unique à tous les membres du 
Conseil Mondial de l'Eau d'infl uer directement 
sur la gestion et l'orientation future de leurs 
institutions en discutant et en votant sur 
les politiques et les programmes internes. 
A cette occasion, les membres du Conseil 
des gouverneurs seront élus pour un mandat 
de trois ans, les Règlements Intérieurs et le 
budget triennal seront approuvés, et le plan de 
travail triennal sera adopté. Dr. Gao Zhanyi, 
Président CIID, et le Secrétaire général Ir. 
Avinash C. Tyagi assisteront à la réunion.

Pour complément d'informations sur la 
Sixième Assemblée Générale du CME, aller 
au site web : http://www.worldwatercouncil.
org/index.php?id=1469

Politique d'irrigation dans les 
conditions de la sécheresse et 
des prix élevés des produits 

alimentaires
L’ICID.UK et le Centre UEA de recherche sur 
la sécurité d’eau, avec le soutien du Conseil 
de recherche sur l’environnement naturel 
(NERC) organiseront un séminaire sur « la 
Politique d'irrigation dans les conditions de la 

sécheresse et des prix élevés des produits 
alimentaires », le 9 novembre 2012 à ICE, 
Great One George Street, Westminster, 
Londres, SW1P 3AA. Le séminaire posera la 
question principale « Est-ce qu’il est possible 
de réduire la vulnérabilité alimentaire en 
utilisant les meilleures politiques d’irrigation 
dans les conditions du changement climatique 
et de la pénurie alimentaire ? » Le séminaire 
examinera les politiques d'irrigation locales et 
mondiales dans le contexte de la sécheresse 
et des prix élevés des produits alimentaires.

La sécheresse de l’an 2012 au Royaume-
Uni, aux États-Unis et dans la plaine indo 
gangétique accompagnée des prix actuels 

élevés des produits alimentaires fournissent 
l'arrière-plan à ce séminaire. Nous attendons 
les résultats de ce séminaire. Pour l’inscription 
et complément d’informations, contacter: M. 
Tim Fuller (Tim.Fuller @ ice.org.uk)

Est-ce que vour souhaitez que 
les outils de communication CIID 
fonctionnent mieux pour vous?

Le succès d'un réseau dépend largement 
de la façon dont les différents membres, 
les groupes et les membres des comités 
communiquent les uns avec les autres et 
sont tenus informés des activités à créer 
des synergies dans leurs actions. Vous avez 
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Visite du S.E. Mohammad 
Reza Attarzadeh, Président 
de l’IRNCID, à New Delhi

S.E. M. Majid Namjoo, Ministre de l'Énergie 
de la Rép. Islamique de l’Iran et S.E.  M. 
Mohammad Reza Attarzadeh, Ministre 
conseiller et Président du Comité national 
iranien des Irrigations et du Drainage (IRNCID) 
ont participé à la « Conférence internationale 
sur l’accès à l'énergie » tenue les 9-10 
octobre 2012 à New Delhi. Ir. Avinash C. 
Tyagi, Secrétaire général CIID, a rencontré 
S.E. M. Mohammad Reza Attarzadeh et a 
discuté de divers sujets d'intérêt commun. 
Le SG a expliqué la nouvelle initiative CIID 
de « l’Adhésion directe »  des individus et 
des entreprises au-delà de comités nationaux 
et le méga-événement - premier Forum 
mondial d’irrigation (WIF) - qui sera tenu en 
septembre-octobre 2013 à Mardin, Turquie. 
Ils ont également discuté la question de la 
recherche, de la formation et du renforcement 
de la capacité. S.E. Attarzadeh a offert la 
capacité du Programme international iranien 
de recherche en Irrigation et Drainage 
(IRPID) pour développer des cours en ligne 
qui peut être l'un des moyens modernes du 
développement des capacités en matière 
d'irrigation et de drainage.

Nécrologie
C'est avec profond 
regret que nous 
annonçons le décès 
triste et prématurée 
su rvenu  en  l a 
personne de Dr 
Maria Elisa Venezian 
Scarascia (Italie), 
Secrétaire général du 
Comitato Nazionale 
Italiano ICID (ITAL-
ICID) le 8 septembre 

2012, à l'âge de 87 ans.

Dr Scarascia était très dévouée à la CIID 
et était l'un des piliers du Groupe de travail 
sur l'eau et les cultures (GT-CULTURE). 
Depuis 1997 jusqu'à récemment, elle 
était membre du Groupe de travail CIID 
sur l'eau et les cultures. Sa personnalité 
aimable et sa volonté d’aider et de partager 
ses connaissances va grandement nous 
manquer.

