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APPENDICE I [Point 4.2 du CEI] 

 

ORDRE DU JOUR DE LA 24EME REUNION DU  
COMITE PERMANENT DE LA STRATEGIE ET DE L’ORGANISATION (CPSO) 

3 octobre 2013 :13H30-15H00 (Session – I) 
3 octobre 2013 :15H30-17H00 (Session – II) 

Mardin, Turquie 

 

Mandat: Le Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation a pour mandat d’accroître l’adhésion des pays 

à la CIID et d’aider les Comités Nationaux à jouer un rôle plus actif dans leurs pays pour atteindre les buts qui lui 
sont fixés de temps à autre par le Conseil. Le Comité assure également la coordination des activités des Vice-
Présidents dans leurs régions. 

Membres: (1) Vice-Président Dr. Ragab Ragab, Président (RU, 2010); (2) Vice-Président Hon. Dr. Willem F. 
Vlotman (Australie, 2009); (3) Vice-Président Hon. Dr. László G. Hayde (Hongrie, 2009); (4) Vice-Président Hon. 
Ing. A.K. Bajaj (Inde, 2009); (5) Vice-Président Ing. Husnain Ahmad (Pakistan, 2010); (6) Vice-Président M. 
Chaiwat Prechawit (Thaïlande, 2010); (7) Vice-Président Prof. Tai Cheol, Kim (Corée du Sud, 2011); (8) Vice-
Président M. Adama Sangare (Mali, 2011); (9) Vice-Président Dr. Gerhard Backeberg (Afrique du Sud, 2011); (10) 
Vice-Président M. Laurie C. Tollefson (Canada, 2012); (11) Vice-Président Dr. Hüseyin GŰNDOĞDU (Turquie 
2012); (12) Vice-Président M. François BRELLE (France, 2012); et (13) Secrétaire Général CIID.  

Membres Ex-Officiaux : (1) Président du Groupe de Travail Régional Africain; (2) Président du Groupe de 
Travail Régional Européen; (3) Président du Groupe de Travail Régional Asiatique; (4) Président du Groupe de 
Travail Régional Américain; (5) Président du Groupe de Travail sur le Forum des Jeunes Professionnels en 
Irrigation; (6) Président du Comité des Congrès/Conférences; et (7) Président du Groupe de Travail sur l’Irrigation 
et le Drainage dans les Etats à Transformation Socio-Economique. 

Observateurs permanents : (i) Représentant de la FAO; (ii) Représentant de la Banque Mondiale; (iii) 
Représentant du PGE; (iv) Représentant du CME. 

Point 1 de l’Ordre du Jour du CPSO : Rapport des mesures prises sur le Procès-verbal de la 23ème 
réunion du CPSO, Adélaïde, 26 juin 2012 

 
1. Un Rapport des mesures prises sur le Procès-verbal de la 23ème réunion du PCSO figure à l'Annexe 1. 
 
Point 2 de l’Ordre du Jour du CPSO : Composition du CPSO et ses organes de travail 
 
2. Le CPSO passera en revue sa composition quand les trois nouveaux vice-présidents élus à Mardin 
deviendront membres du CPSO en vertu du poste pour lequel ils seront élus, et trois Membres de Bureau Hon. 
arriveront au terme de leur mandat de 4 ans à l’issue de la 64ème réunion du CEI. 
 
3. Le CPSO examinera également les propositions des Présidents des différents organes de travail qui lui sont 
associés concernant les modifications éventuelles dans sa composition.  
 
Point 3 de l’Ordre du Jour du CPSO : Rapport des Vice-Présidents : Renforcement de la 

coopération régionale et les activités des Comités nationaux 
 
4. L’Annexe 2 présente la liste actualisée du réseau des pays membres CIID à la date du 1er août 2013. Le 

tableau suivant présente brièvement l’état d’adhésion des pays selon les régions : 
 
 

Région Actif 
Considéré 

comme inactif  
Total 

Afrique 11 13 24 

Amériques 04 11 15 

Asie et Océanie 23 07 30 

Europe 20 07 27 

Total 58 38 96 
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5. Le Comités national de la Grèce est « considéré comme inactif » à partir de janvier 2013. Le Comité National 
de la Chypre s’est retiré du réseau CIID en invoquant des raisons financières. 
 
6. Dans la perspective de l'élection de trois nouveaux vice-présidents à la 63ème réunion du CEI tenue à 
Adélaïde le 28 juin 2012, une répartition des Régions / des Comités nationaux a été effectuée parmi les nouveaux 
vice-présidents élus pour l’an 2012-13. Cette liste figure à l'Annexe 3. 
 
7. Les Vice-présidents donneront des informations au Comité sur leurs efforts du renforcement des activités de 
la CIID dans les régions respectives de leur responsabilité. 
 
