INITIATIVES ET PROGRAMMES
Le lancement du service de webinaire CIID dans le cadre de la Gestion
des connaissances

è

Le Forum Mondial d’Irrigation (WIF), un forum pluridisciplinaire
triennal pour engager des experts de diverses disciplines pour le
partage d’information et l'apprentissage.

è

Le Discours Mémorial N.D. Gulhati pour la Coopération Internationale
prononcé par une personnalité éminente au cours du Congrès triennal;

è

La promotion d'un engagement multidisciplinaire pour rechercher une
solution durable à la gestion de l'eau agricole

è

L’encouragement accordé aux jeunes professionnels à entreprendre
une carrière dans la gestion de l'eau agricole en parrainant leur
participation aux activités / événements CIID et en leur fournissant un
soutien pour le renforcement de leurs capacités

è

La création du Forum électronique des jeunes professionnels CIID
(IYPeF) en tant que groupe LinkedIn (https://www.linkedin.com/
groups/6990321) avec plus de 320 membres afin de fournir une
plateforme dynamique à tous les jeunes professionnels pour participer
et discuter des questions relatives à la Gestion de l'eau agricole.

è

Un e-Forum dédié aux jeunes professionnels africains de l’eau
(Af-YWPeF) - https://www.linkedin.com/groups/12143964/ est
également créé, composé de plus de 5600 professionnels.

è

L'annuaire des produits et services dans le secteur de l'irrigation et du
drainage afin de fournir une plate-forme aux fabricants / consultants
et experts pour exposer leurs services et leur expertise.

è

Développement mondial des actifs d’irrigation par le biais du Registre
mondial des systèmes d’irrigation

è

RECONNAISSANCE ET RECOMPENSE DE L'EXCELLENCE
è

è

è

è

è

Le Prix mondial de l'irrigation et du drainage (Prix WID) pour l'œuvre
de toute une vie dans le secteur de l'irrigation et du drainage.
Le Prix WatSave (Conservation d’eau) décernés chaque année pour
des contributions remarquables faites dans quatre catégories:
Technologie, Gestion, Jeunes professionnels et Fermiers
La Reconnaissance des Ouvrages d'irrigation patrimoniaux (HIS) et
leur inclusion dans le registre CIID des HIS.
La Reconnaissance des Systèmes d’irrigation patrimoniaux mondiaux
(WISH) dans le cadre de l'initiative des membres du CME.

PARTENARIATS ET LIAISON
La CIID est partenaire de l'ONU-Eau et entretient des relations étroites
avec les agences des Nations Unies telles que la FAO, le FIDA, le PNUE,
l'UNESCO, l'OMS, l'OMM et d'autres organisations professionnelles
internationales telles que la BAD, l'AWC, le PGE, l'ICARDA, la CIGB,
l'ICRISAT, l'IFPRI, l'IGS, l’IHA, l’UICN, l’IWRA, l’IWMI, l’ISO, l’OAADR, le
CME, la Banque mondiale, etc. dans le but de rassembler diverses parties
prenantes pour une gestion durable de l'eau agricole.
La CIID contribue efficacement aux divers dialogues et initiatives globaux
tels que les Fora Mondiaux de l’Eau, les Rapports globaux sur le
Développement d’eau etc. pour assurer que les pratiques de gestion de
l'eau agricole sont mises en œuvre dans le cadre général de la gestion
intégrée des ressources en eau pour atteindre l'objectif global de
développement durable en conformité avec les Objectifs de développement
durable des Nations Unies.

CIID

REGARD SUR LA CIID

ADHESION A LA CIID
La CIID est une organisation internationale largement reconnue pour une
riche expérience dans le domaine de l'irrigation et du drainage. Elle fournit
une plate-forme internationale à ses membres, y compris des individus
ainsi que des organisations privées, pour jouer un rôle important dans la
détermination des stratégies dans le domaine de l'irrigation et du
drainage. Les membres ont un accès gratuit à toutes les publications CIID,
rapports, actes, Revue CIID, Rapports annuels et publications thématiques
spéciales. Les membres ont également l'occasion de participer aux
événements principaux annuels, aux congrès triennaux, au Forum mondial
de l'irrigation, aux Conférences régionales, à la Conférence sur la micro
irrigation, aux Ateliers internationaux sur le drainage offrant une
excellente plate-forme d'interaction et de réseau avec un avantage
supplémentaire de réduction du processus d'inscription. Les membres ont
également la possibilité de participer aux programmes de formation et aux
webinaires. En outre, la CIID explore également l'aide financière des
organisations donatrices pour que les délégués des pays en
développement participent aux événements CIID.

