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Gestion de l’eau pour l’agriculture durable
parties ou des composants. Cette division
du risque ajoute à la résilience du système
pour faire face au risque dans son ensemble.
Concrètement, nous pouvons examiner les
exemples d'approches multidisciplinaires et
de participation multipartite à la gouvernance
et à la gestion, y compris du secteur de
l'eau que nous connaissons tous si bien.
Maintenant, je vous prie de me permettre
de relier la discussion abstraite ci-dessus
avec les articles techniques publiés dans ce
numéro des Nouvelles CIID.

MESSAGE DU

PRESIDENT
Chers collègues et amis,
J'espère sincèrement que ce message vous
trouve tous dans l’excellente santé et les
engagements professionnels!
Le mot-clé principal de mon message de ce
numéro de "Nouvelles CIID" est «résilience»
sous ses diverses formes car nous luttons tous
actuellement sur de nombreux fronts à la fois
personnellement et professionnellement. La
résilience, dans sa forme la plus pure, est la
force intérieure d'individus ou d'institutions
confrontés à de profonds défis dont certains
peuvent être mortels ou simplement
existentiels. La résilience ne nous est pas
servie sur un plateau d'argent ou cueillie
d’une étagère de supermarché, elle est
construite à partir de zéro au cours d'une
vie par des individus et des institutions de
toutes sortes.

www.icid.org

A L’INTÉRIEUR

Au sein du réseau CIID, plus de 70 ans
de préparation à travers une multitude
de résolutions, d'initiatives et d'actions
correspondantes nous ont permis de faire
face à des situations difficiles qu'elles se
présentent autour de nous, parfois même
à l'improviste sans signes d’alerte précoce.
Les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou
sous la forme d'une organisation humaine,
développent la diversité comme un moyen
de répartir les grands risques, en profitant
des forces individuelles de comprendre des
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Traditionnellement, le changement climatique
était considéré comme un défi majeur en ce
qui concerne la durabilité de la gestion de
l'eau agricole et les problèmes connexes de
sécurité alimentaire de la population humaine
en expansion et en urbanisation rapides.
Cependant, la pandémie de Covid-19 et ses
impacts désormais imprévisibles ont ajouté
une autre dimension aux incertitudes futures
dans ce secteur en raison des mouvements
physiques restreints de toutes les parties
prenantes. Nous avons également célébré
la 72ème Journée de la Fondation CIID
le 24 juin 2021 et organisé un webinaire
technique portant sur le thème approprié
«Durabilité de la gestion de l'eau agricole
dans les circonstances difficiles », en invitant
les experts en la matière, les membres CIID,
les partenaires et les parties prenantes pour
faire un inventaire en temps opportun et puis
partager des connaissances. Le compte rendu
des présentations et des délibérations lors
du webinaire technique, dans une version
abrégée, constitue le premier article. Un
enregistrement en direct du webinaire est
également disponible sur le site Web CIID.
Dans un autre article (associé par tout
temps de la CIID, le Dr. Hervé Plusquellec),
il est essentiellement soutenu, sur la base
d'une observation à long terme de diverses
discussions tenues au sein de la communauté
CIID, que le manque historique de réflexion
multidisciplinaire et d'approches participatives
des parties prenantes multiples «Causes de
la mauvaise performance de l'agriculture
irriguée dans le monde : faire entendre la
voix des agronomes» (le titre de l'article
est mentionné ici). Le Dr. Hervé a présenté
plusieurs arguments dans l'article pour
soutenir son hypothèse.

Le troisième article technique intitulé
«Changement climatique et ses implications
sur l'irrigation, le drainage et la gestion des
inondations» est la version abrégée d'un
chapitre de livre contribué par la CIID pour
le prochain dialogue COP26. L'article discute
l'interaction entre le changement climatique
et la gestion de l'eau agricole (AWM), identifie
les stratégies essentielles d'atténuation des
risques pour l'AWM et présente comment la
CIID en tant qu'organisme professionnel a
contribué à la cause de la sécurité alimentaire
mondiale.
Je voudrais encourager les Groupes de travail
CIID, les Equipes de pilotage et les Groupes
de travail régionaux à se réunir de façon
virtuelle avant les prochains événements au
Maroc 2021 et en Australie en 2022 pour se
préparer à présenter leurs résultats lors de
ces événements. Au cours des derniers mois,
j'ai assisté à plusieurs réunions virtuelles
des Groupes de travail et régionales pour
en apprendre davantage sur leurs activités
et, si possible, pour proposer nouvelles
orientations. Je prévois d'assister autant que
possible aux réunions futures des organes
de travail.
Enfin, avant de terminer mon message, je
voudrais encourager chacun d'entre nous à
se concentrer sur nos événements à venir
plus tard cette année au Maroc et l'année
prochaine en Australie, et à participer
techniquement pour le bien de la science et
de l'ingénierie de notre domaine. Les détails
généraux des diverses sessions thématiques
et activités de ces événements sont inclus
dans ce numéro des Nouvelles CIID ainsi
pour votre information
J'anticipe avec plaisir de vous rencontrer
aux discussions fructueuses qui se tiendront
au Maroc en 2021 et en Australie en 2022.
Le Président CIID

