
MESSAGE DU  

PRESIDENT
Chers collègues,

Avec la pandémie COVID-19 dont les effets 
aggravent le monde de manière sociale et 
économique, il ne serait pas injuste de dire 
que les civilisations humaines ont évolué 
au fil des années en combattant une crise 
après l'autre. On pourrait dire que nous 
sommes habitués à avoir des problèmes, 
petits et grands, autour de nous tout 
le temps, mais nous arrivons à trouver 
des solutions. Dans cette perspective, il 
n'y a rien de nouveau avec la situation 
actuelle du COVID-19 et les défis pour 
la surmonter. Ce virus exerce un impact 
sur chaque âme vivante sur la surface de 
la terre et sa vie quotidienne. Dans les 
périodes précaires de cette nature, notre 
attention est automatiquement dirigée 
vers la survie pour laquelle la sécurité 
alimentaire est l'un des ingrédients les 
plus fondamentaux. Virus ou pas de 
virus, les gens doivent manger pour 
survivre. Et, lorsque nous parlons de 
sécurité alimentaire, la première chose 
qui vient à notre esprit est la disponibilité 
de l’eau pour les cultures et c’est là 
que les organisations telles que la CIID 
doivent être vigilantes pour maintenir la 
disponibilité alimentaire. L'agriculture est 
en grande partie une activité physique 
axée sur les connaissances impliquant 

de la ferme et de plantation d'arbres 
sur les lignes de faîte pour conserver 
l'application de l'eau sur les cultures à 
forte consommation d'eau comme le riz 
et également recharger les ressources en 
eaux souterraines qui s'épuisent.

Enfin, j'ai le plaisir d'annoncer que la 
CIID, en collaboration avec des instituts 
universitaires et des experts mondiaux 
du secteur privé sur l'irrigation et la 
gestion des ressources en eau, propose 
d’organiser deux cours en ligne - l'un sur 
la micro-irrigation et l'autre sur la sécurité 
des barrages. Vous trouverez les détails en 
ce qui concerne ces cours dans diverses 
publications CIID, y compris celle-ci.

Sur une note distincte, je voudrais attirer 
votre attention sur deux programmes de 
la CIID, Reconnaissance des ouvrages 
d'irrigation du patrimoine mondial (WHIS) 
et Prix de l'économie d'eau (WatSave), 
qui représentent un continuum unique 
de sagesse du passé au présent au 
futur. Le WHIS reconnaît les merveilles 
d'ingénierie séculaires et le Prix WatSave 
les innovations actuelles réaliser pour 
économiser l'eau dans l'agriculture. 
Pour coïncider avec les célébrations de 
la 70ème Journée de la Fondation CIID, 
deux publications sont actuellement en 
cours de réalisation et ces livres devraient 
être prêts au moment du prochain 
événement majeur. Le livre WHIS extrait les 
connaissances des ouvrages d'irrigation 
qui existaient depuis 100 ans ou plus 
pour en apprendre davantage sur la 
durabilité. Le livre WatSave présente les 
technologies actuelles et les pratiques de 
la gestion qui conduisent à une meilleure 
utilisation de l'eau.

Meilleurs sentiments, 

Le Pésident, CIID

Felix Reinders 

un mouvement important à la fois des 
d'intrants et de productions. Dans la 
situation actuelle, le mouvement des 
personnes est devenu assez restreinte 
et cela a exercé un effet significatif sur 
les processus de production alimentaire. 
Le changement climatique aggrave 
encore ces problèmes. Dans cet esprit, la 
CIID s'est davantage concentrée sur les 
consultations et événements «virtuels» 
tels que les webinaires, les réunions 
Web et les cours de formation en ligne 
évitant les contacts face à face. Ainsi, 
vous trouverez les résultats techniques 
de ces derniers dans le numéro actuel 
des Nouvelles CIID.

À cet égard, la 71ème journée de la 
Fondation CIID a dû être célébrée à travers 
un webinaire mondial supplémentaire, 
intitulé «Stratégies de la gestion de 
l'eau agricole dans les situations en 
évolution». Cet événement «virtuel», avec 
la présentation faite par plusieurs experts 
mondiaux, a réuni plus de 200 participants 
de tous les continents. L'événement a 
connu d'excellentes présentations sur 
divers aspects de la gestion de l'eau 
agricole. Vous trouverez les résultats 
techniques de l'événement dans le premier 
article de ce numéro.

Un exercice similaire a été entrepris par 
la Banque mondiale en collaboration avec 
la CIID. Un webinaire mondial sur l'impact 
et la récupération du COVID-19 dans le 
secteur de l'irrigation et du drainage a 
été organisé avec une participation très 
utile de professionnels du secteur mondial 
de l'eau et leurs présentations étaient 
très spécifiques en ce qui concerne la 
lutte contre la pandémie de COVID-19. 
Le deuxième article présente le contenu 
technique de ce webinaire.

Le troisième article de ce numéro porte 
sur une réussite due au patrimoine 
de l'irrigation agricole. Un groupe 
d'agriculteurs progressistes du centre de 
l'Inde a relancé une ancienne pratique 
de construction des lignes de faîte autour 

Deuxième trimestrestre 2020

Nouvelles CIID 
Gestion de l’eau pour l’agriculture durable 

A l’intérieur

www.icid.org

2-3   Journée de la Fondation CIID: Célébration de la 71ème année
4-5   Gestion participative et décentralisée de l'eau rurale en Inde
5-7   Webinaire mondial sur l'impact et la récupération du COVID-19 dans le 

secteur de l'irrigation et du drainage - Rapport de procédure
7   Invitation CIID pour la Déclaration d'intérêt pour le Cours de certificat 

international sur les systèmes de micro-irrigation en ligne
8   Cours de certificat en ligne ICID-Aqua Foundation sur l’Assurance de la 

sécurité des barrages et des réseaux



2

Nouvelles CIID Deuxième trimestrestre 2020

Journée de la Fondation CIID: Célébration de la 71ème année - thème 
d’événement de webinaire supplémentaire: «Stratégies de la gestion de 

l’eau agricole dans les situations en évolution»

décennies. Partageant ses expériences sur 
le scénario indien, il a identifié la sécurité 
alimentaire nationale ou l'autosuffisance 
comme la force majeure de la gestion de 
l'eau agricole (AWM). L’agriculture irriguée 
a largement contribué à rendre l’Inde un 
exportateur net de denrées alimentaires 
après la «révolution verte» réalisée dans la 
période des années 1960 et 1970. 