La CIID accueille et invite les professionnels de tous les pays,
disciplines, institutions et organisations / entreprises privées à
rejoindre son réseau et à contribuer à ses activités dans la recherche
d'une mission partagée, en particulier pour atteindre l'objectif d'une
agriculture irriguée durable dans les décennies à venir.

Le Prix pour le Meilleur rapport décerné chaque année pour
reconnaître le travail de recherche exceptionnel contribué à la Revue
CIID «Irrigation and Drainage»

Un Monde Sûr et Sans Pauvreté et Faim
Grâce à un Développement Rural Durable

Secrétaire Général
Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID)

Suivre la CIID :

48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel: 91-11-26116837 / 91-11-26115679 / 91-11-24679532
E-mail: icid@icid.org, Website: www.icid.org

/icidat

/in/icidonline

/icidonline

/icidorg

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE

NOTRE MODE D'ETRE

ADMINISTRATION ET GESTION

La Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) est une organisation internationale principale à but non lucratif scientifique,
technique et professionnelle de premier plan travaillant dans le domaine de l'irrigation, du drainage et de la gestion des inondations pour promouvoir
et réaliser une «gestion durable de l'eau agricole».
En tant que plateforme de partage des connaissances, nous nous engageons à améliorer l'état des pratiques de gestion de l'eau agricole, notamment
l'agriculture pluviale, l'irrigation supplémentaire, l'irrigation déficitaire et l'irrigation complète. Nos autres activités principales se concentrent sur le
drainage des terres agricoles et la gestion des événements climatiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses.

VISION

MISSION

SIX OBJECTIFS AU NIVEAU D’ORGANISATION
POUR REALISER LA VISION

Un monde plus sûr en eau libre de la
pauvreté et de la faim grâce au
développement rural durable

1

Assurer la productivité agricole plus élevée
en utilisant moins d’eau et d’énergie

2

Jouer un rôle de catalyseur de changement
dans les politiques et pratiques

Rendre possible l’échange d’information,
de connaissance et de technologie

3
4
5
6

Travailler ensemble vers la gestion durable de
l'eau agricole à travers les approches
interdisciplinaires pour atteindre l'irrigation, le
drainage et la gestion des inondations
économiquement
viables,
socialement
acceptables et respectueux de l'environnement.

Permettre à un engagement
interdisciplinaire et intersectoriel

Encourager la recherché et soutenir le
développement d’outils pour étendre
l’innovation dans les pratiques sur le
terrain

Faciliter le renforcement des capacités

NOS MEMBRES
Les membres de la Commission se composent des Comités nationaux
(CN) qui représentent leur pays et sont organisés dans le cadre des
départements responsables de l'irrigation, du drainage ou de la gestion
de l'eau agricole. Les Comités nationaux comprennent généralement
des professionnels multidisciplinaires tels que des planificateurs et des
décideurs; des gestionnaires de l'eau; des ingénieurs d'irrigation et
d'agriculture; des chercheurs et des éducateurs travaillant dans les
domaines connexes. Les entreprises, les institutions et les individus
peuvent également participer aux activités CIID par le biais de leurs
Comités nationaux respectifs ou en tant que membres directs.
Actuellement, le réseau des membres CIID couvre plus de 90% de la
superficie irriguée du monde.

NOTRE MODE D'AGIR
La CIID réunit divers parties prenantes et experts de diverses disciplines
sur une plate-forme internationale pour délibérer sur les complexités
techniques, agronomiques, socio-économiques, environnementales et
d’encadrement pour le développement, la gestion et l'exploitation des
ouvrages d'irrigation, de drainage et de gestion des inondations. Elle
vise à réaliser la gestion durable de l'eau agricole grâce à l'échange
d'expériences, d'idées, de bonnes pratiques et à promouvoir celles-ci
parmi les pays membres et les parties prenantes. En tant que centre de
connaissances, la CIID, à travers ses groupes de travail techniques,
génère des connaissances en élaborant et en rassemblant des données
de recherche et en les diffusant à toutes les parties prenantes par
diverses voies.