Ragab Ragab

Durabilité de la gestion de l'eau agricole dans les circonstances difficiles – Actes du Webinaire
- 72ème Journée de la Fondation CIID, le 24 juin 2021
Causes de la mauvaise performance de l'agriculture irriguée dans le monde : faire entendre la
voix des agronomes
Changement climatique et ses implications sur l'irrigation, le drainage et la gestion des inondations
5ème Conférence régionale africaine et 72e Conseil exécutif international 23-30 novembre 2021,
Marrakech, Maroc; et 24e Congrès international CIID et 73ème Réunion du CEI, octobre 2022,
Australie
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Durabilité de la gestion de l'eau agricole dans les
circonstances difficiles
Actes du Webinaire - 72ème Journée de la Fondation CIID, le 24 juin 2021
Traditionnellement, le changement climatique a été considéré comme un défi majeur pour la durabilité de la gestion de
l'eau agricole et les problèmes de sécurité alimentaire liés à une population humaine en expansion et en urbanisation
rapides. Cependant, la pandémie de COVID-19 et ses impacts imprévisibles ont ajouté une autre dimension aux incertitudes
futures. Pour célébrer la 72ème Journée de la Fondation le 24 juin 2021, la CIID a organisé un webinaire technique en
invitant les experts impliqués dans cette matière, ses membres, partenaires et parties prenantes pour faire un inventaire
et partager des connaissances.
Le Secrétaire général CIID, l’Ir. Ashwin
Pandya a accueilli au webinaire le
Président Dr. Ragab Ragab, les experts
invités pour faire des présentations et
les participants pour célébrer la 72ème
Journée de la Fondation CIID portant
sur le thème «Durabilité de la gestion
de l'eau agricole dans les circonstances
difficiles». Il a informé tous que malgré la
situation de pandémie en cours, la CIID
menait ses activités régulières. Il a ensuite
présenté le Président à travers son profil
professionnel et son association de longue
date avec la CIID, et l'a invité à prononcer
le discours d’accueil du Président. Plus de
200 participants du monde ont assisté aux
célébrations du webinaire organisé par le
Bureau central CIID à New Delhi, en Inde.
Plusieurs anciens membres du bureau, y
compris les anciens Présidents et VicePrésidents de la CIID étaient également
présents en ligne pour les célébrations.
Le Président CIID, Prof. Dr. Ragab Ragab
a accueilli tous et a donné un large aperçu
de l'histoire, de la vision, de la mission,
de l'évolution de la CIID au cours des sept
dernières décennies, de divers domaines
de travail et des activités actuelles et
prévues. Il a apprécié le rôle clé joué par
les Comités Nationaux pour faire avancer
la Mission CIID à travers le Plan d’action
CIID 2030 en étroite coopération avec les
organisations internationales et les experts

2

associés à la CIID. Il a également souligné
les initiatives prises concernant le partage
des connaissances et le renforcement
des capacités par la CIID pour les jeunes
professionnels et les parties prenantes
en général.
Le discours d'ouverture a été prononcé
par M. Ashok Dalwai, PDG, National
Rainfed Area Authority (NRAA), Ministère
de l'Agriculture et du Bien-être des
agriculteurs, gouvernement de l'Inde, New
Delhi. M. Ashok Dalwai a félicité la CIID et
ses membres pour avoir achevé avec succès
72 années de développement du secteur
de l'irrigation et du drainage à travers le

monde et a souhaité la CIID tout le succès
possible dans ses entreprises futures.
Son discours d'ouverture comportait 3
thèmes principaux : l'efficacité, l'équité et
la durabilité. A l’échelle mondiale l'Inde
compte 18% de la population humaine
mondiale, 1
5% du cheptel bovin,
4% de l'eau et seulement 2% des terres. Il
a expliqué les problèmes de l'eau dans le
contexte indien, car le pays utilise peu de
l'eau disponible, en particulier en raison
de la faible efficacité de l'utilisation de
l'eau dans divers processus de production
agricole. Par conséquent, l'accent devrait
être mis sur l'amélioration de l'efficacité
de l'utilisation de l'eau du côté de la
demande grâce à une variété de facteurs
tels que la technologie d'économie d'eau
ou la micro-irrigation, la biodiversité,
les variétés de cultures améliorées, les
nouvelles cultures et l'utilisation de la
culture hydroponique et aquaponique
pour la production alimentaire. Un autre
aspect important, dont il a discuté, était
le développement et la gestion de la
«capacité de stockage d'eau» qui peuvent
grandement atténuer les fluctuations de
l'approvisionnement en eau dues à la
courte saison des pluies. Il a conclu que
la pratique de la monoculture entraîne de
nombreux problèmes dans le secteur de
l'eau, notamment l'épuisement rapide des
eaux souterraines. Il a en outre souligné
que les approches participatives de la
gestion de l'eau agricole telles que PIM
ou WUA, et les pratiques de production
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a été suivi par des présentations faites par
des Comités Nationaux CIID sélectionnés.
M. Momir Vranes a partagé les expériences
de l'Australie à travers une présentation
intitulée «Durabilité de la gestion de l'eau
agricole dans les circonstances difficiles
– Rester en avance...» qui a expliqué
l'approche «Franchir le dernier mille du
parcours». Il se concentre sur les besoins
en eau des cultures des utilisateurs/clients
individuels et utilise un mécanisme de
retour d'information dans les services de
livraison d'eau.

basées sur l'agro-écologie peuvent
considérablement améliorer la situation et
l'efficacité de l'utilisation de l'eau.

M. S.K. Haldar, Président de la
Commission centrale de l'eau (CWC)
et Président du Comité national indien
des irrigations et du drainage (INCID),
New Delhi, Inde, était représenté par l’lr.
R. K. Gupta qui a fait une présentation
détaillée de divers programmes du
gouvernement indien destinés au
secteur de l'irrigation et du drainage.
Il a décrit les grandes orientations
politiques adoptées par le gouvernement
indien sur un éventail de questions qui
exercent une influence sur la gestion
de l'eau agricole dans les scénarios
agroécologiques très divers de l'Inde.
Les infrastructures d'irrigation et de
drainage vieillissantes, les pertes de
transports, l'utilisation inefficace de l'eau
à la ferme, le renforcement des capacités
pour l'adoption de technologies, le
réexamen des pratiques de gestion et
la participation communautaire sont
quelques-uns des principaux défis à
relever du secteur, et le gouvernement
conçoit consciemment des politiques
et des programmes pour lutter contre
ces défis. Dans la deuxième partie
de la présentation du CWC-INCID, Ir.
Kushvinder Vohra, membre du CWC a
souligné la nécessité de développer les
services de livraison d'eau d'irrigation et
a énuméré les progrès actuels réalisés
par le gouvernement en ce qui concerne
les divers projets de modernisation de
l'irrigation.
M. Alok Sikka, le représentant du pays
de l'Institut international de gestion de
l'eau (IWMI), a fait une présentation sur
le thème « Gestion de l'eau agricole :
renforcer la résilience pour répondre
aux chocs et aux risques ». Il a englobé