Cependant, il a averti que le prélèvement 
non durable des eaux souterraines (GW) 
rend l'avenir de l'agriculture irriguée 
vulnérable en Inde, compte tenu de la 
variabilité spatio-temporelle des pluies 
provoquée par le changement climatique. 
Le gouvernement indien actuel a abordé 
les questions de la gestion de l'eau 
dans un mode de mission pour assurer 
une meilleure efficacité de l'irrigation 
en utilisant les technologies, les outils 
et les interventions politiques les plus 
modernes. Le Secrétaire a souligné 
qu'en Inde, l'efficacité de l'utilisation 
de l'eau et la productivité agricole sont 
faibles par rapport à la population et à 
la superficie de taille similaire du pays 

voisin, la Chine. La gestion de la demande 
du gouvernement actuel se concentre 
sur l’irrigation intelligente utilisant des 
approches telles que les systèmes de 
micro-irrigation (SIG), l’irrigation déficitaire 
et l’application des eaux usées dans 
l’agriculture, pour n’en nommer que 
quelques-unes. L'adoption des systèmes 
d’assolement sur la disponibilité locale de 
l'eau fait également l'objet de discussions 
actives dans les milieux politiques.

n Interventions réglementaires 
dans le secteur de l'eau en Inde 
- Une étude de cas

M. KP Bakshi, l'ancien président de l'Autorité 
de réglementation des ressources en eau 
de l’Etat de Maharashtra, a parlé du rôle 
joué par de telles agences dans le secteur 
de l'eau en Inde sur la base de leurs 
expériences. Les principaux rôles joués par 
l’Autorité de réglementation comprennent 
la rationalisation des tarifs de l'eau basée 
sur l'efficacité d'utilisation volumétrique de 
l'eau, les droits à l'eau de divers secteurs / 
parties prenantes et la gestion de l'eau par 
les associations d'usagers de l'eau (AUE), 

Le Secrétaire Général CIID a accueilli tous 
les invités et les participants, plus de 200 
en tout, aux célébrations de la 71ème 
Journée de la Fondation par le moyen d’un 
webinaire organisé par les organisations 
internationales ainsi que certains Comités 
nationaux. Suite à l’introduction, le 
Président CIID a prononcé une allocution 
de bienvenue donnant un bref aperçu de 
l’évolution CIID depuis son début il y a 71 
ans en 1950 et a félicité toutes les parties 
prenantes CIID. Après avoir expliqué la 
mission CIID, les objectifs, les activités et 
son expansion délibérée pour couvrir près 
de 90% de la superficie irriguée (300 Mha) 
sur la superficie arable totale de 1233 Mha, 
y compris l'agriculture pluviale, le Président 
a également rappelé les défis actuels de 
l'alimentation d'un population croissante 
au milieu du changement climatique et de 
son impact sur les ressources mondiales 
en eau. Il a souligné que la coopération 
était la voie à suivre pour relever ces 
défis de manière durable. Le secrétaire du 
ministère indien des Ressources en eau, 
M. UP Singh, a également félicité la CIID 
pour sa croissance constante au cours des 7 

La Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) a célébré sa 71ème Journée de la Fondation 
le 24 juin 2020 via un webinaire en raison des limites posées par COVID-19. Le webinaire a été organisé portant 
sur le thème «Stratégies de la gestion de l’eau agricole dans les situations en évolution» et a réuni plus de 200 
participants en provenance des organisations internationales, des comités nationaux CIID et d’autres institutions 
de premier plan.
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en utilisant la politique de l'eau au niveau 
de l'État, les réformes institutionnelles et 
les mécanismes administratifs. Les AUE sont 
responsables des exploitations et de la gestion 
au niveau du terrain selon le principe de 
la gestion participative de l'irrigation (PIM) 
pour promouvoir l'efficacité de l'utilisation de 
l'eau par la micro-irrigation. L'organisme de 
réglementation fournit également une plate-
forme commune à diverses parties prenantes 
des ressources en eau pour discuter, partager 
des expériences et prendre une position sur 
les conflits de partage de l'eau, en particulier 
dans les situations de transfert de l'eau entre 
bassins. Il a conclu que les réformes de l'eau 
suivent un processus lent, cependant, les 
solutions définitives devraient satisfaire les 
diverses parties prenantes à long terme et 
améliorer les capacités de connaissances à 
différents niveaux pour la durabilité future. 
Sur la base de ses expériences, il a affirmé 
que de telles pratiques réglementaires 
améliorent la disponibilité de l'eau pour 
diverses activités sectorielles.

n	Stratégies de la gestion de l'eau 
agricole dans une situation en 
évolution: Approche de l'UE: 
Etude de cas réalisée en Italie

Le Dr. Marco Arcieri de l'Italie a félicité 
la CIID et a brièvement partagé le cadre 
de coopération internationale à l'échelle 
de l'UE sur les questions relatives à l'eau, 
l'agriculture jouant toujours un rôle important 
dans l'économie rurale de nombreux pays et 
régions de l'UE, y compris l'Italie. Il a identifié 
que des solutions intelligentes originales 
sont nécessaires pour les travaux futurs 
post-COVID19 dans le domaine de l'AWM. 
L'outil IRRIFRAME, en tant qu'étude de cas, a 
été décrit, qui est une solution informatique 
pour faciliter le partage d'informations avec 
les agriculteurs, le gouvernement local et 
d'autres parties prenantes du secteur de l'eau 
de manière transparente pour une utilisation 
efficace de l'eau au niveau de l'exploitation 
dans le secteur agricole. Cet outil envoie 
également une alerte SMS aux agriculteurs 
sur la disponibilité de l'eau et la demande des 
cultures en temps réel. Il a identifié le rôle 
important que joue le réseau professionnel 
d'experts des ressources en eau comme la 
CIID dans la promotion de l'efficacité dans 
le secteur mondial de l'eau.