Point 4 de l’Ordre du Jour du CPSO : Adhésion à la CIID 
 
Point 4.1 de l’Ordre du Jour du CPSO : Réactivation des Comités Nationaux inactifs (CN) 
 
8. Le Bureau Central a dans ses archives les Statuts de 41 Comités Nationaux. Le reste des Comités 
nationaux sont priés, de temps en temps, à adopter (le cas échéant) et à fournir une copie de leurs Statuts au 
Bureau Central. Ils ont également été priés d’informer le Bureau Central des modifications y effectuées de temps 
en temps. Le Bureau Central a fourni un modèle des «Statuts des Comités Nationaux» à tous les Comités 
nationaux qui ont demandé les informations à ce sujet. Une copie de ce modèle est disponible sur les pages web 
CIID de la section des « Membres Only ». 
 
9. Les Comités Nationaux considérés inactifs ont été invités à reprendre leurs activités dans leurs pays et à 
renouveler leur adhésion en payant les arriérés de cotisation. Il a été souligné que les pays les moins développés 
(PMD) ne doivent pas payer les arriérés. Les Vice-Présidents de la région concernée étaient également priés 
d’user de leurs bons offices pour la réactivation de tels Comités nationaux. Avec les efforts du VP G.R. Backeberg 
et du VP Adama Sangaré, les Comités Nationaux du Tchad, du Maroc, de la Zambie et du Malawi sont devenus 
des membres actifs de la CIID à partir de janvier 2013. Le Comité national du Sri Lanka a également versé ses 
arriérés de cotisation. A la date du 31 mars 2013, le nombre total de Comités Nationaux actifs a atteint le chiffre 
de 58 pays. 
 
10. Avec le soutien actif du Bureau Central, les vice-présidents ont resté en correspondance avec les pays de 
leur région afin de réactiver ou de motiver les CN considérés inactifs à redevenir membres de la CIID. 
 
11. Les Vice-présidents peuvent fournir un bref rapport sur leurs efforts déployés dans ce sens et les résultats 
obtenus à ce sujet. Sur la base de ce rapport, le Comité peut également proposer des moyens de la réactivation 
des Comités nationaux considérés inactifs. 
 
Point 4.2 de l’Ordre du Jour du CPSO : Progrès de l'adhésion directe 
 
12. Après la décision prise à la 63ème réunion du CEI d’accorder l’adhésion aux entreprises, aux institutions et 
aux individus, le Bureau Central a annoncé par le biais de divers moyens tels que les lettres, le Bulletin 
électronique, le site web CIID, les Actualités et la Revue CIID et a invité les membres directs potentiels à rejoindre 
la CIID dans le cadre de diverses catégories. Jusqu'à maintenant, quinze demandes ont été reçues; dont cinq ont 
été reçus sous forme complet avec les cotisations des membres directs applicables à leurs catégories 
respectives. Les demandes d’adhésion de ces cinq candidats ont été adressées à leurs comités nationaux 
respectifs pour « non-objection (NOC) » de leur part pour accorder l'adhésion direct provisoire. Quand le NOC du 
Comité National respectif était reçu, la demande d’adhésion a été envoyée au Sous-Comité d’administration de 
l’adhésion directe pour la dernière étude avant de l’admettre comme Membre direct provisoire. Le Sous-Comité 
d’administration de l’adhésion directe a accordé le statut de membre provisoire aux cinq cas suivants sujet à 
l'approbation du CEI. 
 

No. 
d’or. 

Nom des Candidats  Pays  
Catégorie des 

pays  
Type d’adhésion  

1. India Water Foundation (IWF) Inde 
En 

développement  
Institution 

2. WAPCOS Limited Inde 
En 

développement 
Entreprise  

3. 
SU/YAPI Engineering and 
Consulting Inc. 

Turquie 
En 

développement 
Entreprise 
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4. Ir. M. Gopalakrishnan Inde 
En 

développement 
Individu (Retraité) 

5. 
The KAITEKI Institute, Inc. 
(TKI) 

Japon Développed Institution 

 

Le reste des candidats sont priés de verser leurs cotisations d’adhésion pour le traitement davantage.  

 
Point 5 de l’Ordre du Jour du CPSO :  Guide pour l’organisation des CEI, des Congrès, des Forums 

et des Conférences 
 
13. Les Guide pour la préparation et la conduite des réunions du Conseil Exécutif International (CEI) et des 
Congrès / Conférences / Forums CIID tels qu’approuvés lors de la 63ème réunion du CEI à Adélaïde le 28 juin 
2012 dans le cadre du paragraphe 5.8, page 5 du procès-verbal du CEI, ont été adressés au Comité spécial 
chargé d’amendements aux Statuts et aux Règlements Intérieurs mis en place pour les intégrer convenablement. 
Le Comité d'examen a recommandé qu'ils soient inclus dans le « Manuel CIID de procédures », en tant qu’un 
document distinct en vertu de l'Article IV afin de le rendre disponible sur les pages web CIID de la section 
« Members only ». 
 