diverses études de cas menées en
Inde, au Sri Lanka, au Myanmar et
à l'Afghanistan sur la façon dont la
disponibilité et la gestion de l'eau
ont été affectées par la pandémie de
COVID-19 dans ces pays. Il a conclu
qu'à l'heure actuelle, COVID19 avait
exercé une influence négligeable sur
l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et
qu'il existe de très bonnes raisons pour
investir davantage dans la gestion de
l'eau agricole afin d’atténuer les impacts
futurs négatifs.
M. Dan Alluf, Conseiller MASHAV,
Ambassade d'Israël en Inde, New Delhi
a fait une présentation complète sur
l'approche holistique d'Israël à la gestion
de l'eau dans l'agriculture et également
dans d'autres secteurs. Comme vous le
savez, la disponibilité de l'eau douce
est grave pour l'agriculture dans des
conditions désertiques et, par conséquent,
l'objectif principal est l'efficacité de
l'utilisation de l'eau. L’Israël a suivi une
méthodologie de «l’intégration de la
chaîne d'approvisionnement» en utilisant
au mieux le système goutte-à-goutte de
micro-irrigation, la gestion communautaire
de l'eau et en tenant dûment compte
de la recherche sur les liens agriculteursmarché. Les technologies de données
avancées sont déployées pour rendre la
prise de décision plus rapide et basée sur
les besoins. M. Dan Alluf a illustré ce qui
précède à travers une présentation et a
également informé le public des initiatives
de coopération indo-israéliennes en cours
où l'approche ci-dessus est appliquée dans
diverses régions semi-arides et arides en
Inde. Un réseau de «Centres d'excellence»
est en train d'être mis en place dans le
cadre de cet accord de coopération et
des capacités sont développées grâce
aux programmes de formation pratique
destinés aux agriculteurs, aux vulgarisateurs
agricoles et aux gestionnaires de l'eau. Ceci

Représentant le Comité national égyptien
de la CIID (ENCID), le Dr Gamal Elkassaar,
directeur du WMRI-NWRC et Vice-Président
de l'ENCID, a expliqué «la nécessité
d'une réhabilitation du canal secondaire
et de systèmes d'irrigation modernes».
Reconnaissant du fait que la détérioration
générale des canaux d'irrigation dans le
monde affecte négativement l'efficacité
globale du système d'irrigation, il a dit
que la réhabilitation et la modernisation
sont nécessaires de toute urgence
pour maintenir la sécurité hydrique et
alimentaire.
Le VPH Dr. Yella Reddy, INCID-Inde a
informé la réunion en ligne concernant
le 25e Congrès CIID et la 75ème réunion
du Comité exécutif international (CEI)
qui seront accueillis par l'État d'Andhra
Pradesh en Inde en novembre 2023. Il a
en outre ajouté que les préparatifs étaient
en cours et bénéficiaient du plein soutien
du Ministre en chef de l'État qui a promis
de faire de l'événement un grand succès.
Le VPH Reddy a également mis l’accent
sur diverses destinations touristiques de
l'État dont les délégués et leurs conjoints
et enfants accompagnants peuvent profiter
pendant le Congrès et la réunion du
CEI. Le débat était ensuite ouvert et un
participant représentant du NENCID Népal a
fait remarquer que le webinaire technique
était très bien organisé et qu'il a trouvé
toutes les présentations techniques très
utiles pour son travail dans le secteur de
l'eau agricole au Népal.
En conclusion, l’Ir. Ashwin B. Pandya,
Secrétaire Général, CIID a remercié le
Président de la CIID, l'orateur principal
M. Ashok Dalwai, les anciens membres
du Bureau de la CIID, les présentateurs
estimés, les participants et le personnel
du Bureau Central CIID pour leur
participation étroite aux activités de la
journée et pour avoir fait un succès de
cet événement. Le webinaire s'est terminé
par une salve d'applaudissements de tous
les participants. Le webinaire intégral est
disponible sur le lien : https://icid-ciid.
org/inner_ page/158
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Causes de la mauvaise performance de l'agriculture irriguée
dans le monde : faire entendre la voix des agronomes
Herve Plusquellec*
L'objectif des activités de recherche agricole irriguée est souvent de perfectionner les exigences d'une culture
spécifique dans certaines conditions climatiques et pédologiques dans un environnement de recherche idéal pour la
disponibilité de l'eau jusqu'à 2 à 3 pour cent. Il serait pratique et utile d'orienter la recherche agricole vers l'impact
de l'amélioration de l'approvisionnement en eau sur les champs agricoles à présent avec des approvisionnements
en eau inflexibles et une faible uniformité intégrant ainsi la recherche agricole et la modernisation.

Contexte
Après le développement de l'irrigation à son
apogée dans les années 1980, il est devenu
évident que «les systèmes d'irrigation
dans de nombreuses régions du monde
étaient connus pour fonctionner bien en
deçà de leur potentiel» (Ancien Président
CIID). Dans de nombreuses régions du
monde, la productivité et la production
de l'agriculture irriguée variaient entre la
moitié et les deux tiers du potentiel.
De nombreux rapports analytiques sur le
secteur de l'irrigation et du drainage réalisés
dans la période 1980-90 ont commencé
par une déclaration élogieuse sur la
contribution de l'irrigation et du drainage
à la sécurité alimentaire mondiale au
cours des dernières décennies, attribuée
à l'expansion des zones irriguées et
au développement de variétés à haut
rendement. Cette déclaration a été suivie
d'une discussion sur la contribution
projetée de l'irrigation pour satisfaire les
besoins alimentaires et en fibres de la
population mondiale à moyen et à long
terme. Ensuite, il y a eu le constat que la
performance globale des investissements
dans l'irrigation et le drainage trop
souvent n'a pas répondu aux attentes des
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planificateurs, des gouvernements et des
institutions de financement. Le consensus
entre les analystes de l'irrigation a pris fin
à ce stade. Les experts des disciplines liées
à l'irrigation diffèrent sur les causes de
la mauvaise performance de ce secteur.
Un orateur principal lors d'un Congrès
CIID en 1992 a déclaré : «Il est maintenant
largement reconnu que l’imperfection de
la gestion et les problèmes institutionnels
connexes, plutôt que la technologie
de l'irrigation, étaient les principales
contraintes de la mauvaise performance
des systèmes d'irrigation» . Un intervenant
de cet article est allé encore plus loin en
déclarant que les solutions techniques aux
projets d'irrigation et de drainage sont
insignifiantes par rapport aux problèmes
politiques, institutionnels et culturels.
Certains analystes se sont tournés vers
les compétences professionnelles et les
capacités d'autres experts pour atteindre
des performances d'irrigation élevées. Les
ingénieurs étaient les premières cibles
évidentes de ces critiques. Cependant, les
agences d'irrigation et les organisations
donatrices ont également été fortement
critiquées.