n	Défis à relever dans la gestion 
de l'eau agricole: Partenariats 
pour une réponse efficace

La représentante de la FAO, Mme Sasha Koo-
Oshima, a présenté la réponse de la FAO aux 
défis mondiaux de l’alimentation et de l’eau 
en utilisant WASAG, un réseau mondial de la 
gestion de la pénurie d’eau regroupant des 
partenaires internationaux et des pays. Elle a 
parlé des différents aspects du WASAG dont la 
CIID est un membre très actif dans les groupes 
de travail thématiques d'intérêt CIID. Elle a 
identifié les défis à relever dans l’avenir en 

matière de la gestion d’eau agricole (AWM) 
et le besoin urgent de partenariats pour 
une réponse efficace face aux changements 
démographiques, nutritionnels et climatiques. 
La pénurie d'eau a des aspects à la fois 
physiques et économiques qui doivent être 
pris en compte tout en la gérant grâce 
à un meilleur partage de l'information 
(AQUASTAT), au renforcement des capacités 
et au renforcement sociopolitique des 
pays membres de la FAO et de la CIID. La 
Vision CIID 2030, dans laquelle la FAO a 
activement contribué à son développement, 
est également alignée sur plusieurs ODD, 
dont 1, 2, 6 et 17. La FAO a développé 
divers indicateurs pour cartographier les 
progrès du pays dans ces ODD en tant que 
gardien de 22 indicateurs ODD sur un total 
de 230. Elle a exprimé sa satisfaction pour 
son implication dans les groupes de travail 
CIID et les événements majeurs que la FAO 
soutient sans relâche depuis de nombreuses 
décennies.

n	Stratégies de développement 
de l'irrigation économes en eau 
en Chine dans une situation en 
évolution

Le Dr Ding Kunlun du Comité national 
chinois de la CIID (CNCID) a également 
félicité la CIID pour la 71ème Journée de 
la Fondation et a présenté un aperçu de 
l'évaluation chinoise des changements de la 
situation (démographique et climatique), de 
l'état actuel de l'irrigation en Chine et des 
stratégies de réponse pour le secteur chinois 
de l’eau. La demande en eau augmente dans 
tous les secteurs de l'économie chinoise et la 
répartition de l'eau a acquis une importance 
significative dans le développement de la 
stratégie. L'agriculture utilise près de 62% de 
l'eau douce disponible. Il a également montré 
les visuels du système d'irrigation de Hetao 
en Chine qui a été inclus dans le Registre 
CIID des ouvrages d'irrigation du patrimoine 
mondial. Il a conclu sa présentation en invitant 
tous les participants au 4e Forum mondial 
de l'irrigation de la CIID qui se tiendra dans 
la capitale chinoise Beijing en 2022.

n	Développements d'irrigation en 
Inde

R.K. Jain, Président de la Commission centrale 
de l'eau (CWC) et celui du Comité national 
indien de la CIID (INCID) ont parlé de la 
coopération à long terme avec la CIID et 
de l’organisation conjointe de plusieurs 
événements. La CWC, une organisation 
importante a contribué aux connaissances 
techniques par le biais de plusieurs manuels et 
directives pour la conception et l'exploitation 
des infrastructures d'irrigation qui sont à la 
disposition des pays membres CIID et des 
partenaires. Il a expliqué le rôle joué par 
la CWC et son évolution dans le secteur de 
l’eau en Inde, ainsi que dans l’amélioration 
du potentiel d’irrigation et de l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau grâce à la modernisation 

des infrastructures d’irrigation telles que le 
réseau de distribution par tuyau, les systèmes 
de micro-irrigation et l’amélioration du 
réseau de canaux. Il a indiqué qu'en Inde, 
la gestion des inondations se fait grâce aux 
meilleures prévisions, à la construction des 
endiguements et au dragage de canaux. La 
CWC participe étroitement aux activités de 
prévision des crues à travers l'Inde, avec 
plus de 5700 grands barrages en Inde où la 
CWC fournit un soutien technique à divers 
États pour la vérification et la sécurité des 
barrages. Le système d'information sur les 
ressources en eau (WRIS), une initiative prise 
par la CWC, fournit des informations en temps 
réel aux États pour leurs systèmes d'aide à 
la décision en matière de gestion de l'eau. 
Récemment, l'Académie nationale de l'eau 
de la CWC et la CIID ont prévu plusieurs 
cours d’enseignement à distance en ce qui 
concerne les ingénieurs, les planificateurs 
et les gestionnaires des ressources en eau 
avec le premier cours sur les systèmes de 
micro-irrigation.

n	Tendances de la gestion pour 
protéger l'eau agricole et faire 
face à la pénurie d'eau au Maroc

Le Dr El Houssine Bartali du Comité 
National Marocain de la CIID (ANAFIED) a 
démontré, à travers sa présentation, l'état 
de l'irrigation dans le pays, son rôle dans 
l'augmentation de la production alimentaire 
qui permet les exportations agricoles vers les 
marchés étrangers et les projets en cours 
du gouvernement concernant la Gestion de 
l’eau agricole (AWN).

Alors que le pays compte 36 millions 
d'habitants sur une superficie de 700 000 km2, 
ils n'ont accès qu'à 1,8 milliard de mètres 
cubes d'eau de surface, ce qui indique un 
grave problème de pénurie d'eau. Le pays 
n'est en mesure d'irriguer que 1,6 Mha de 
ses 8,7 Mha de terres arables. Dans le cadre 
du «Plan Maroc Vert 2008-2020», la micro-
irrigation s'est étendue à 35% de l'irrigation 
totale en mettant un accent sur une politique 
globale de l'eau pour aborder la gouvernance 
de l'eau et la gestion intégrée des ressources 
en eau. L'ANAFIED accueillera une conférence 
internationale, la 5ème Conférence régionale 
africaine, la 71ème réunion du CEI de la CIID 
et un programme de formation des jeunes 
professionnels en décembre 2020. Il a invité 
les participants à assister à ces événements.