Point 6 de l’Ordre du Jour du CPSO : Forum Mondial d’Irrigation 
 
14.  Conformément à la résolution No.IEC-2/63 adoptée à la 63ème réunion du CEI à Adélaïde, le premier forum 
triennal du Forum mondial d'irrigation sur le thème « Irrigation et drainage dans un monde en évolution: défis et 
opportunités pour la sécurité alimentaire globale » prévu de tenir du 29 septembre au 3 octobre 2013 à Mardin, 
Turquie, se terminera le 3 octobre. Le CPSO peut souhaiter délibérer sur les questions d'organisation connexes, 
tirer les leçons de cette première édition du Forum de sorte que l’organisation du WIF-2 pourrait encore être 
améliorée et rendue plus attrayante. Le 2ème WIF dans cette série aura lieu à Chiang Mai, Thaïlande en 2016. 
 
15. Le Prix mondial d'irrigation et de drainage 2013 sera décerné au Prof. Victor Dukhovny, Directeur, SIC-ICWC 
et VPH de la CIID à la session inaugurale du WIF1. Le Prix comporte une bourse de 10 000 $ américains et une 
plaque de citation. Le montant de ce Prix est parrainé par le Ministère des Ressources en eau de la République 
populaire de Chine à travers le CNCID. Le CPSO peut reconnaître l’effort du TUCID pour l’organisation du WIF1 
et du CNCID pour la sponsorisation du premier Prix mondial d'irrigation et de drainage 2013. 
 
Point 7 de l’Ordre du Jour du CPSO : Collaboration et coopération entre la CIID et d’autres 

organisations internationales 
 
16. En vertu de la résolution No.IEC-2/63 (page 14), la 63ème réunion du CEI d’Adélaïde a décidé d'adopter la 
stratégie de collaboration avec les organisations internationales fondées sur le Mémorandum d’Accord (MoU) 
indiquant clairement les rôles et les obligations des deux parties. 
 
17. Actuellement, la CIID détient des MoU permanents avec 8 organisations internationales. Cette année, un 
nouveau MoU a été signé avec l'Organisation météorologique mondiale décrivant les domaines de coopération et 
les formes de coopération, etc. Une copie du MoU signé figure à l’Annexe 4. 

 
18. L'attention du Comité est portée sur le fait que le soutien des diverses organisations internationales du 
secteur d'eau dans l'organisation de la première WIF en tant que ses partenaires et par ailleurs était énorme et 
digne d'éloges. Les partenaires techniques du premier WIF sont: la FAO, l'IWMI, l’ADB, le PGE, l'IFPRI, l'OMM, la 
Banque mondiale, l'UNESCO-IHE, l’AWC, l'ICRISAT et l'ICARDA. Il s’agit d’apprécier du fait que le FIDA et 
quelques autres organismes se réuniront aux événements parallèles du WIF1. Le Comité peut recommander au 
CEI de reconnaître cet effort de ces partenaires. 
 
Point 8 de l’Ordre du Jour du CPSO : Programme de « Guider» les Jeunes Professionnels 
 
19. Dans le cadre du suivi des recommandations du GT-FJP et du CPSO faites à Adélaïde en juin 2012, et plus 
tard en consultation avec le Président du CPSO, le Bureau Central a préparé un avant-projet du « Programme de 
Guider » les Jeunes Professionnels. 
 
20. L'avant-projet de ce programme a été diffusé le 13 décembre 2012 à un certain nombre de Guides potentiels 
pour leurs contributions et propositions et pour rechercher la volonté d'agir à titre de Guides. Pour rechercher plus 
de réponses, un rappel a été lancé le 13 février 2013. En réponse de ce rappel, le Bureau Central a reçu la 
volonté du VPH Victor Dukhovny, du VP Huseyin Gundogdu et du VPH Lucio Ubertini d'agir en tant qu’un Guide. 
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21. Etant donné que la réponse à ce projet de programme n’était pas encourageante, il a été jugé approprié 
d'avoir une large discussion face à face sur le compte-rendu de l'avant-projet (Annexe 5). L'avant-projet a 
également été présenté à la réunion du FJP, et le Président du FJP peut fournir le feedback. Le Comité peut 
délibérer sur le programme proposé, finaliser les objectifs et les moyens de les atteindre et proposer de nouvelles 
mesures pour réaliser cette initiative. Quand un consensus à ce sujet est atteint et une approbation formelle du 
CPF est obtenue, ce programme sera diffusé à tous les comités nationaux pour nommer les Guides et les jeunes 
professionnels désireux d’être guidés. Il ne peut pas être déplacé de mentionner ici que comme un programme 
volontaire, il est important que les Guides sont en mesure de consacrer leur temps à ce programme. 
 