Critiques de la profession d'ingénieur
durant la période 1980-90
Un ingénieur à la retraite d'un organisme
donateur a reproché aux chefs des
organismes des pays clients qui sont
généralement des ingénieurs, mais qui
manquent souvent de connaissance de
facteurs non techniques d'une importance
critique tels que la structure sociale des
paysans à bénéficier, les contraintes
économiques aux niveau local et national,
et les questions environnementales.
Les spécialistes des sciences humaines
ont généralement été en première ligne
des critiques contre les ingénieurs. Diemer
a déclaré en 1996 que les ingénieurs
en irrigation connaissent peu en ce qui
concerne les principes réels de distribution
de l'eau sur les périmètres des pays en
développement. Ils supposent souvent
que, sur leurs périmètres, il n'y a pas de
meilleure façon de distribuer l'eau que
selon les règles qu'ils avaient mises en
place lorsqu'ils ont conçu et construit les
systèmes d'irrigation. La procédure de
conception se concentre sur les questions
relatives au coût et à la construction dans
le but de réduire les coûts d'investissement.

*

Ancien conseiller en irrigation de la Banque mondiale, E-mail: plusquel@earthlink.net, hplusquel@gmail.com
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Burt (1999) de l'ITRC en Californie, fortement en désaccord avec cette déclaration et a dit que «de telles déclarations sont courantes en partie parce
que les ingénieurs civils traditionnels ont bâclé plusieurs conceptions de projets d'irrigation et d'efforts de modernisation. Il en résulte désormais des
programmes mondiaux qui promeuvent le développement d'associations d'usagers de l'eau qui ignorent les relations entre les mondes technique et
institutionnel». Plus de détails sur les domaines clés de la CIID disponibles ici http://icid-ciid.org/home
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Les ingénieurs fondent généralement leur
conception uniquement sur des données
physiques. Les seules composantes sociales
susceptibles d'être prises en compte sont
les informations démographiques et le
potentiel de rendement économique et
financier du projet et des parcelles.
Un expert éminent en ressources en eau
s'est joint aux critiques des ingénieurs en
déclarant : Malgré toute son ingénierie
impressionnante, le développement de
l'eau moderne a adhéré à une formule
assez simple : estimer la demande en
eau puis construire de nouveaux projets
d'approvisionnement pour y répondre. C'est
une approche qui ignore les préoccupations
concernant l'équité humaine, la santé
des écosystèmes, d'autres espèces et le
bien-être des générations futures. Dans
un monde d'abondance de ressources, il
a peut-être servi l'humanité de manière
adéquate. Dans le nouveau monde de
la rareté, elle alimente les conflits et la
dégradation. Les décideurs politiques ont
largement sous-estimé l'influence de la
rareté de l'eau sur le progrès économique, la
sécurité alimentaire et la paix et la stabilité
régionale. Beaucoup n'ont pas encore
réalisé que les problèmes d'eau ne peuvent
plus être résolus par les seuls ingénieurs.
(Postel). Les ingénieurs étrangers sont
généralement engagés par des agences
donatrices pour concevoir de nouveaux
projets ou pour diriger la construction. Ils
sont rarement impliqués dans la gestion
de leurs périmètres et ne peuvent donc
pas intégrer le retour d’information
sur les pratiques de distribution dans
leurs méthodes de conception et leurs
hypothèses de gestion. Ce manque de
retour d'information a conduit à une
détérioration rapide de nombreux projets
et à une réhabilitation après quelques
années. Deux décennies plus tard, un
consensus s'est dégagé sur le fait que
ni l'amélioration physique ni les réformes
institutionnelles ne peuvent à elles seules
améliorer durablement les performances
des systèmes d'irrigation si elles ne sont
pas associées.

Reconnaître la nécessité d'un
meilleur service d'irrigation grâce
à une ingénierie moderne
Les voix des critiques des ingénieurs sont
désormais mises à fin. Les spécialistes
des sciences humaines et les experts en
ressources en eau peuplent maintenant
les agences donatrices. Cependant,
les critiques des ingénieurs par les
spécialistes des sciences sociales et les
éminents experts en ressources en eau
n'étaient pas totalement injustifiées. Des
éclaircissements supplémentaires sont
nécessaires car l'expertise en ingénierie est
un terme trop vague. Des ingénieurs de

différents domaines sont impliqués dans la
planification et la conception des systèmes
d'irrigation. Les ingénieurs hydrauliques
jouent un rôle important à déterminer le
principe de fonctionnement du canal et
donc la qualité du service d'irrigation aux
utilisateurs finaux, les agriculteurs. Les
ingénieurs civils sont ceux qui préparent les
dessins détaillés et de construction. Ils sont
spécialisés dans les mécaniques des sols,
la géologie, le béton et plus généralement
dans le génie des structures. La conception
des systèmes d'irrigation sans spécialistes
de l'hydraulique des canaux mène à l'échec.
Les ingénieurs civils peuvent avoir une
formation hydraulique de base mais ne
sont pas nécessairement conscients de la
complexité des écoulements instables qui
est la norme dans les canaux d'irrigation.
Ils ne sont pas conscients de la sensibilité
des ouvrages de régulation du débit et du
niveau de l'eau et de leur combinaison aux
perturbations hydrauliques. Un ouvrage
à déversoir - avec passage d'eau - est
beaucoup plus sensible à une variation
du débit entrant qu'un ouvrage équipé de
vannes à orifice. Un document préparé par
le Bureau of Reclamation commençait par la
phrase : «Les systèmes d'irrigation que nous
avons conçus dans le passé ne peuvent
pas être exploités efficacement». Le rejet
d'eau en amont doit être supérieur à la
demande pour pouvoir alimenter certains
ouvrages de prise d’eau qui se trouvent
à un niveau inférieur.
L'utilisation explosive des eaux souterraines,
une source d'eau très fiable et flexible,
principalement dans les grandes plaines
alluviales telles que la plaine indogangétique, a compensé le problème
opérationnel de l'irrigation par eau de canal.