En conclusion des actes du webinaire, le 
Secrétaire général de la CIID Pandya a exprimé 
ses remerciements aux invités pour partager 
leurs vastes expériences, études de cas et 
opinions d'experts avec tous les participants. 
Les présentations et enregistrements du 
webinaire sont disponibles à l'adresse: http://
icid-ciid.org/inner_page/132
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Pratiques agricoles traditionnelles

Avec les connaissances de base de 
l'agriculture traditionnelle que les lignes 
de faîte aident à l’engorgement, essentielle 
pour la culture du riz basmati, les agriculteurs 
ont relancé les anciennes pratiques agricoles 
de la région. La pratique de conservation la 
plus réussie est de faire revivre les méthodes 
traditionnelles de la création des lignes de 
faîte dans la ferme et de faire pousser des 
arbres dessus pour faciliter l’engorgement 
(et la recharge des eaux souterraines) pour 
la croissance des cultures qui nécessitent 
de grandes quantités d'eau et de haute 
valeur telles que le riz basmati, les légumes, 
les fruits, etc. Les agriculteurs suivent le 
«khet ke oopar med, med ke oopar ped» 
(les lignes de faîte sur les fermes, l’arbre 
sur les lignes de faîte). Dans plusieurs 
endroits, les terres arides sont également 
converties en terres productives en créant 
des lignes de faîte. Les cultures comme 
le pois cajan, le gramme vert, le gramme 
noir, les graines de lin, la moutarde qui 
nécessitent moins d'eau et sont cultivées 
même sur les lignes de faîte. Des arbres 
tels que «stone apple/bael/Aegle marmelos 
», «drumstick/Moringa oleifera», le bois dur, 
«bengal currant/Carissa carandas», le citron, 
«indian gooseberry/Phyllanthus emblica» et 
la goyave sont également cultivés dans la 
ferme. En plus de garder l'environnement 
non pollué, ces arbres assurent également 
un revenu supplémentaire en donnant du 
bois et des fruits.

Tout en prenant leurs efforts plus loin, les 
villageois ont construit des drains pour 
acheminer l'eau domestique inutilisée vers 
les fermes. Sur une période de 15 ans, 
ces efforts collectifs pour la conservation 

durement touchée par la sécheresse qui 
durait des années. Par la suite, la crise de 
l'eau a entraîné des migrations, la famine, 
la pauvreté et l'analphabétisme dans la 
région. Avant l'intervention communautaire, 
la sécheresse a entraîné la rareté de l'eau 
potable, celle-ci étant même transportée 
de Delhi à Bundelkhand par un train de 
marchandises couvrant une distance de 
près de 600 km.

Ce modèle participatif d'atténuation de la 
sécheresse et de la pénurie d'eau a été 
reconnu au niveau mondial et a été déclaré 
idéal par le gouvernement indien pour 
que d'autres villages suivent la promotion 
de la production agricole dans les régions 
arides. Les villages voisins suivent déjà le 
modèle Jakhani sur la superficie de plus de 
1200 acres. De plus, suivant l'empreinte de 
Jakhani, qui est déclarée Jalgram modèle au 
niveau national, près de 1050 villages du pays 
souffrant de stress hydrique utilise ce modèle 
pour la conservation de l'eau. Les efforts 
de conservation locaux ont transformé la 
région du Bundelkhand, touchée par la 
sécheresse, avec une élévation du niveau 
de l'eau jusqu'à 20 pieds, la reprise de 5 
anciens étangs et la construction de plusieurs 
nouveaux étangs.

Participation communautaire

Sans demander aucune subvention ou 
aucun soutien du gouvernement, la 
communauté dirigée par les agriculteurs 
a sensibilisé à l’importance de l’eau et de 
sa conservation par divers moyens. Sous 
la direction d'agriculteurs visionnaires, 
une organisation bénévole locale a été 
créée pour sensibiliser les villageois à la 
préservation des ressources en eau.

L'agriculture joue un rôle important dans 
l'économie indienne. Près de 70% de la 
population indienne vit dans les zones 
rurales et près de 75% d'entre eux dépendent 
de l'agriculture pour survivre. Cependant, 
en raison de la sécheresse croissante et 
de la pénurie d'eau, l'agriculture et, par 
la suite, la population rurale en subissent 
les conséquences. Par conséquent, la 
sécheresse entraîne une migration massive 
des zones rurales vers les zones urbaines, 
ce qui aggrave encore les problèmes de 
pénurie d'eau dans les zones urbaines.

Situé dans la région aride du centre de l'Inde, 
un petit village appelé Jakhni, est devenu 
un exemple de niveau international de la 
façon dont les efforts communautaires de 
conservation de l'eau peuvent transformer 
le destin du village et de la région. L'Institut 
national pour la transformation de l'Inde 
(«NITI Aayog»), groupe de réflexion en 
matière de politiques du gouvernement 
indien, a déclaré Jakhani, un village du 
district Banda de la région frappée par 
la sécheresse du Bundelkhand, comme 
modèle pour tout le pays - qui a utilisé les 
méthodes traditionnelles et la participation 
de la communauté dans la conservation de 
l’eau. Ces efforts de conservation ont été 
reconnus et appréciés par les ministres de 
haut niveau, les fonctionnaires et les experts 
du secteur de l'eau, aux niveaux national 
et international. Le modèle Jakhani a été 
reconnu par les scientifiques ainsi que 
par les agriculteurs d'Israël et du Népal. 
Le village de Jakhni a une population 
de 2500+ personnes ayant 990 acres de 
terres agricoles. La population rurale de 
la région, qui dépendait principalement 
de l'agriculture pour ses revenus, a été 

Gestion participative et décentralisée de l'eau rurale en Inde
Uma Shankar Pandey, Responsable, Jalgram*

* E-mail: prempandey558@gmail.com

Nouvelles CIID Deuxième trimestrestre 2020



5

de l'eau tels que la construction d'étangs 
agricoles, la restauration / rajeunissement 
des corps d'eau, la collecte et l'utilisation 
des mauvaises eaux, l'élévation de 
diguettes agricoles et la plantation intensive 
d'arbres ont abouti à la recharge des eaux 
souterraines de la région.