Point 9 de l’Ordre du Jour du CPSO : Passer en revue les Groupes de Travail Régionaux 
 
22. Les Présidents des groupes de travail suivants feront des présentations sur les activités entreprises par leurs 
organes de travail respectifs et présenteront leurs recommandations. Dans l’absence du Président, le membre 
chargé de la présidence présentera ce rapport. 
 
Point 9.1 de l’Ordre du Jour du CPSO : Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF) 

 
Dr Andrew Sanewe, Président du GTRAF, étant démissionné de la présidence, un membre peut présenter le 
rapport de la réunion du Groupe de travail. 
 
Point 9.2 de l’Ordre du Jour du CPSO : Groupe de Travail Régional Européen (GTRE) 

 
Le VPH Dr. Lazlo G. Hayde, Président du GTRE, présentera le rapport de la réunion du Groupe de travail. 
 
Point 9.3 de l’Ordre du Jour du CPSO : Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS) 

 
Le VPH Dr. Karim Shiati, Président du GTRAS, présentera le rapport de la réunion du Groupe de travail. 
 
Point 10 de l’Ordre du Jour du CPSO : Passer en revue les Groupes de Travail/Comités 
 
23. Les Présidents des groupes de travail suivants feront des présentations sur les activités entreprises par leurs 
organes de travail respectifs et présenteront leurs recommandations. Dans l’absence du Président, le membre 
chargé de la présidence présentera ce rapport. 
 
Point 10.1 de l’Ordre du Jour du CPSO : Groupe de Travail sur l’Irrigation et le Drainage dans les Etats 

à Transformation Socio-Economique (GT-IDETS) 
 
Le VPH Prof. Peter Kovalenko, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du Groupe de travail. 
 
Point 10.2 de l’Ordre du Jour du CPSO : Groupe de Travail Régional sur le Forum des Jeunes 

Professionnels en Irrigation (GT-FJP) 
 
M. Yaser Barghi, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du Groupe de travail. 
  
Point 10.3 de l’Ordre du Jour du CPSO : Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR) 
 
Prof. Dr. Kim, Tai-Cheol, Président du C-CONGR, présentera le rapport de la réunion du Comité. 
 
Point 11 de l’Ordre du Jour du CPSO : Questions diverses  
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Annexe 1 [Para 1 du Point 1 de l’Appendice I] 
 

RAPPORT DU MESURES PRISES  
23ème réunion du CPSO  

le 26 juin 2012 d’Adelaïde, Australie 
 

Point Recommandation Décision du 63ème CEI Mesure prise  

1. Composition du CPSO et des organes de travail 

 Le CPSO a passé en revue la composition des 
organes de travail qui lui sont associés et a 
recommandé des changements dans la 
composition des différents organes de travail.  

A Le Conseil a accepté 
les recommandations du 
CPSO conformément à la 
résolution IEC-2/63. 

Les changements dans la composition 
ont été communiqués aux CN. 

2. Réactivation des Comités Nationaux inactifs (CN) 

 Le CPSO a recommandé les propositions 
suivantes afin d'élargir l’adhésion à la CIID: 
a. la renonciation de tous les arriérés de 

cotisations de tous les Comités Nationaux 
inactifs, 

b. l'introduction de cotisation d'essai gratuit pour 
deux ans, 

c. la production des fonds pour la participation 
des PMD aux réunions du CEI, et 

d. la révision de la formule de cotisation. 

Le Comité de Direction a 
mis en place un sous-
comité présidé par le 
Président du CPF chargé 
de tenir en compte, 
comme son mandat, des 
propositions faites par le 
CPSO et les organes de 
travail tels que le GT-FJP 
au 63e CEI. 

Le sous-comité a été mis en place et 
présenterait son rapport à la 34ème 
réunion du CPF/64e CEI à Mardin, 
Turquie en 2013. 

3.  Elargissement de la base des Comités Nationaux, Modification/Révision des Statuts des Comités nationaux 

 Le CPSO a recommandé que tous les Comités 
nationaux doivent fournir une copie de leurs 
Statuts au Bureau Central. Le Comité a 
recommandé de diffuser la note établie plus tôt 
par le PH Peter Lee à ce sujet. 

 Il a été demandé aux CN de soumettre 
leurs derniers Statuts au Bureau 
Central, y compris les modifications y 
apportées tout en leur fournissant une 
copie du rapport de PH Lee sur 
l’élargissement de la base des CN. 

4. Guides pour l’organisation des CEI, des Congrès, et des Conférences 

 Le CPSO a recommandé que le CEI puisse 
considérer ces points : 
i. Il devrait y avoir un processus d'appel d'offres 

dès le début en mettant l'accent principal sur 
la déclaration des frais d'inscription pour les 
membres des différentes catégories CIID (JP, 
les gens du pays, etc.) 

ii. L'approbation de la tenue des réunions doit 
tenir en compte de l'accessibilité des sites. 

iii. L’adoption des lignes proposées en tant que 
directives qui, dans certaines mesures, 
pourraient faire partie de l'accord respecté par 
le CN hôte. 