Application
sous-optimale
des résultats de la recherche
agronomique
La mauvaise qualité du service d'irrigation
aux agriculteurs en termes de fiabilité et
de flexibilité exerce des effets négatifs
considérables sur les rendements des

cultures et sur la diversification des
cultures. Les résultats des centres de
recherche agronomique pour améliorer
la productivité de l'agriculture irriguée ne
peuvent pas être pleinement adoptés. Le
meilleur exemple pour illustrer ce point
est la technique d'irrigation alternée
humide et sèche (AWD) adoptée pour
le riz. Cette technique se traduit par
une économie d'eau substantielle, une
augmentation des rendements et une
réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Les agriculteurs n'adopteraient
pas cette technique et d'autres intrants
coûteux s'ils ne sont pas convaincus de
la fiabilité de l'approvisionnement en eau.
Les agriculteurs maintiendraient la pratique
d’accumuler l'eau dans leurs rizières.
Environ 40 pour cent de la superficie
cultivée en riz en Chine pratiquent l'AWD.
Un certain nombre d'agences agricoles
locales affirment que les agriculteurs ont
adopté le système d'intensification du riz,
appelé SRI. La question est de savoir s'ils
ont adopté les cinq éléments définissant le
SRI ou seulement les pratiques culturelles
concernant l'espacement et le temps de
transplantation.
L'irrigation goutte à goutte donnant des
rendements des cultures proches du
potentiel nécessite une irrigation à la
demande; cependant, son application est
limitée dans le monde à un pourcentage
des terres irriguées et principalement dans
les zones utilisant des eaux souterraines.
Les agronomes en irrigation et les
agences donatrices jouent un rôle
important dans la préparation de projets
de mise à niveau ou de nouveaux projets
pour adapter la gestion des projets aux
avancées réalisées dans l'agronomie
irriguée. Ils devraient insister avec plus
de force sur la flexibilité et la fiabilité
de l'approvisionnement en eau.
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Changement climatique et ses implications sur l'irrigation,
le drainage et la gestion des inondations
(Version abrégée d'un chapitre de livre soumis par la CIID pour la COP26)
Le changement climatique transforme le régime hydrologique à l'échelle mondiale et l'une des composantes les plus
importantes est la variation dans la disponibilité et la distribution de l'eau. Par conséquent, les impacts du changement
climatique sur les ressources en eau et l'agriculture, et par la suite la sécurité alimentaire et hydrique dominent de
plus en plus le débat sur la durabilité. Essentiellement, ces effets sont le résultat d'un déséquilibre qui existe entre la
disponibilité des ressources par rapport à leurs demandes et notre incapacité à mettre en place des politiques et des
mesures alternatives pour le rétablissement d'un tel équilibre durable. Par conséquent, le problème du changement climatique
exige des solutions respectueuses du climat sous la forme d'atténuation des risques, de mécanismes d'adaptation et
d'autres stratégies d'adaptation pour assurer la durabilité de nos systèmes agricoles. En gardant cela à l'esprit, ce chapitre
aborde le changement climatique et ses répercussions sur la gestion de l'eau agricole, la corrélation avec la gestion des
inondations, le rôle que jouent les données dans la détermination de ces impacts et, par conséquent, la manière dont
des stratégies d'adaptation créatives peuvent être adoptées pour atténuer les impacts du changement climatique sur
l'agriculture et l'eau. En outre, ce chapitre aborde également le rôle joué par la Commission internationale des irrigations
et du drainage dans la contribution à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique.

Introduction
Pour le secteur agricole, l'augmentation
marginale de la température et la
concentration de CO2 dans l'air sont
toutes deux favorables à la plupart des
plantes cultivées, mais leur impact sur
les populations de microbes du sol et de
l’insecte nuisible doit encore être pleinement
étudié et compris. D'autres conséquences
concomitantes du changement climatique
sont les questions ambiguës sans réponse.
Par exemple, une augmentation progressive
de la température rendrait très certainement
plus d'eau disponible en raison de la fonte
plus rapide des glaciers à court terme, mais
un réapprovisionnement adéquat en eau
douce serait une source de préoccupation
à moyen et long terme en raison de
l'évolution des régimes de précipitations et
des comportements erratiques d'événements
extrêmes tels que les inondations et les
sécheresses. La désertification des bassins
fluviaux et l'élévation du niveau de la mer dans
les zones côtières vont certainement aggraver
nos difficultés en limitant l'approvisionnement
en terres et en eau douce, les deux des trois
ressources naturelles physiques essentielles
pour l'agriculture, outre l'air.

Changement climatique et eau
agricole
Le secteur de l'eau, en particulier dans
l'agriculture, doit migrer de l'approche
Cassandra vers l'approche «Bhagirath»,
c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à une simple
annonce de problème conjecturale mais
aussi d’apporter des solutions réalisables.
Les solutions réalisables doivent être basées
sur les technologies de pointe actuelles et la
science quantitative. L'eau est principalement
utilisée pour les exploitations agricoles qui
sont les principaux véhicules pour fournir
de la nourriture et des fibres à l'humanité
et au bétail domestique. La FAO estime
qu'environ 70% des ressources en eau douce
disponibles sont consommées par le secteur
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agricole. Dans certains pays où l'agriculture
domine l'économie, ce pourcentage est
encore plus élevé.
Du côté de l'offre, le changement climatique
exerce une pression sur les ressources
en eau douce et par conséquent sur
l'agriculture. Du côté de la demande, une
multitude de facteurs aggravent la crise
de l'eau, notamment l'urbanisation rapide,
la croissance économique mondiale, les
régimes alimentaires à forte intensité d'eau,
la demande concurrente de ressources
naturelles, les pratiques agronomiques non
durables et le commerce virtuel de l'eau.
Le changement climatique peut apporter
des superficies supplémentaires à cultiver
en raison des effets du réchauffement
sur les climats plus froids. Ces zones
peuvent nécessiter une surveillance et une
gestion spéciales pour éviter les effets
secondaires indésirables ainsi que la durabilité
économique. L'inverse est également
vrai. Les zones rendues inutilisables pour
l’assolement spécifié peuvent nécessiter
des stratégies alternatives pour leur
maintien en tant que source de moyens de
subsistance. De plus, une augmentation de
la température moyenne entraînera des taux
d'évapotranspiration plus élevés, affectera
les précipitations effectives et modifiera
les débits des rivières. Ceci, à son tour,
nécessiterait des changements structurels
dans l'infrastructure d'irrigation, infligeant
une charge financière supplémentaire. Étant
donné que l'agriculture est une source
principale de subsistance dans les pays les
moins avancés et également dans certains
pays en développement, il est nécessaire
de prévoir les zones potentielles et de
prendre des mesures d'amélioration en temps
opportun. La crise peut être aiguë au niveau
local car les effets du changement climatique
se propageront au-delà des frontières
nationales et les modèles économiques des
pays individuels devront changer. Les pays les
moins avancés doivent faire bien attention,

car il se peut qu’ils n’aient pas une résilience
économique suffisante pour apporter plus de
capitaux et que la dépendance du niveau de
subsistance sur le secteur agricole laisse peu
d'excédents vers l'investissement.
1.1