Avant les efforts de conservation de l'eau 
dans la région, Jakhani a produit près de 
11,6 tonnes de riz basmati avec de grandes 
difficultés en raison des conditions de 
sécheresse. Cependant, en l'espace de 15 
à 20 ans seulement, la région désormais 
riche en eau est fière d’avoir une production 
de près de 2 500 tonnes de riz basmati et 
1 600 tonnes de blé comme principales 
cultures connues pour leur qualité de graine.

Migration inverse

Les villages indiens voient une tendance 
de la migration des jeunes agriculteurs 
des zones rurales aux zones urbaines pour 
améliorer leur situation financière. Cela a mis 
un stress énorme sur les zones urbaines en 
termes de la gestion des ressources limitées 
telles que la terre et l'eau, et même des 
emplois. Allant à l'encontre de la tendance 
dominante, les opportunités économiques 
créées à Jakhani grâce aux efforts de la 
conservation de l'eau ont vu une tendance 
des travailleurs migrants à retourner vers 
les zones rurales et à s'impliquer dans les 
activités telles que l'agriculture et la culture 
de légumes, l'élevage, la production laitière, 
l'agriculture orientée vers la sériciculture 
réalisée dans leurs propres étangs, l’élevage 
de chèvres et les produits agricoles. La 

situation financière des villageois, en 
particulier des petits agriculteurs, s'est 
améliorée dans une large mesure. En fait, 
avec l'avènement de l'eau, Jakhani a assisté 
à la migration de travailleurs des villages 
environnants à la recherche d'emplois 
comme ouvriers agricoles. Actuellement, 
pas moins de 1700 ouvriers travaillent dans 
les fermes de ce village. Ces agriculteurs 
migrants apprennent également plusieurs 
trucs pratiques des pratiques culturelles 
liées au labour, au hersage, au semis, à la 
replantation des rizières, à la récolte, à la 
création des lignes de faîte, etc.

Avantages à la communauté

Les efforts de la communauté pour ramener 
l'eau au village ont également abouti au 
développement rural. Dans le cadre d’une 
période de 20 ans, le village où la majorité 
de la population était analphabète, a connu 

une transformation avec la création de 
plusieurs écoles et collèges. En outre, des 
infrastructures d'enseignement de niveau 
supérieur telles qu'une université et un 
institut de formation technique sont en cours 
de création. Les efforts communautaires ont 
également encouragé les femmes à devenir 
indépendantes et à devenir autonomes en 
créant sept groupes de femmes.

L'eau ne peut pas être fabriquée, mais 
seulement conservée. Enrichis par l'esprit 
de collectivité et en suivant la pratique 
traditionnelle, les villageois de Jakhani, y 
compris des jeunes et des ouvriers, ont 
préservé les ressources en eau originales 
du village et ont converti leur village sous 
stress hydrique en un modèle riche en eau 
pour le reste de la nation à suivre.



Webinaire mondial sur l'impact et la récupération du 
COVID-19 dans le secteur de l'irrigation et du drainage - 

Rapport de procédure
Le Groupe de solutions mondiales sur l'eau dans l'agriculture (WiA GSG) de la Banque mondiale, la Commission 
internationale des irrigations et du drainage (CIID) et le Groupe des ressources en eau 2030 (WRG) ont organisé 
un webinaire le 18 mai 2020 pour discuter de l'impact du COVID-19 sur le secteur de l'irrigation et du drainage 
(I&D) et comment le secteur peut contribuer à la reprise économique future.

Introduction: l'irrigation à l'époque 
du COVID-19

•  Jennifer Sara, directrice mondiale de 
l'eau à la Banque mondiale, a ouvert le 
webinaire en mettant l'accent sur le rôle 
de la Banque mondiale dans le soutien 
non seulement des réponses immédiates 
des gouvernements à l'épidémie de 
COVID-19, mais aussi sur la nécessité 
de protéger les personnes pauvres et 
vulnérables, la création d'emplois et les 
réponses socio-économiques à plus long 
terme. Cela comprend le soutien aux 
prestataires des services d'irrigation qui 
fournissent des services essentiels, en 
particulier aux communautés vulnérables.

de l'irrigation en termes de technologie 
et d'automatisation, tirer parti des 
investissements du secteur privé et réinvestir 
dans un secteur plus efficace et durable 
pour Mieux Reconstruire

Le webinaire était présidé par Pieter 
Waalewijn, responsable mondial de l'Eau 
dans l'agriculture (WiA), et était animé par 
Svetlana Valieva, coordinatrice de WiA GSG. 
L'événement était divisé en trois sections: (i) 
Point de vue des agriculteurs et du secteur 
privé; (ii) Point de vue du prestataire de 
services; (iii) Travaux publics à forte intensité 
de main-d'œuvre. Le webinaire a été suivi 
par plus de 200 participants.

Le webinaire visait à partager des 
expériences du monde. Les expériences 
collectives ont montré que les agences 
d'irrigation continuent de fonctionner 
malgré des circonstances difficiles, mais 
que de multiples contraintes affectent 
la prestation de services, telles que 
des contraintes budgétaires, le manque 
d'accès au crédit, l'interruption des 
chaînes d'approvisionnement en raison 
des restrictions de voyage et le manque 
de main-d'œuvre. Alors que la conversation 
était centrée sur les difficultés présentées 
par COVID-19, la discussion s'est également 
concentrée sur les opportunités à venir 
pour réformer et moderniser le secteur 
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1 Les représentants du secteur privé comprenaient les orateurs suivants: Mbali Nwoko (Directeur général agriculteur de Green Terrace), Alphonse Kizihira 
(agriculteur professionnel du Rwanda), Sina Velioglu (directeur nationale, Temelsu, Ouzbékistan, Tadjikistan et Ukraine).