Le CEI a décidé 
d’adresser les «les 
Guides pour la 
préparation et la conduite 
des conférences et des 
congrès » au Comité 
spécial chargé 
d’examiner les Statuts et 
les Règlements 
Intérieurs. 

La question a été adressée au Comité 
spécial chargé d’examiner les Statuts 
et les Règlements Intérieurs, présidé 
par le PH Lee. 

5.  Forum Mondial de l’Irrigation : Proposition pour la nouvelle appellation des réunions du CEI avant l’année du 
Congrès 

 Le CPSO a fortement soutenu l'idée d'organiser 
le Forum mondial d'irrigation et a recommandé de 
maintenir son appellation de «Forum mondial 
d'irrigation». Le Comité a recommandé de lancer 
le WIF au cours de l’an 2013. 

En vertu de la Résolution 
IEC-2/63, le Conseil a 
approuvé, à l'unanimité, 
l'organisation du Forum 
mondial d'Irrigation. 

Conformément à la décision du CEI, 
des mesures ont été prises pour 
organiser le premier WIF à Mardin 
simultanément avec la 64ème réunion 
du CEI. 

6. Stratégie de communication et de coopération entre la CIID et d’autres organisations internationales 

 Le CPSO a recommandé que les organisations 
internationales doivent collaborer avec la CIID 
sur la base d’un Mémorandum d’Accord, en 
définissant clairement les objectifs, les tâches et 
les responsabilités des deux organisations, y 
compris les dispositions financières. 

En vertu de la Résolution 
IEC-2/63, le Conseil a 
décidé d'adopter la 
stratégie proposée. 

La CIID a signé un Mémorandum 
d’Accord avec l'OMM à la mi-2013, en 
conformité avec la stratégie adoptée 
par le CEI pour la collaboration avec 
les organisations internationales. 
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Annexe 2 [Para 4 du Point 3 de l’Appendice I]  
 

ICID NETWORK COUNTRIES AS ON 01 AUGUST 2013 

 

Members ‘Active’ 

Sl. No. National Committee Acronym Year of Joining 

1 Afghanistan AFGICID 2008 

2 Australia IACID 1952 

3 Austria AUNCID 1954 

4 Bangladesh BANCID 1973 

5 Brazil* ABID 1970 

6 Canada CANCID 1956 

7 Chad ATID 2012 

8 China CNCID 1963 

9 Croatia CRCID 1993 

10 Czech Republic CZNC-ICID 1997 

11 Egypt* ENCID 1950 

12 Estonia ESTICID 2001 

13 Ethiopia ETCID 1976 

14 Fiji FIJICID 2010 

15 Finland FINCID 2000 

16 France AFEID 1953 

17 Germany GECID 1957 

18 Hungary HUCID 1955 

19 India* INCSW 1950 

20 Indonesia* INACID 1950 

21 Iran IRNCID 1955 

22 Iraq IRQCID 2006 

23 Ireland IRCID 1978 

24 Italy* ITAL-ICID 1950 

25 Japan JNC-ICID 1951 

26 Kazakhstan KAZCID 2006 

27 Korea, Rep. of KCID 1969 

28 Lithuania LNCID 1994 

29 Malawi MALCID 1967 

30 Malaysia MANCID 1958 

31 Mali AMID 2005 

32 Mexico MXCID 1951 

33 Morocco ANAFIDE 1959 
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Annexe 2 [Para 4 du Point 3 de l’Appendice I]  

 

Members ‘Active’ 

Sl. No. National Committee Acronym Year of Joining 

34 Nepal NENCID 1973 

35 Netherlands* NETHCID 1950 

36 Niger ANID 2007 

37 Pakistan PANCID 1953 

38 Philippines PNC-ICID 1956 

39 Portugal PNCID 1954 

40 Romania CNRID 1992 

41 Russia RuCID 1955 

42 Saudi Arabia SACID 1977 

43 Slovenia SINCID 1992 

44 South Africa SANCID 1993 

45 Spain CERYD 1955 

46 Sri Lanka* SLNICID 1950 

47 Switzerland* CH-AGRAM 1951 

48 Syria SYCID 1962 

49 Tanzania TANCID 2011 

50 Thailand* THAICID 1950 

51 Turkey* TUCID 1954 

52 United Kingdom IWF 1951 

53 Ukraine UACID 1996 

54 United States of America USCID 1951 

55 Uzbekistan UzNCID 1994 

56 Zambia ZACID 1966 

57 Zimbabwe ZwCID 1955 

Committee 

58 Chinese Taipei Committee CTCID 1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Ordre du Jour de la 24ème Réunion du CPSO (64e CEI)  

 

 

46 

  

Annexe 2 [Para 4 du Point 3 de l’Appendice I]  
 

Members ‘Deemed Inactive’ 