La structure administrative de la CIID se compose du Président, de
neuf Vice-Présidents et d'un Secrétaire général. Le Président et les
Vice-Présidents sont élus pour un mandat de trois ans, un tiers des
Vice-Présidents (trois) arrive au terme de leur mandat chaque année.
Le Secrétaire général, qui est le Chef du cadre administratif de la
Commission, est nommé à plein temps pour un mandat déterminé.
Les affaires de la Commission sont menées sous la direction générale
du Conseil exécutif international (CEI) - l'organe général comprenant des représentants de tous les Comités nationaux. Dans
l’intervalle des réunions du CEI, le Conseil délègue la gestion de la
Commission à un Comité de Direction (CD). Le Secrétaire général
réalise les décisions du CEI et du CD, et mène les fonctionnements du
Bureau central qui a son siège à New Delhi, en Inde.

PRINCIPALES ACTIVITES DE LA CIID
La CIID rassemble plus de 500 professionnels / experts des diverses
disciplines impliqués dans la planification, la conception, l'exploitation,
la gestion et le développement des travaux d'irrigation, de drainage et
de gestion des inondations du monde. Ces professionnels, par le moyen
des organes de travail techniques et stratégiques adressent de nombreux
sujets et accordent leur soutien à la publication de nombreux documents
CIID. Les thèmes abordés par les organes de travail changent de temps
en temps. Les sujets suivants reflètent les thèmes actuels:
è

Modernisation et revitalisation des périmètres irrigués

è

Modernisation et revitalisation des périmètres irrigués

è

Développement d'un système d'irrigation durable à la parcelle

è

Conservation d’eau en agriculture

è

Rôle de l’irrigation dans le développement rural

è

Impacts des projets d’irrigation et de drainage sur l’environnement

è

Changement climatique au niveau global et Gestion d’eau agricole

è

Utilisation d’eau de mauvaise qualité pour l’irrigation

è

Drainage agricole durable

è

Gestion de la pénurie d'eau face aux demandes contradictoires

è

Aspects institutionnels de l'irrigation

è

Renforcement des capacités

è

Préoccupations régionales de l'agriculture irriguée

è

Développement durable des régions à marée

è

Approches globales de la gestion des inondations

è

Bio-énergie et nourriture

è

Histoire de l’irrigation, du drainage et de la maîtrise des crues
Ingénierie de la valeur

è

Collecte de l’eau de pluie

è

En plus, les questions liées aux régions spécifiques sont traitées par
les groupes de travail régionaux couvrant les continents de
l'Afrique, de l’Asie, des Amériques et de l’Europe. Pour traiter
des problèmes spécifiques, L’Equipe de Pilotage (EP) est également
mise en place de temps en temps pour entreprendre une activité
spécifique et la mener à bien dans les délais prescrit.

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES ET D'INFORMATIONS
Divers groupes de travail techniques organisent des réunions sur les
domaines prioritaires dans le cadre de leur réunion annuelle. En outre, la
CIID organise un Congrès mondial triennal des irrigations et du drainage
et le Forum mondial sur l'irrigation. Des Conférences régionales, des
Conférences sur la micro-irrigation et des Ateliers sur le drainage sont
également organisés pour aborder et discuter des questions
d'importance mondiale / régionale.
La CIID publie une revue de recherche évaluée par des pairs, «Irrigation
and Drainage», mise à la disposition de tous les Comités nationaux et les
Membres Directs à titre gratuit. La Commission, pendant six décennies,
grâce à la riche expérience de ses membres, a développé une base solide
de connaissances en publiant de nombreux publications spéciales,
rapports de prise de position et actes auxquels ses membres peuvent
accéder à titre gratuit.
Les publications CIID qui comportent les Nouvelles CIID trimestrielles,
les Actualités mensuelles et le Bulletin électronique hebdomadaire aident
à diffuser des informations et des connaissances parmi les membres et à
les tenir au courant des dernières informations. Le site Web CIID
(http://www.icid.org) aide au processus de la gestion des connaissances
grâce au Système intégré de la gestion de bibliothèque (ILMS), qui
fournit un accès facile à toutes les ressources CIID disponibles. En plus,
le site Web fournit également des informations en ce qui concerne les
Comités nationaux, les membres, les activités des organes de travail, les
publications, la base de données, les Prix, les webinaires et les
événements futurs CIID, etc.