Rôle de l'irrigation dans la réalisation
de la sécurité alimentaire mondiale

L'irrigation a été la force principale de la
révolution verte et de la promesse de la
sécurité alimentaire à travers le monde. Si
l'irrigation est une source primordiale de la
durabilité agricole, elle est aussi le plus gros
consommateur d'eau. Étant donné que tous
les secteurs doivent faire des ajustements, la
charge d'une telle adaptation sur l'irrigation
est également élevée. De plus, dans tous les
scénarios projetés de changement climatique
et de modélisation hydro-économique,
la demande globale de l'eau d'irrigation
devrait augmenter, mais étant donné la
disponibilité limitée des ressources en eau
douce, la capacité d'augmenter l'irrigation
reste également limitée.
Une gestion efficace de l'eau peut en partie
contribuer à éviter les difficultés rencontrées
par l'agriculture en raison de la rareté de
l'eau en termes de mauvaises récoltes et
de perte de revenus. Dans cette poursuite,
jusqu'à présent, l'irrigation a simplement été
considérée comme un outil d'amélioration
de la productivité; cependant, à l'avenir,
il devra également être considéré comme
un outil d'atténuation et d'adaptation au
changement climatique.
La sécurité de l'eau et la sécurité
alimentaire étant intrinsèquement liées,
leur gestion devra également être basée
sur l'analyse multicritères incluant toutes
les parties prenantes. Pour s'assurer que le
développement et la gestion de l'irrigation
font face aux impacts du changement
climatique, les acteurs clés doivent être
identifiés, leurs rôles doivent être adaptés
en fonction des besoins d'irrigation et, par
conséquent, des stratégies respectueuses
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du climat doivent être adoptées. La prise de
décision doit s'appuyer sur des connaissances
purement scientifiques en cohérence avec
les pratiques traditionnelles applicables
aux microclimats appropriés, maintenant
l'équilibre socio-économique.
La dépendance vis-à-vis des pluies ou des
précipitations naturelles ne garantit pas une
production constante pouvant répondre
aux besoins croissants d'une population
en expansion. Ainsi, en tant que stratégie
d'adaptation, la planification et la gestion
de l'irrigation doivent être intégrées pour
fournir une irrigation précise et à l’heure
prévue aux nouvelles variétés de cultures.
Des initiatives telles que la gestion intégrée
des bassins versants, la mise en œuvre de
techniques de conservation de l'eau à la
ferme, l'irrigation basée sur le stockage,
l'utilisation d'eau destinée à la réutilisation
pour l'irrigation peuvent devenir un outil
potentiel pour faire face au changement
climatique. De nombreux chercheurs ont
développé des systèmes d'aide à la décision
pour les systèmes d'irrigation en tenant
compte de paramètres tels que l'humidité
et la température de l'air et du sol,
l'évapotranspiration des plantes, l'intensité
des précipitations, la direction et la vitesse du
vent et la pression relative, afin d'optimiser
l'utilisation des ressources en eau et en
énergie en agriculture. En outre, les réformes
institutionnelles en termes de politiques et
de pratiques et l'amélioration simultanée
des connaissances, des compétences et
des capacités des prestataires de services
d'irrigation et de drainage contribueront
grandement à atteindre les objectifs de
sécurité alimentaire.
1.2

Exigences de drainage des terres

Au fur et à mesure que les modes d'application
de l'eau évoluent, le changement climatique
peut entraîner des besoins de drainage
différents, en termes de structures de
pratiques. L'irrigation sans drainage adéquat
peut entraîner une dégradation des terres par
salinisation. Les nouvelles zones ouvertes à
l'agriculture peuvent nécessiter de nouveaux
dispositifs de drainage dans différents
régimes d'eaux souterraines. La gestion des
eaux de drainage et des eaux drainées peut
nécessiter un traitement supplémentaire
pour rendre possible la réutilisation et le
recyclage de celles-ci.

Gestion des inondations
Les changements fréquents du régime hydro
climatique induits par le réchauffement
climatique sont de plus en plus visibles.
Les inondations rendent non seulement
les établissements humains vulnérables,
mais constituent également une grande
menace à l'agriculture, mettant en danger la
sécurité alimentaire. Pour lutter contre cela,
les stratégies d'adaptation au changement
climatique pour la protection contre les
inondations et la gestion des risques doivent
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être prises en compte et intégrées pour une
gestion efficace des inondations.

Efforts de la CIID
Tout en traitant de problèmes aussi immenses
que le changement climatique qui a exercé
un impact mondial, le rôle des institutions
internationales est aussi crucial que multiple.
La Commission internationale des irrigations
et du drainage (CIID), de la même manière,
fournit une plate-forme et un réseau
à la communauté mondiale travaillant
dans le domaine de l'irrigation et du
drainage. Travaillant avec des institutions
gouvernementales, des organisations
internationales, des établissements
multilatéraux, des entreprises privées et
des experts professionnels, le réseau CIID
représente plus de 95% de la superficie
irriguée du monde. À travers ses différents
groupes de travail, équipes de pilotage,
comités nationaux et partenaires, la
CIID vise à promouvoir trois domaines
clés, à savoir, l'irrigation, le drainage et
la gestion des inondations en abordant
leurs aspects techniques, agronomiques,
environnementaux, sociaux, financiers et
institutionnels. Depuis plus de soixante-dix
ans, le réseau CIID symbolise le partage
et l'échange de connaissances et de
technologies pour la gestion de l'eau agricole
(AWM). Face aux ressources naturelles
limitées, au changement climatique et aux
conflits croissants, la tâche du réseau CIID est
devenue encore plus cruciale et intimidante.
Les nouvelles demandes émergentes et
concurrentes d'eau, associées à l'incertitude
de l'impact du changement climatique sur
la productivité alimentaire, ont stimulé les
parties prenantes et partenaires CIID à
redoubler leurs efforts.
Dès sa création, la CIID a pris en compte
l'intégration des riches et des pauvres pour
provoquer un changement dans les politiques
de la gestion de l'eau agricole. Une étude
de la composition des membres au début et
après 70 ans à l'heure actuelle révèle que la
CIID possède un mélange bien équilibré de
pays et de régions hautement développés
tels que les États-Unis, le Canada et l'Australie
s'étendant aux pays en développement tels
que la Somalie, permettant le réseau à
résoudre les problèmes qui existent à tous
les niveaux. La CIID se compose de plusieurs
groupes de travail enveloppant les domaines
principaux de l'irrigation, du drainage, de la
gestion des inondations, du changement
climatique et de la gestion de l'eau agricole,
du développement rural et du développement
durable d’Irrigation à la Parcelle.