Diplômée de l'agronomie de l'Université 
de Pérouse (1947), elle était Directrice 
de la Section d'Agronomie de l’Itsituto 
Sperimentale Agronomico à Bari (1974-
1990). Avec plus de 100 publications, ses 
recherches sur le système sol-culture-
atmosphère ont enrichi nos connaissances.

Dr Scarascia a mis l'accent sur la 
collaboration internationale et en 1988 elle 
a commencé son activité au sein de la 
Commission internationale des irrigations 
et du drainage CIID. En 1995, elle a 
représenté la CIID lors des réunions de 
la FAO et a contribué à l'organisation et 
à la mise en œuvre de plusieurs activités 
de formation et des projets de recherche. 
Elle était membre du Comité Permanent 
des Activités Techniques (1997-2000) et 
a assuré la charge du Secrétaire Général 
du Comité National de l’ITAL-ICID depuis 
2000. Depuis 2003 jusqu’à 2005, elle 
a représenté l'ITAL-ICID aux Conseils 
Exécutifs Internationaux.

En 2007, elle a organisé la Conférence 
régionale européenne CIID qui s'est tenue 
à Pavie-Italie. Son réseau de collaborations 
européennes a conduit à l'implication de 
l'ITAL-ICID au projet GEWAMED, avec 
le but d'intégrer la dimension spécifi que 
du genre dans la gestion intégrée des 
ressources en eau à laquelle tous les pays 
de la région s'efforcent.

Ses réalisations et efforts soutenus ont 
été reconnus par deux prix prestigieux 
: en décembre 1991, la Présidence du 
Conseil des Ministres lui a accordé le titre 
de: “Commander of the Order of Merit of 
the Italian Republic” alors qu'en 1998, 
l'Université de Pérouse lui a accordé le titre 
de « Scientifi que aux centres de recherche 
de MIPAF et représentante de l'Italie aux 
forums internationaux ».

Que son âme reste en paix! "

social et économique. La Conférence 2012 
Irrigation durable constitue un forum unique 
pour des discussions multidisciplinaires. 

Le thème de la conférence reconnaît 
que la durabilité n'est pas un objectif fi xe 
et clairement défi ni, il s'agit plutôt d'un 
objectif qui est toujours en évolution car la 
connaissance et les réalités biophysiques 
modifi ent toujours. L'irrigation, la plus grande 
consommatrice de l’eau dans la plupart 
des régions du monde, fait face aux défi s 
importants d’équilibrer les besoins sociaux, 
économiques et environnementaux de l'eau.

Pour complément d'informations, visiter le 
site web : <http://www.wessex.ac.uk/12-
conferences/sustainable-irrigation-2012.html>

Collecte des eaux de pluie 
pour l'agriculture dans les 

régions arides
La publication sur « la Collecte des eaux 
de pluie pour l'agriculture dans les régions 
arides » rédigée par Dr Theib Y. Oweis 
(Syrie), Prof. Dieter Prinz (Allemagne), M. 
Ahmed Y. Hachum (Irak) vient d'être publiée.

Les régions arides souffrent non seulement 
de faibles précipitations, mais aussi de la 
«fuite naturelle» - 90% de l'eau de pluie 
est perdue, directement ou indirectement, 
et n'est pas disponible pour l'agriculture ou 
l'usage domestique. La collecte de l'eau 
est un moyen à faible coût, facile à utiliser, 
respectueux de l'environnement de la collecte 
d’une grande partie de l’eau perdue.

Comment marche la façon de la collecte de 
l'eau? Quels sont les sites ou les régions qui 
conviennent mieux et comment ces domaines 
peuvent être identifi és? Comment concevoir, 
construire et entretenir un système de 
collecte de l'eau adapté aux besoins locaux? 
Comment peut contribuer la collecte de l'eau 
à la lutte contre la dégradation des terres, à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et à 
l'adaptation au changement climatique? Ce 
livre fournit la plupart des réponses. Pour 
complément d'informations, visiter le site 
web : <http://www.crcpress.com/product/
isbn/9780415621144>

Les changements climatiques 
et l'Afrique

Le changement climatique exercera des 
impacts négatifs sur nombreux secteurs 
de développement en Afrique, et menace 
les économies et les moyens d’existence 
de nombreux pays africains. Les activités 
futures de la Banque mondiale dans l’Afrique 
occidentale, orientale et australe sont 
susceptibles de se concentrer davantage 
sur l'évaluation de l'approvisionnement en 
eau à long terme et de sa fi abilité. Le travail 
analytique - axé sur l'analyse des options 
d'adaptation par les institutions locales, et 
la conduite des évaluations de vulnérabilité 
avec une attention particulière à la migration, 
aux questions de jeunesse et aux peuples 

lu les Nouvelles, les Actualités et le Bulletin 
Électronique CIID et visité notre site web à 
plusieurs reprises et vous voulez absolument 
profi ter du temps que vous avez investissé 
dans la navigation. Vous pourriez aussi avoir 
certaines opinions sur la façon dont certains 
ajouts ou suppressions ou modifi cations à 
ces outils de communication pourraient mieux 
fonctionner pour vous.