2 Les prestataires de services et les représentants du gouvernement comprenaient: Abdul Malik Sadait Idris, Directeur des ressources en eau et de 
l'irrigation, Ministère de la planification du développement national (BAPPENAS), Indonésie; Tony Slatyer, Water Policy Group, Australie; Vivek P Kapadia, 
gouvernement du Gujarat, Inde; Marco Arcieri, Secrétaire général, Comitato Nazionale Italiano CIID, Ministère de l'agriculture et des forêts, Italie; Adama 
Sangare, Secrétaire d'État du ministre de l'Agriculture du Mali; Blanca Jimenez Cisneros, Directrice générale, Commission nationale de l'eau du Mexique 
(CONAGUA), Mexique; Jenny Rosanna Vásquez Susana, Institut national des ressources en eau (INDHRI), République dominicaine; Sergio Marinelli, Chef 
du Département général de l'irrigation de Mendoza (DGI), Argentine.
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•  Felix Reinders, Président de la CIID, 
a également souligné l'importance de 
travailler en collaboration avec des 
partenaires pour faciliter l'échange de 
connaissances, de technologies, de 
formation et de recherche, en particulier 
pour encourager l'innovation afin de 
soutenir trois acteurs: les chercheurs, 
les entreprises et les agriculteurs. Cela 
permettra de fournir des services plus 
efficacement.

•  Pieter Waalewijn a présenté les 
principales conclusions de l’enquête 
en ligne, qui ont été recueillies avant 
l’événement, ainsi que l’approche de 
la Banque mondiale en matière de 
récupération du COVID-19 en dialogue 
avec les partenaires. Les principaux points 
étaient les suivants:

o Alors que le stockage et les prix des 
produits agricoles sont stables, il 
pourrait y avoir une pandémie de faim 
si les groupes vulnérables ne peuvent 
pas accéder aux approvisionnements 
alimentaires en raison de politiques de 
confinement ou en raison de la forte 
augmentation du chômage. 

o La migration des personnes des villes 
vers les zones rurales a entraîné 
une réduction des envois de fonds 
et une plus grande dépendance sur 
l'agriculture. 

o Il existe multiples pressions sur le 
secteur de l'irrigation et du drainage, car 
les agences d'irrigation sont confrontées 
à d'énormes difficultés financières et 
à des problèmes de liquidité, tout en 
continuant à fournir des services. 

o Il est également nécessaire d’avoir (i) 
une stratégie globale qui traite tous 
les aspects de la crise (y compris ceux 
relatifs aux interventions de santé et à 
la continuité des services), (ii) l’accès 
aux plus vulnérables grâce à une 
relance économique qui soutiendra 
la production alimentaire, et (iii) un 
soutien structurel pour le renforcement 
des politiques, des institutions, ainsi 
que des investissements pour la 
reconstruction d'un secteur plus fort 
et plus résistant.

Perspectives des agriculteurs et du 
secteur privé: défis, contraintes et 
opportunités

Les agriculteurs et le secteur privé  ont 
présenté les défis auxquels sont confrontés 
les communautés agricoles et du secteur 
privé en raison du COVID-19 et les leçons 

apprises concernant l'atténuation de son 
impact. Ceux-ci comprenaient:

•  Le personnel limité sur le terrain a conduit 
à l'introduction de systèmes d'irrigation 
automatisés. Les petits agriculteurs 
devraient être encouragés à tirer parti 
de systèmes d'irrigation plus efficaces, 
automatisés et abordables.

•  L ' i n te r rup t ion  de  l a  cha îne 
d'approvisionnement en raison des 
restrictions de déplacement a empêché 
certains fournisseurs de se rendre aux 
exploitations pour collecter les produits, 
empêchant les produits d'atteindre le 
marché. D'autre côté, les prix sur le 
marché ont été bas, ce qui a exercé 
un impact sur les revenus globaux des 
agriculteurs. 

•  La faiblesse des revenus a empêché les 
agriculteurs à effectuer des paiements 
de leurs prêts aux banques.

•  L'accessibilité aux équipements d'irrigation 
et des intrants a été insuffisante en raison 
du confinement.

•  Il est nécessaire d'explorer les 
opportunités de vente de la production 
en ligne, ce qui pourrait être facilité 
par les agriculteurs qui forment des 
coopératives et sont soutenus par des 
installations de transformation après 
récolte afin qu'ils aient une plus grande 
capacité de stockage des produits.

•  Du point de vue du secteur privé, la 
plupart des contrats ont subi des effets 
négatifs et de nombreux entrepreneurs 
ont déposé des demandes pour la 
prolongation de délai supplémentaire 
ou d'autres notifications susceptibles de 
donner lieu aux conflits.

•  L'impact de la pandémie a présenté 
des opportunités qui façonnent de 
nouveaux ensembles de demandes 
qui optimiseront les ressources en 
eau et les services d'irrigation tels que 
l'utilisation de partenariats public-privé 
(PPP) et l'utilisation de systèmes plus 
automatisés. Les entreprises chercheront 
également du personnel plus qualifié 
de la communauté locale ou essaieront 
de former du personnel local. Cela 
pourrait avoir un impact positif sur les 
communautés locales.

Point de vue du prestataire de 
services: perturbations et mesures 
d'atténuation

Des prestataires de services et des 

représentants gouvernementaux en 
provenance des pays tels que l'Indonésie, 
l'Australie, l'Inde, l'Italie, le Mali, le Mexique, 
la République dominicaine et d'Argentine  
ont présenté leurs défis en matière de 
prestation de services et les mesures qu'ils ont 
adoptées en réponse. Certaines perturbations 
et principales mesures d'atténuation mises 
en évidence étaient:

•  La demande de produits agricoles a 
diminué en raison de la clôture de 
nombreux restaurants, hôtels et activités 
commerciales, entraînant une contraction 
de la croissance du secteur agricole et 
une déviation du marché. Simultanément, 
il y a eu une hausse du prix des denrées 
importées.

•  La plupart des communautés agricoles 
sont confrontées aux pénuries de main-
d'œuvre en raison de la dépendance à 
l'égard de la main-d'œuvre issue de la 
migration temporaire.

•  L’interruption des travaux d'infrastructure 
et le report de la maintenance pourraient 
avoir un impact sur la sécurité et la 
qualité de la prestation des services. En 
Inde, les activités d’avant-mousson liées 
à l'irrigation telles que la vérification 
des barrages, l'entretien, etc. ont été 
interrompues.