de gaz à effet de serre, les impacts du
changement climatique sont omniprésents et
visibles partout. À l'avenir, la planification de
la croissance économique doit tenir compte
des impacts du changement climatique et
des mécanismes d'adaptation appropriés
pour assurer les moyens pour atténuer les
impacts des émissions de carbone à l'échelle
mondiale.
La résolution de la crise du réchauffement
climatique de plus en plus pénétrante et
inextricable n'implique pas une résolution en
une étape, mais plutôt il exige une approche
intégrée impliquant la mise en œuvre
systématique de mesures. Cela implique
l'adoption des solutions technologiques
respectueuses du climat, en utilisant des
outils logiciels et matériels disponibles pour
gérer les impacts négatifs du changement
climatique, en particulier sur les ressources
en terres et en eau, en enrichissant les
connaissances, en encourageant la recherche
et le développement et en renforçant les
efforts de développement des capacités
dans toutes les institutions et en générant
une masse sensibilisation par le biais de
l'éducation et de l'activisme en ce qui
concerne le climat.
Comme indiqué précédemment, dans
l’époque du changement climatique rapide,
des changements sans précédent sont
attendus dans le régime hydrologique à
l'échelle mondiale. En ce qui concerne
la gestion de l'eau agricole, les effets
du changement climatique devront être
intégrés dans les pratiques et les solutions
de gestion afin que les rendements et les
résultats ne soient pas perturbés par le
changement. L'action clé ici est de concevoir
des stratégies préventives pour maintenir les
niveaux de production et, dans la mesure
du possible, de trouver les options qui
peuvent permettre aux communautés de
sortir d'une dépendance excessive sur les
contributions de plus en plus déformées
en termes de l'eau. Les développements
dans les domaines technologiques associés
comme de meilleures TIC (technologies
de l'information et de la communication)
et les développements dans les systèmes
biologiques ont un potentiel qui doit
être nourri en les reconnaissant et en les
propageant pour les transformer en pratiques
plutôt qu'en démonstrations. Les nouveaux
défis en matière de gestion des catastrophes
et de gestion des actifs dus aux événements
météorologiques extrêmes répartis de
manière aléatoire dans l'espace et dans le
temps nécessitent des examens continus et
des approches de réponse rapide pour gérer
les catastrophes potentielles.

Conclusions et voie à suivre
Puisque nous parlons de l'avenir, il est
inévitable d'exclure le changement climatique
du dialogue, qu'il s'agisse de l'agriculture ou
de tout autre secteur de l'économie. Quelles
que soient les sources localisées d'émissions
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5ème Conférence régionale africaine et
72e Conseil exécutif international
23-30 novembre 2021, Marrakech, Maroc

5th AFRICAN REGIONAL CONFERENCE ON
IRRIGATION AND DRAINAGE
5ème CONFÉRENCE RÉGIONALE AFRICAINE
SUR L'IRRIGATION ET LE DRAINAGE

M. Aziz FERTAHI, Président, ANAFIDE
L'irrigation a été pratiquée au Maroc depuis de nombreux siècles. La distribution de l'eau est régie par
des règles intégrées, en particulier dans le sud du Maroc, où les ressources en sols et en eau sont
rares. Au cours des années soixante, le Maroc a lancé des plans pour irriguer un million d'hectares de
terres agricoles avec "la politique des barrages". Grâce à cette orientation bénéfique, le pays a réussi à construire plus de cent quarante
barrages et à alimenter en eau d'irrigation près d'un million et demi d'hectares.
Actuellement, le pays continue de consacrer une grande attention à la promotion de l'agriculture irriguée et à l'amélioration des systèmes
d'économie d'eau dans le cadre du "Plan Maroc Vert". Les grands ainsi que les petits et moyens périmètres irrigués sont irrigués avec des
eaux de surface provenant de barrages ou de rivières et / ou d'eaux souterraines. A l'heure actuelle, l'irrigation contribue à une grande
partie du produit intérieur brut dans plusieurs pays africains. En vue de mettre en valeur, les efforts fournis dans ce domaine, le Maroc
poursuit sa coopération sud-sud avec les pays africains notamment dans le cadre de «l'initiative Triple A», visant à une meilleure adaptation
de l'agriculture africaine au changement climatique.
Bien que des progrès substantiels aient été accomplis pour développer l'irrigation, il existe encore plusieurs défis liés à la raréfaction de
l'eau, à la faible efficience de l'irrigation, aux contraintes climatiques, à la résilience insuffisante des petites exploitations, la faible productivité
agricole et dégradation des ressources naturelles. En fait, la plupart des pays africains sont confrontés à des problèmes communs similaires
à des degrés divers dans le secteur agricole. L'irrigation représente et reste un grand potentiel pour une meilleure résilience de l'agriculture
en Afrique.