Sl. No. National Committee Acronym Year of Joining 

59 Algeria CNAID 1965 (1999)1 

60 Angola ANGCID 1975 (1994) 

61 Argentina ARCID 1975 (2004) 

62 Belgium BELCID 1988 (1997) 

63 Bulgaria BNCID 1960 (2006) 

64 Colombia INAT 1966 (2003) 

65 Dominican Republic DOMCID 1961 (1986) 

66 Ecuador EDORCID 1959 (1985) 

67 Ghana GHANCID 1958 (1963) 

68 Greece GRCID 1957 (2012) 

69 Guyana GUCID 1957* (2012) 

70 Honduras HOCID 1979 (1999) 

71 Israel ISCID 1950 (2012) 

72 Ivory Coast IVCID 1969 (1982) 

73 Jordan JORCID 1978 (2003) 

74 Kenya KENCID 1977 (2003) 

75 Kyrgyz Republic KYRCID 2004 (2010) 

76 Lebanon LEBCID 1964 (1976) 

77 Libya LICID 1988 (2000) 

78 Macedonia MAKCID 1995 (2010) 

79 Madagascar MADCID 1983 (1986) 

80 Mozambique MOCID 1978 (2006) 

81 Myanmar MINCID 1962* (2012) 

82 Nigeria NINCID 1970* (2012) 

83 Panama PANACID 1980 (1990) 

84 Peru PERU-ICID 1965 (1973) 

85 Poland POCID 1967 (2006) 

86 Senegal SENCID 1966 (1992) 

87 Serbia (erstwhile Yugoslavia)* YUGCID 2002 (2012) 

88 Slovak Republic SKNC-ICID 1996 (2006) 

89 Sudan SUCID 1964 (2003) 

90 Surinam SURCID 1956 (1985) 

91 Tajikistan TAJCID 1997 (2003) 

92 Tunisia TUNCID 1960 (1963) 

93 Uganda UGCID 1963 (1983) 

94 Uruguay URUCID 2007 (2012) 

95 Venezuela VENCID 1963 (1982) 

96 Vietnam VICID 1960 (2003) 

 
 

 
  

                                            
* Founder Member 
1 Year in parenthesis is of the NC becoming inactive 
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      Annexe 3 [Para 6 du Point 3 de l’Appendice I]  
 

ALLOCATION OF NATIONAL COMMITTEES AMONGST VICE PRESIDENTS (2012-13) 
 

Sr. No. Vice President Allocation of Region/National Committees for 2012-13 

1 Dr. Ragab Ragab 
(UK) 2010 

REGION: EUROPE  
 
ACTIVE 

Austria, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, 
Lithuania, The Netherlands, Switzerland, and UK 
 
DEEMED INACTIVE 

Belgium, Poland and Slovak Republic  
 
WITHDRAWN ON THEIR OWN 

Denmark 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Latvia, Norway, and Sweden 

2 Engr. Husnain 
Ahmad (Pakistan) 
2010 

REGION : ASIA  
 
ACTIVE 

Bangladesh, India, Nepal, Syria, Saudi Arabia, and Pakistan 
 
DEEMED INACTIVE  

Jordan, Kyrgyz Republic, Lebanon, and Tajikistan 
 
ADMITTED BUT NOT PAID SUBSCRIPTION 

Azerbaijan, and Turkmenistan 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Bhutan and Oman 

3 Mr. Chaiwat 
Prechawit (Thailand) 
2010 

REGION : ASIA & OCEANIA 
 
ACTIVE 

Malaysia, Philippines, Indonesia, and Thailand 
 
DEEMED INACTIVE 

Myanmar**, and Vietnam 
 
WITHDRAWN ON THEIR OWN 

New Zealand 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Cambodia, Laos Republic, and Papua New Guinea 

4 Prof. Kim, Tai-Cheol 
(Korea) 2011 

REGION : ASIA & OCEANIA 
 
ACTIVE 

Australia, China, Chinese Taipei, Fiji, Korea and Japan 
 
ADMITTED BUT NOT PAID SUBSCRIPTION 

Mongolia, and Yemen 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Democratic People’s Republic of Korea  
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Sr. No. Vice President Allocation of Region/National Committees for 2012-13 

5 Mr. Adama Sangare 
(Mali) 2011 

REGION : AFRICA  
 
ACTIVE 

Chad, Egypt, Mali, Morocco and Niger  
 
DEEMED INACTIVE  

Algeria, Ghana, Ivory Coast, Libya, Nigeria, Senegal and Tunisia 
 
ADMITTED BUT NOT PAID SUBSCRIPTION 

Burkina Faso and Cameroon 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Botswana, Central African Republic, Gabon, Guinea and Mauritania 

6 Dr. Gerhard R. 
Backeberg (South 
Africa) 2011 

REGION : AFRICA  
 
ACTIVE 

Ethiopia, South Africa, Tanzania, Zimbabwe and Zambia 
 
DEEMED INACTIVE  

Angola, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Sudan, Uganda,  
 
ADMITTED BUT NOT PAID SUBSCRIPTION 

Mauritius, and Sao Tome & Principe 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Congo, Dem. Rep. of Congo (Zaire), Namibia, Swaziland, Somalia, South 
Sudan and Togo 