Les Nouvelles, les Actualités, le Bulletin 
Électronique et le site web CIID sont les 
principaux outils de communication CIID. 
Nous souhaitons évaluer la performance de 
ces outils et leur effi cacité afi n d'améliorer 
la communication pour vous servir mieux.

Grâce à l'enquête en ligne en cours, nous 
aimerions connaître vos attentes, opinions 
et propositions en tant qu’un individu sur la 
performance et l'effi cacité de ces outils. Je 
vous prie de consacrer votre précieux temps 
pour remplir ce questionnaire et de participer 
à l'amélioration de ces outils.

L'enquête est réalisée en ligne sur le site 
web CIID (http://www.surveymonkey.com/s/
V5VPL2N) et à travers les Nouvelles et 
Actualités CIID: (http://www.surveymonkey.
com/s/BKCJPGN)

Irrigation durable 2012 - 
Appel à communications

La 4ème Conférence internationale sur « 
l'Irrigation et le drainage durable: gestion, 
technologies et politiques » se tiendra les 
11-13 décembre 2012 à Adélaïde, Australie. 
La Conférence vise à susciter un débat et 
des idées sur la façon de rendre l'irrigation 
plus durable du point de vue environnemental, 
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Invitation CIID à «l'Adhésion directe»

La Commission internationale des irrigations 
et du drainage (CIID) a ouvert ses portes 
aux entreprises privées, aux institutions 
et aux individus en tant que membres 
directs. À l'heure actuelle, les professionnels 
engagés dans les domaines d’irrigation et de 
drainage participent à la CIID uniquement 
par le moyen des Comités nationaux de 
leurs pays. Par cette initiative, « l’Adhésion 
directe » permettra à ces entreprises, 
institutions et individus d'élargir le stockage 
de connaissances et d'expériences au sein 
de la CIID et de bénéfi cier l'ensemble de 
ses parties prenantes.

L'adhésion directe à la CIID porte d'énormes 
avantages à toutes les parties prenantes. 
En rejoignant la CIID, les individus, les 
entreprises et les institutions liés à l'irrigation, 
au drainage et à l'inondation feront partie 
d'une plate-forme internationale qui offre des 
possibilités d'échanger des connaissances 
et de l'expérience avec d'autres et d'établir 
des partenariats; de rester informé des 
activités concernant l'irrigation, le drainage 
et la gestion des crues et des événements à 
travers les publications de la Commission; de 
faire entendre leur voix et de contribuer à une 
meilleure compréhension entre les parties 
prenantes tout en permettant l’échange de 
nouvelles idées sur la politique de l'eau, 
de bénéfi cier de présentation des activités 
de leur organisation au niveau mondial en 
utilisant les outils de communication de la 
Commission et en participant aux activités 
de la Commission et d’infl uencer sur les 
décideurs à développer les politiques valables 
sur l’irrigation et de les donner une plus 
grande priorité dans le programme politique. 
Les membres directs seront en mesure de 

• Recevoir à titre gratuit une copie 
électronique de la Revue CIID « Irrigation 
et Drainage », du Rapport annuel, des 
Nouvelles et des Actualités CIID,

• Recevoir des exemplaires de la Revue 
CIID « Irrigation et Drainage » à un 
rabais selon le type d'entreprise ou 
d'institution

• Recevoir un rabais spécial sur toutes 
les publications CIID;

• Bénéfi cier des tarifs spéciaux pour 
les annonces publicitaires dans les 
publications, le site web CIID, etc., et

• Bénéfi cier des tarifs spéciaux pour 
l'exposition et les frais d'inscription lors 
des événements CIID.

Les conditions d'Adhésion directe, la 
tarifi cation, les droits à l’adhésion directe 
ainsi que les formulaires de demande sont 
disponibles sur <http://www.icid.org/dir_mem.
html>. Autrement, vous pouvez contacter 
Dr. S.A. Kulkarni, Secrétaire exécutif, CIID 
à icid@icid.org. pour plus d'informations et 
d’éclaircissement. 
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indigènes - est déjà en cours dans certaines 
régions de l’Afrique occidentale et orientale. 
Les pays africains devraient se concentrer 
sur l'investissement dans les services de 
recherche et de conseil pour développer 
et diffuser des options d'adaptation, et 
sur l’intensifi cation des investissements 
qui renforcent la résistance. En raison 
de l'utilisation très répandue, la biomasse 
solide (bois de chauffage, charbon de bois 
et résidu des cultures) continuera d'être une 
source importante d'énergie en Afrique au 
cours des 30 prochaines années, tandis que 
les biocarburants verront une augmentation 
modérée.