THEME:
“SUSTAINABLE MANAGEMENT OF IRRIGATION FOR
IMPROVED RESILIENCE OF AGRICULTURE IN AFRICA”
"GESTION DURABLE DE L'IRRIGATION POUR UNE MEILLEURE
RESILIENCE DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE"
Organised by/organisée par

ANAFIDE: Moroccan National Committee of ICID
23-30 November 2021 Mohamed VI Museum for

Afin de couvrir ces questions et échanger des expériences sur les leçons tirées, les technologies innovantes, les stratégies de
développement de l'irrigation pour réduire les impacts négatifs du changement climatique sur l'agriculture africaine, L’ANAFIDE organise
sous les auspices de la CIID et en collaboration avec l’IAV Hassan II et le comité de travail régional africain (AFRWG) de la CIID, la 5ème
Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage avec comme thème principal: "GESTION DURABLE DE L'IRRIGATION POUR
UNE MEILLEURE RÉSILIENCE DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE". ANAFIDE organisera aussi à la même occasion la 72ème réunion
du Conseil Exécutif de la CIID. Ces deux événements se tiendront du 23 au 30 Novembre 2021 à Marrakech, au Musée Mohamed VI
de la Civilisation de l’Eau au Maroc. Ils rassembleront différents intervenants dont des décideurs, des professionnels ainsi que des
chercheurs et des donateurs. L'ANAFIDE, membre actif de longue date au sein de la CIID a déjà organisé la 30ème réunion du Conseil
Exécutif International (CEI) en 1979 à Rabat ainsi que la 38ème réunion du CEI et le 13ème Congrès international de la CIID en 1987 à
Casablanca. Elle ne ménagera aucun effort pour faire de cette prochaine conférence un succès.
Le comité national marocain de la CIID a le plaisir de vous inviter à participer à ces deux manifestations régionale et internationale et visiter
Marrakech, ville célèbre pour ses sites historiques et ses parcs, notamment l'oliveraie de la Menara et les jardins de l'Agdal. Un système
d'irrigation construit sous la dynastie des Almoravides est toujours utilisé pour arroser les jardins de la ville. Votre participation à cette
conférence vous donnera également l'occasion de visiter les réalisations marocaines en matière de modernisation de l'agriculture irriguée
et d'apprécier d’autres lieux historiques attrayants du pays.

Aziz FERTAHI
Président du Comité National Marocain CIID (ANAFIDE)

Water Civilization in Marrakech, Morocco
http://5arcid.ma/en/

Bienvenue
INTERNATIONAL

CONGRESS
73rd IEC MEETING
30 MAY - 6 JUNE 2022

ADELAIDE SOUTH AUSTRALIA

Un Message d'Irrigation Australia
Le COVID-19 a perturbé les événements à l'échelle mondiale et Irrigation Australia n'échappe pas à
l'impact de cette pandémie. Nous avons été très déçus de ne pas organiser le 24e Congrès et la 71ème
réunion du CEI, combinés à la Conférence et à l'Exposition biennale Irrigation Australia comme prévu en
2020. Après nos efforts pour gagner le droit d'accueillir cet événement et la planification et le travail
approfondis entrepris, nous étions très déterminés à ce que l'événement puisse encore se tenir dans un
environnement post-pandémique. La date et le lieu ont peut-être changé, mais pas l'enthousiasme,
l'engagement et la chaleureuse hospitalité du comité d'organisation.

INTERNATIONAL

CONGRESS
73rd IEC MEETING
3RD OCT - 10TH OCT 2022

En conséquence, au nom d'Irrigation Australia et du Comité national australien CIID (IACID), nous vous
invitons chaleureusement à participer à la 73ème réunion du CEI et au 24e Congrès CIID combinés à la
Conférence et à l'Exposition nationales d'Irrigation Australia qui se tiendra à Adélaïde, en Australie du 3
octobre au 10 octobre 2022.

ADELAIDE SOUTH AUSTRALIA

&

Andrew Ogden
Président
Irrigation Australie

L'industrie australienne de l'irrigation se réjouit d'avoir l'opportunité d'accueillir cet événement et de
présenter notre industrie agricole irriguée au monde. Pour ajouter de la valeur à votre participation au
Congrès international, nous l'avons associé à notre conférence et exposition biennale Irrigation Australia,
le plus grand événement d'irrigation de l'hémisphère sud. Les délégués CIID pourront assister aux
sessions de la conférence locale et à notre grande exposition internationale en plus du programme CIID
complet.

5TH OCT TO
7 TH OCT 2022

Congress Theme:
Innovation and Research in
Agricultural Water Management to Achieve
Sustainable Development Goals

ADELAIDE 2022

www.icid2022.com.au

Le thème du 24e Congrès CIID est « L'innovation et la recherche dans la gestion de l'eau agricole pour
atteindre les objectifs de développement durable ». L'Australie est le continent le plus sec de la planète et
l'utilisation efficace de l'eau reste au premier plan de nos objectifs et stratégies pour accroître notre
production alimentaire nationale et maintenir notre réputation d'exportateur d'aliments de haute qualité
auprès d'une population mondiale croissante.
L'événement aura lieu à Adélaïde, qui est la 5ème plus grande ville d'Australie et abrite une culture
dynamique des arts, de la culture et de la bonne cuisine. Il est célèbre pour ses endroits fantastiques à
visiter et sa proximité à certaines des principales productions agricoles d'Australie. La célèbre région
viticole de la Vallée de la Barossa est facilement accessible à l’excursion d'une journée et vous pourrez y
découvrir certains des meilleurs vins et caves d'Australie, et en fait du monde. Le Comité d'organisation
organisera des voyages d'étude intéressants et informatifs et d’amples détails sur ceux-ci seront publiés
au cours de l’année 2021. Les inscriptions et une invitation à soumettre des résumés rouvriront en 2021,
mais vous êtes invités à exprimer votre intérêt maintenant pour assurer que vous recevez des
communications pour vous tenir au courant de ce qui sera un événement passionnant et important sur le
calendrier international de l'irrigation.
C'est un grand privilège d'avoir l'opportunité d'accueillir le Congrès international, qui se tient dans
l'hémisphère sud pour la première fois depuis sa création en 1951. Nous espérons que vous prévoyez bien
à l'avance pour assister à cet événement et profiter de cet événement longtemps attendu de renouer avec
d'anciennes connaissances, de nouer de nouvelles amitiés et de profiter de l'hospitalité australienne «
vraiment bleue ».
Veuillez contacter par e-mail à icid2022@irrigation.org.au pour des questions ou besoin d'assistance.
Nous espérons vous voir en 2022 à Adélaïde.

Momir Vranes
Président
IACID Comité
National Australien

Bryan Ward
Chef de la direction
Irrigation Australie
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