7 Mr. Laurie C. 
Tollefson (Canada) 
2012 

REGION: AMERICA 
 
ACTIVE 

Brazil, Canada, Chile, Mexico and USA 
 
DEEMED INACTIVE 

Argentina, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Guyana, 
Panama, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela 
 
ADMITTED BUT NOT PAID SUBSCRIPTION 

Jamaica 
 
WITHDRAWAN ON THEIR OWN 

Cuba 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Paraguay, 
Pureto Rico and Trinidad & Tobago 

8 Dr. Hüseyin 
GŰNDOĞDU 
(Turkey) 
2012 

REGION : ASIA & EUROPE 
 
ACTIVE 

Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Russia, Turkey, Ukraine and 
Uzbekistan 
 
DEEMED INACTIVE 

Israel 
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

 
Armenia, Belarus, Georgia, Kuwait, Maldives, Moldova and United Arab 
Emirates 
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Sr. No. Vice President Allocation of Region/National Committees for 2012-13 

9 Mr. François 
BRELLE (France) 
2012 

REGION : EUROPE  
 
ACTIVE 

Croatia, Cyprus, France, Greece, Italy, Portugal, Romania, Spain, Slovenia  
 
DEEMED INACTIVE 

Bulgaria, Macedonia, Serbia**  
 
NEW COUNTRIES TO BE LIAISED FOR MEMBERSHIP 

Albania, Bosnia & Herzegovina, French Guiana,  Montenegro 
 
** Became deemed to be inactive from 1 January 2012 
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MENTORSHIP OF YOUNG IRRIGATION ENGINEERING PROFESSIONALS 

 
1. Background 
 
It is true that in many countries the influx of new talent has been slow to replace the senior retiring professionals 
due to various reasons. But it is ironic that in many countries, despite unemployment, many of the professional 
positions in Irrigation Departments are lying vacant. Today, there is hardly any interest in this sector among the 
youth. Young engineering graduates in irrigation and agriculture do not find it lucrative to be in these fields. ICID 
has been working assiduously on this issue for more than two decades. ICID provides registration to Young 
Professionals below 40 years at concessional rates and encourages the YPs to participate in various technical 
working groups. In 1997, ICID instituted WatSave Awards in three Categories and the one of them being for the 
Young Professionals in order to encourage and recognize their contributions in WatSave activities.  
 
To attract more and more talented young professionals to irrigation-related fields, ICID is presently 
conceptualizing a mentorship program, which it plans to introduce with effect from the beginning of 2014. The 
mentorship programme aims at a healthy interaction between an interested mentor and an eager mentee. This 
note provides a brief outline to initiate discussions on the topic. 
 
2. Objective 
 
The objective of the programme is: 
 

“to induct young engineering professionals into the irrigation, drainage and flood management sector and 
transform him or her (protégé or mentee) as a valuable contributor through informal transmission of 
knowledge, social capital, and the psychosocial support”. 

 
The programme will facilitate a mentoring relationship between a young professional who is new to the profession 
(the mentee) and a person who is involved in the Irrigation and Drainage sector for a long time and has greater 
relevant knowledge, wisdom, or experience (the mentor), over a sustained period of time. 
 
3. Role of Mentors 

 
The mentors would be expected to play the role of parent, teacher, friend, guide, and protector and act as:  
 

 A positive role model, 

 The developer of talent,  

 A provider of emotional support, 

 Opener of doors, and  

 A sponsor. 
 
The mentor can assist/advise the mentee on: 

(i) any professional problem faced by the mentee,  
(ii) issues related to career path,  
(iii) assessing mentee’s strengths and weaknesses,  
(iv) determine which competencies need to be developed,  
(v) developing a professional network 
(vi) suggest ways that the mentee can become more involved in the profession, 
(vii) international perspectives, and 
(viii) share with the mentee the knowledge, skills, and attitudes (competencies) necessary to get where the 

mentor is.  
 
The role of a mentor varies, depending upon the level of commitment established by both the mentor and mentee.  
 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_capital


 
Ordre du Jour de la 24ème Réunion du CPSO (64e CEI)  

 

 

56 

  

Annexe 5 [Para 21 du Point 8 de l’Appendice I] 
 

The most important characteristic of a potential mentor is the motivation to serve as mentor. Though the level of 
mentorship is up for negotiation, mentors must be willing to invest the necessary time and energy. Mentors should 
have the skills to assist mentees in a positive and constructive way. This includes excellent communication skills, 
especially the ability to be an active listener and to provide feedback in an effective manner. Mentors should also 
have an active network of professional contacts. 