•  Cependant, le secteur de l'irrigation 
et du drainage a également stimulé 
les niveaux d'emploi et amélioré les 
moyens d’existence. Un exemple du 
Mexique a montré la construction du 
canal Centenario. Cela a fourni des fonds 
directs aux agriculteurs pour produire des 
cultures pour la sécurité alimentaire et 
la construction des infrastructures pour 
créer des emplois.

•  Une atténuation importante était la 
promotion du rôle des TIC et de la 
technologie. L’Italie a adopté des 
«systèmes intelligents» pour la gestion 
des ressources en eau afin d’assurer la 
fourniture de services. En Australie, il y a 
eu une augmentation de la livraison en 
ligne à partir des exploitations agricoles 
et une utilisation accrue des services de 
vulgarisation à distance.

•  Certains gouvernements ont également 
accordé la priorité à l'irrigation et à la 
production alimentaire afin de garantir 
un approvisionnement alimentaire 
suffisant. Cependant, les équipements 
essentiels, l'ingénierie, les intrants et 
les services d'entretien sont entravés. 
Au Mali, le gouvernement a développé 
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Bénéficiaires potentiels

Le cours est destiné à ceux qui travaillent dans 
le domaine de l'AWM et les programmes de 
projets orientés vers des aspects plus larges 
de l'AWM, y compris le SMI.

Moyens de s'inscrire

Étant donné que le cours est actuellement 
offert en mode d'apprentissage à distance 
(DL) sur la plate-forme Moodle, les personnes 
intéressées devront s'inscrire sur la plate-forme 
DL de la CIID (https://icid.moodlecourse.com) 
qui fournit un environnement d'apprentissage 
favorable à travers les activités interactives 
en ligne.

Tous les processus académiques et de 
formation, de l'inscription à la certification, 
sont disponibles en ligne. Les professionnels 
qui s’y intéressent peuvent envoyer un e-mail 
à icid@icid.org avec copie à sahdevsingh@
icid.org pour recevoir des instructions  
supplémentaires.

Structure du cours

Le cours, basé sur un système par points, 
possède une flexibilité inhérente pour répondre 
aux besoins d'apprentissage des stagiaires 
futurs à travers 3 modules principaux sur les 
SMI, à savoir:

(a) Aspects agronomiques
(b) Aspects techniques
(c) Aspects de gestion

Calendrier des cours

Septembre à décembre 2020 (provisoire).

Exigences du cours

Les stagiaires futurs subiront un exercice 
d'apprentissage intensif sur une période de 
3 mois à travers une série de conférences, 
de webinaires, de devoirs, de quiz, d'activités 
pratiques et d'interactions personnelles avec 
le corps enseignant du cours pour gagner 
un minimum de points dans chaque module 
pour un certificat international qui ajoutera de 
la valeur à leurs références professionnelles.

Introduction

La pénurie mondiale d'eau et l'augmentation 
de la demande alimentaire sont les deux 
forces majeures des efforts urgents visant 
à améliorer la productivité alimentaire dans 
l'agriculture, le secteur qui consomme 70 
à 80% de la disponibilité annuelle d'eau 
douce. Les systèmes de micro-irrigation (SMI) 
sont fondamentalement conçus et exploités 
pour économiser l'application de l'eau dans 
les champs de culture. Le SMI étant une 
technologie en évolution, les programmes 
existants concernant ces systèmes ne sont 
toujours pas suffisamment couverts dans 
les programmes académiques ordinaires. 
En outre, les professionnels qui travaillent 
déjà dans le domaine de la planification de 
l'irrigation de la gestion de l'eau agricole 
(AWM) ont eu jusqu'à présent une exposition 
limitée aux concepts et pratiques des SMI.

Le cours de certification de courte durée 
proposé offre de combler ces lacunes 
existantes en matière de connaissances et 
de compétences.

Invitation CIID pour la Déclaration d'intérêt pour le Cours de  
certificat international sur les systèmes de micro-irrigation en ligne
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des réponses à long terme qui incluent 
des mesures pour assurer la sécurité 
alimentaire en promouvant l'irrigation. En 
Indonésie, le gouvernement promeut la 
sécurité alimentaire basée sur l'irrigation 
par le biais de programmes tels que 
la revitalisation des terres basses pour 
les cultures agricoles et des apports 
de disponibilité de trésorerie dans les 
communautés par le biais de contrats 
communautaires.

•  Le rôle dans la reprise économique 
est articulé de différentes manières. 
Tout d'abord, la continuation d’une 
production «normale» et la création des 
moyens d’existence, deuxièmement 
la transition vers un soutien social 
avec une construction à forte intensité 
d'emploi dans l'irrigation à grande et à 
petite échelle ainsi que la gestion des 
bassins versants, troisièmement par des 
mesures de stimulation financière: les 
subventions, l’apport de capitaux propres, 
l’assouplissement du crédit et la taxe pour 
les entreprises à petites et moyennes 
échelles et les entreprises agricoles, 
la garantie contre les risques, et enfin 
l’accélération des travaux critiques.

Travaux publics à forte intensité de 
main-d'œuvre: placer l'irrigation au 
premier plan de la reprise (Etude 
de cas de la Tunisie)

Kamel Boulemi a présenté le programme des 
travaux à forte intensité d’emploi de l’OIT, 

qui a été analysé avec succès en Tunisie 
et pourrait servir de stratégie de reprise 
potentielle pour mieux reconstruire, soutenir 
les emplois et faciliter l’apport de fonds dans 
les communautés concernées. L'intervention 
de l'OIT a impliqué la construction de 
nouveaux canaux d'irrigation, ce qui a 
permis une meilleure distribution de l'eau 
et une réduction du temps d'irrigation. Ce 
programme visait à améliorer les résultats en 
matière d'emploi grâce aux investissements 
publics dans les travaux d'infrastructure et 
environnementaux. Le programme a exercé 
un fort impact sur la communauté car il a 
créé des journées de travail (y compris un 
accent sur le recrutement des femmes et 
de personnes handicapées) dans le suivi 
et l'entretien des systèmes d'irrigation. Ces 
efforts ont conduit à une augmentation 
globale des revenus des agriculteurs et 
à une amélioration de la protection de 
l’environnement. Ce projet montre que les 
travaux d'irrigation peuvent répondre à une 
nouvelle demande de création d'emplois 
tout en atténuant l'impact économique du 
COVID-19.

