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 Au nom de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage 
(CIID), je vous invite aux 66èmes Réunions du Conseil Exécutif 
International et à la 26ème Conférence Régionale Européenne (Euro-
Méditérranéene) de la CIID qui se tiendra du 11 au 16 cotobre 2015 à 
Montpellier en France. Le thème de cette conférence régionale sera     
« Innover pour améliorer les performances de l'irrigation ». 
 
Je suis ravi que l’Association Française pour l'Eau, l’Irrigation et le 
Drainage (AFEID), héberge cette année, ces réunions dans cette 

magnifique ville de Montpellier, au coeur du Languedoc-Roussillon et de la région 
Méditerranéenne. La France est l’un des plus anciens membres de la CIID,  et l’a rejoint en 
1953. L’AFEID a été très active tant à l’échelle nationale qu’internationale dans les 
domaines de l’irrigation, du drainage et de la gestion des inondations. Les membres de 
l’AFEID jouent un rôle important dans la gestion et la direction de la CIID, prenant des 
responsabilités de membres du bureau et des organes de travail. 
 
Je suis convaincu que votre présence à la 26ème Conférence Régionale Européenne et aux 
séminaires internationaux sera enrichissante, et que vous aurez ainsi l’opportunité 
d’intéragir avec plusieurs centaines de délégués,  qui se déplaceront  pour discuter des 
différentes façons d’ « Innover pour améliorer les performances de l'irrigation », le thème 
de la conférence.  Ces réunions pourront impulser et transformer nos reflexions en actions 
qui pourraient révolutionner la façon dont nous gérons l’irrigation au goutte à goutte à des 
fins d’économies d’eau, avec l’utilisation des eaux usées  et celle des eaux souterraines 
pour l’agriculture, les sous-thèmes de la conférence.  
 
J’ai eu le plaisir d’assister à la 54ème réunion du CEI à Montpellier en Septembre 2003 et 
je fus grandement impressioné par la chaleur, l’hospitalité et la convivialité des français. 
Avec tout ce qu’il y a à faire et à voir en France, je suis persuadé que vous profiterez 
pleinement de votre passage dans cette ville magnifique et que vous pourrez contempler 
le riche héritage des anciennes infrastructures hydrauliques. 
 
Au plaisir de vous accueillir à Montpellier ! 

 
    Dr. Saeed Nairizi 

 

 
 

 
 

 