 
4. Eligibility 
 
4.1 Mentor 
 
A person who volunteers to be a mentor must be an experienced, senior professional and a member of the 
National Committee under ICID and should have qualities such as:  
 

1. nurturing,  
2. supportive,  
3. protective,  
4. proactive,  
5. assertive, and  
6. risk taking. 

 
The National Committee, while looking for a potential mentor, needs to see his or her motivation to serve  
as a mentor and willing to invest time and energy. Draft profile format for listing as a mentor is presented in 
Appendix-I. 
 
Depending upon the level of commitment, the potential mentor has to ensure that he/she is ready to convey 
his/her aspirations and goals and share with the mentee the knowledge, skills and attitudes, and competencies 
necessary to get maximum output from the mentee. 
 
4.2 Expectations from Mentees 
 
The mentorship programme is developed for mentoring either fresh graduates/post graduates with irrigation 
management as the major, or the Young Professionals working in Irrigation and Drainage departments within the 
member countries, and those who are below the age of 30 years. 
 
The National Committees are expected to invite applications from candidates within the country and maintain such 
a list. There are some qualities that mentors look for in a potential mentee to have the most effective relationship 
possible. Mentee should exhibit the required potential qualities for leadership and should be open to feedback and 
advice. Mentees should also exhibit the commitment to advancing him/herself and the profession. Draft 
application format for availing the facilities of a mentee is presented in Appendix-II. 

 
5. Operationalization 
 
As regards the selection of mentee is concerned, the profile of mentee is to be matched with mentor by a 
designated committee consisting of senior members of the various National Committees.  
 
While ICID annual meetings provide opportunity for informal relationship, it is proposed to initiate a formal 
relationship program. There are many kinds of mentoring relationships, but given the spread of the ICID 
community e-mentoring relationship will be predominant. The programme may be based on on-line technology. 
 
5.1 Matching Mentors and Mentees 
 
Applicant mentees are matched with the profiles of the volunteer mentors that have common goal and career 
interest by a designated mentoring committee. The matching committee reviews the mentoring profiles and makes 
matches based on areas for development of mentor strengths, overall experience, skill set, location and objectives 
of the mentorship.  
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Mentoring technology can be used to facilitate matches allowing mentees to search and select a mentor based on 
their own development needs and interests. This mentee-driven methodology increases the speed in which 
matches are created. The quality of matches increases as well with self-match programs because the greater the 
involvement of the mentees in the selection of their mentors, the better the outcome of the mentorship. There are 
a variety of online mentoring technology programs available that can be utilized to facilitate this mentee-driven 
matching process. 
 
5.2 Duration 
 
The period of mentorship will vary between one to three years. 
 
5.3 Number of positions 
 
About five to ten numbers of mentees will be offered mentorship each year. 
 
5.4 Value 
 
The entire programme will be run on a voluntary basis as no financial assistance shall be available for this 
programme, at least in its initial stage. Therefore no financial assistance or scholarship should be expected both 
by the mentors and mentees. 
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ICID MENTORSHIP PROGRAM 

Mentor Profile 
 

Name_________________________________________________________________________________ 
 
Title___________________________________________________________________________________ 
 
Organization____________________________________________________________________________ 
 
Address_______________________________________________________________________________ 
 
City, State, Country, Zip Code______________________________________________________________ 
 
Phone_______________________________Fax_______________________________________________ 
 
Email_________________________________________________________________________________ 
 
Areas of expertise of mentor (check all that apply): 
 
Subject Area____________________________________________________________________________ 
 
Non-traditional role (please describe)________________________________________________________ 
 
Gender:(Male /Female /No preference) 
 
Please describe your work experience in the related field. 
 

 

 

 
Why do you want to serve as a mentor? 

 

 

 

 

 
How much time are you willing to commit to your mentoring relationship? 
 

 

 

 

 

What is your preferred manner in which you want to communicate with your mentee? 
 
 

 

 

What are the personal qualities that you are looking for in a mentee? 
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ICID MENTORSHIP PROGRAM 

Mentee Profile 
 

Name_________________________________________________________________________________ 
 
Title__________________________________________________________________________________ 
 
Organization____________________________________________________________________________ 
 
Address_______________________________________________________________________________ 
 
City, State, Country, Zip Code______________________________________________________________ 
 
Phone_______________________________Fax_______________________________________________ 
 
Email_________________________________________________________________________________ 
 
Preferred area of expertise of mentee(check all that apply): 
 
Subject Area____________________________________________________________________________ 
 
Non-traditional role (please describe)________________________________________________________ 
 
Gender:(Male /Female /No preference) 
 
Please describe your work experience in the information field. 
 

 

 

 
What would you like to get out of a mentoring relationship?  
 

 

 

 

 
How much time are you expecting a mentor to commit to working with you? 
 

 

 

 

 
What is your preferred manner in which you wish to communicate with your mentor? 
 

 

 

 

 
What are the personal qualities that you are looking for in a mentor?’ 
 

 

 
 
 