Discussion: Regard vers l'avenir

La discussion animée par IJsbrand de Jong 
a porté sur certains problèmes critiques 
auxquels le secteur de l'irrigation et du 
drainage doit faire face à l'avenir. Celles-ci 
vont du financement du secteur, de la réforme 
et de la modernisation, à davantage de 
partenariats public-privé, à une plus grande 
automatisation par rapport à la sécurité de 

l'emploi, et au rôle des agences donatrices 
internationales pour fournir des plates-
formes de partage d'expériences et diriger le 
financement pour soutenir les communautés. 
Le consensus de la discussion était que la 
communauté internationale avait l'occasion 
de corriger les vulnérabilités que le COVID-19 
a exposées et de reconstruire mieux, plus 
résistant et plus vert, à la lumière des défis 
à long terme du changement climatique et 
de la limitation des ressources en eau. À 
l'avenir, les programmes d'irrigation et de 
bassins versants devraient être utilisés comme 
véhicule de croissance grâce aux travaux à 
forte intensité de main-d'œuvre pour assurer 
la continuité des services et le maintien des 
actifs productifs pour les moyens d’existence. 

La crise a révélé de nombreuses faiblesses 
qui existaient dans un secteur fragile, 
mais a également amélioré la valorisation 
des services d'irrigation en raison des 
préoccupations du public en ce qui 
concerne la sécurité alimentaire et l'impact 
économique. Elle a rendu visible le courage 
et la détermination des clients, du secteur 
privé et des agriculteurs à se remettre très 
vite et à se concentrer sur la fourniture des 
services après le COVID, avec l’aide des 
institutions plus résistantes et des fermes 
prospères, plus d'innovation dans la gestion, 
en engageant les clients dans la fourniture 
de services (de façon virtuelle).
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Cours de certificat en ligne ICID-Aqua Foundation sur 
l’Assurance de la sécurité des barrages et des réseaux

La CIID et Aqua Foundation (AF) collaborent afin d’offrir un cours en ligne sur l'Assurance de la sécurité des 
barrages et des réseaux présenté par les piliers de l'industrie et des spécialistes en la matière.

Objectif du cours

Les projets de la gestion de l'eau, en 
particulier les projets d'irrigation, sont des 
entités durables avec une durée de vie 
pratiquement indéterminée. Même si la 
superficie des terres bénéficiaires change de 
caractère en termes d'utilisation des terres, 
l'utilité des ouvrages de conservation de la 
tête et des réseaux de distribution reste ou 
s'améliore car ils sont nécessaires pour fournir 
l'eau pour un bien économique plus large en 
fonction du développement de l'économie 
de la zone. En revanche, la durée du mandat 
d'un professionnel employé pour la gestion 
du projet peut être limitée. De nombreux 
pays en développement sont confrontés à ce 
problème en raison d'une réserve de main-
d'œuvre plus restreinte qui ne correspond 
pas à la croissance démographique des 
projets. À tout moment, un changement 
de mains est inévitable avec des dangers 
concomitants de lacunes dans le transfert 
des connaissances. En gardant cela à l'esprit, 
le contenu du cours a été conçu pour les 
ingénieurs novices et pratiquants qui sont 
impliqués dans l'exploitation des barrages, les 
travaux de surveillance et d'assurance de la 
sécurité et les gestionnaires du domaine de 
barrages responsables de la mise en place 
des programmes de sécurité des barrages. 
Le cours vise à améliorer les compétences 
du professionnel chargé de la gestion directe 
des installations et d'assurer leur sécurité 

ainsi qu'à rendre compte du statut au niveau 
supérieur des directions.

Contenu du cours

• Aperçu des aspects de la sécurité des 
barrages

• Enquêtes géotechniques des barrages 
existants

• Utilisation de la détection de température 
et de déformation des barrages

• Derniers développements, y compris les 
capteurs à fibre optique

• Techniques d’enquête géophysique

Débit de cours

Le cours sera prononcé par le moyen 
d’un système de gestion d'apprentissage 
(LMS), où des conférences, des vidéos, 
des présentations, du matériel de lecture 
enregistrés à l’avance, etc. seront téléchargés, 
afin que les participants puissent les suivre 
à leur propre rythme, dans un délai de 
6 mois. Des sessions en direct seront 
également organisées au cours desquelles 
les participants peuvent  interagir directement 
avec des experts et poser leurs questions. 
Le mode préféré de réception des questions 
resterait par e-mail, ce qui permettrait le 
développement d'un Q&R complet.

Structure tarifaire par participant 

Départements 
et ministères du 
gouvernement

6000 INR 120 $ 
américains 

Entreprise privée, 
unités du secteur 
public, Conseils

10000 INR 200 $ 
américains

Etudiants, Cherch-
eurs (à plein temps)

4000 INR 80 $ 
américains

Remarque: la taxe gouvernementale sera facturée 
en sus, le cas échéant (le taux actuel de la taxe sur 
les produits et services (TPS) est de 18%)

Processus d'inscription

L'inscription peut se faire en ligne en utilisant 
le lien www.damsafety.co/register. En cas 
d'inscriptions en gros, veuillez contacter ICID 
/ AF Academy aux détails fournis ci-dessous:

Coordonnées

AF Academy: Ms. Praggya Sharmaa, Secretary 
General, AF Academy, E-166, 2nd Floor, Kalkaji, 
New Delhi 110 019; Mobile: +91-9818568825, 
9873556395; Email: info@aquafoundation.in; 
praggya@damsafety.co

ICID: Mr. Harish Kumar Varma, Executive 
Director, ICID, 48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, 
New Delhi 110021, India, E-mail: icid@icid.org; 
Website: https://www.icid-ciid.org