Tout en favorisant la croissance faible 
de carbone dans les pays à revenu 
intermédiaire (par exemple, l'Afrique du 
Sud et le Botswana), la Banque Mondiale 
se concentrera sur d'autres pays pour 
l'expansion de la capacité de production 
et du commerce régional (par le biais des 
centres d’énergie de l’Afrique orientale, 
occidentale et australe), l'investissement 
dans géothermique (en Afrique orientale), la 
promotion de la réduction de l’éclat du gaz 
(en Afrique occidentale), et le soutien des 
énergies renouvelables en dehors du réseau 
dans plusieurs autres pays.

Pour complément d'informations, les 
comités nationaux africains sont invités à 
consulter le site web: http://go.worldbank.
org/PLCPCNBSW0

Irrigation dans un environne-
ment qui change toujours 

Le Comité national sud-africain des Irrigations 
et du Drainage (SANCID) organisera le 
Symposium 2012 du SANCID du 20 au 
23 novembre 2012 à Alpine Heath Resort, 
Drakensberg, Afrique du Sud. Portant sur le 
thème « l'irrigation dans un environnement 
qui change toujours». Le Symposium est 
divisé en quatre sous-thèmes suivants, en 
plus d'une session spéciale sur "Faire face au 
changement : perspectives des agriculteurs»:
 
(i) Homme au centre de la gestion des bassins 
versants, (ii) Changements climatiques et 
irrigation: adaptation et résistance, (iii) Impact 
de l'irrigation sur les ressources naturelles 
et l'écologie, et impact de l'environnement 
naturel sur l'irrigation, et (iv) Réponses 
de conception et de gestion aux défi s 
économiques.

Pour complément d’informations concernant 
le programme du Symposium, prière de 
contacter : Michael van der Laan, Chairman 
of the Organizing Committee, E-mail: michael.
vanderlaan@sugar.org.za; Tel: 076 793 

3597. et pour plus d'informations concernant 
l'inscription au symposium et le logement, 
Lalique Smit, E-mail: congress@internext.
co.za, Tel: (051) 436 8145.

Accueil chaleureux au Comité 
National des irrigations et du 
drainage d Zimbabwe (ZwCID)

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveau le 
Comité National du Zimbabwe des irrigations 
et du drainage (ZwCID) comme un membre 
actif de la famille CIID. Avec le Zimbabwe au 
sein de la CIID, le nombre de pays membres 
actifs s'élève maintenant à 58. Nos plus 
chaleureuses et sincères félicitations aux 
membres du Comité National du Zimbabwe 
pour la réactivation de l'adhésion. Nous 
apprécions les efforts durs de M. Thebe, 
qui a contribué à la réactivation du ZwCID. 
Nous invitons le ZwCID à élargir la base du 
Comité et à nommer les experts à divers 
organes de travail CIID. Les coordonnées 
du Comité National du Zimbabwe sont:

Eng. Thubelihle A. Thebe, Secretary, 
Zimbabwe Committee on Irrigation 
and Drainage (ZwCID), Department of 
Irrigation, 10th Floor, Kaguvi Building,4th 
St/Central Ave., Harare, Zimbabwe, 
E-mail: tathebe@gmail.com

Evénements futurs 

Evénements CID 

1er Forum Mondial  d’Irrigation de la 
CIID (WIF) et 64ème réunion du CEI, 
29 septembre – 5 octobre 2013, Mardin, 
Turquie. Contacter: Mrs. Serpil KOYLU, 
Turkish National Committee, ICID (TUCID), 
Delvet Mahallesi Inönü Bulvari No. 16, 
06100 Cankaya, Ankara, Turkey, Tel/Fax :+ 
90 312 425 4614, E-mail: tucid@dsi.gov.tr, 
serpil.koylu@dsi.gov.tr, Website: http://www.
icid2013.org

12ème Atelier International sur le Drainage 
(IDW), juin 2014, St. Petersbourg, Russie. 
Contacter : Ms. Irena G. Bondarik, Secretary 
General, National Committee of the Russian 
Federation on Irrigation and Drainage 
(RuCID), E-mail: ibond@online.ru, rusiptrid@
mail.ru 

22e Congrès CIID et 65ème CEI, 14-20 
septembre, 2014, à Gwangju Metropolitan 
City, République de la Corée. Contacter : 
Ir. Hun Sun Lee, Korean National Committee 
on Irrigation and Drainage (KCID), E-mail: 
kcidkr@gmail.com, kcid@ekr.or.kr, Website: 
http://www.icid2014.org


