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ORDRE DU JOUR DE LA 70EME REUNION DU  
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) DE LA CIID  

Bali, Indonésie 
Session plénière d’ouverture (Première session): 4 septembre 2019, 09H00 – 11H10  

Deuxième session: 7 septembre 2019, 09H00 – 13H15 
Troisième session: 7 septembre 2019, 14H00 – 18H15 

 

Le Conseil Exécutif International (CEI) est chargé de la gestion des affaires de la Commission internationale des 
irrigations et du drainage (CIID). Le CEI examine toutes les questions de nature politique qui peuvent être initiées 
ou parrainés par un Comité national membre ou par un Membre de Bureau ou par le Comité de Direction, et peut 
lui-même initier et déterminer ou conseiller et décider toute question politique. Toutes les questions relevant du 
fonctionnement exécutif, administratif et financier de la CIID doivent être présentées à l’approbation du Conseil et 
sa décision sera définitive. Le CEI se compose des Membres de Bureau et des représentants de chaque Comité 
National et se réunit chaque année. 

 

Session plénière d’ouverture (Première session): 4 septembre 2019, 09H00-11H00 
 
Point 1 de l’Ordre du Jour du CEI : Remarques de bienvenue et d’ouverture du 

Président 
 
1. Le Président l’Ir. Felix Reinders accueillera les membres et fera ses remarques introductives. Il mettra en 
perspective le rôle joué par la CIID au sein de la communauté internationale de l'eau, soulignera les principales 
réalisations de la Commission au cours de la dernière année depuis la réunion du CEI de Saskatoon, communiquera 
aux membres des informations sur les questions présentées pour l’étude du CEI, sur la nécessité d’avoir une 
approche cohérente sur la mission CIID parmi ses différentes parties prenantes. 

 
Point 2 de l’Ordre du Jour du CEI : Annonce par le Président sur le lancement des 

célébrations concernant le 70e anniversaire de la 
Création CIID  

 
2. Le Président lancera les célébrations marquant le 70e anniversaire de la création CIID et présentera un 
résumé des diverses activités prévues pour les célébrations qui dureront toute une année et s'achèveront lors de 
la 71ème réunion du CEI et du 24e Congrès CIID à Sydney, en Australie, en septembre 2020. Le Président annoncera 
également le lancement de l'Unité de service indépendante (ISU) de la CIID dans le cadre des célébrations. 

 
Point 3 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des questions à discuter au cours des 

réunions de l’organe de travail : Secrétaire Général, 
Président du CPAT et Président du CPSO 

 
3. Lors de la session, le Secrétaire général présentera l’Ordre du Jour et portera l’attention des membres à 
certaines questions exigeant une attention particulière telles que le Plan d'Action 2018-22 de la Feuille de Route 
vers la Vision CIID 2030, le Programme International de Recherche sur l'Irrigation et le Drainage, l’Unité 
indépendante de l'entreprise (ISU), la Stratégie pour la gestion de connaissance et à d’autres questions qui exigent 
une attention particulière au cours de la session. Il donnera également des informations brèves sur les aspects de 
procédure concernant la conduite du CEI et des réunions des organes de travail, y compris les Comités permanents. 
 
4. Le VPH Dr. Ding Kunlun, Président du CPAT et le VP Bong Hoon Lee, Président du CPSO, feront de courtes 
présentations sur les aspects importants qui exigent l’attention de divers organes de travail et le moyen dont les 
réunions des organes de travail relevant de leurs comités permanents respectifs peuvent être rendues plus efficaces 
et fructueuses. 

 
Point 4 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation par les Comités Nationaux : Indonésie, 

Myanmar et Nigeria  
 
5. Les représentants des Comités nationaux de l’Indonésie, du Myanmar et du Nigeria feront une présentation 
des activités menées par l’INACID, le MNCID et le NINCID respectivement, et partageront certains aspects 
importants concernant le scénario de la gestion d’eau agricole dans leur pays. Les Comités nationaux attendent 
avec intérêt les commentaires et les propositions faites par les membres à la fin de leurs présentations. 
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Point 5 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des Prix : WatSave, Meilleur Rapport, et 
Reconnaissance des Ouvrages d’irrigation 
patrimoniaux 

 
Point 5.1 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation du Prix WatSave 

 
6. Le Président, en consultation avec le Comité de Direction, a constitué un Panel de Juges composé du PH 
Dr. Saeed Nairizi (Iran) en tant que Président, et du VP Dr. Brian T. Wahlin (EU), du VPH Dr. Laszlo Hayde 
(Hongrie), du VPH Dr. Mohamed Wahba (Egypte), du VP Dr. K. Yella Reddy (Inde) et de M. Mehrzad Ehsani, 
Président du GT-WATS (Iran) en tant que membres, chargé d’évaluer les candidatures soumises pour les Prix 
WatSave 2019. Le Président du Panel présentera son rapport à la réunion du Conseil, en y incluant les œuvres 
retenus pour les Prix. 
 
7. Le Président remettra aux lauréats les plaques et le représentant du Comité national hôte présentera à ceux-
ci les chèques. 

 
Point 5.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation du Prix pour le Meilleur rapport publié dans 

la Revue CIID “Irrigation et Drainage” 
 

8. Sur les articles publiés dans la Revue CIID "Irrigation and Drainage" durant l'année 2018, le meilleur 
document sera annoncé par le Président du Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE), le PH Prof. Dr. 
Bart Schultz et sera remis en tant que Prix pour le Meilleur rapport 2019. 

 
Point 5.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Reconnaître “les Ouvrages d’irrigation du patrimoine 

mondial (WHIS)” 
 

9. Conformément aux dispositions du système WHIS révisé approuvé par la résolution n° CEI-2/69 de la 69ème 
réunion du CEI, le Comité de Direction a constitué un panel de juges composé du Vice-Président Brian T. Wahlin, 
Président du CPSO (États-Unis) en tant que Président, et Vice-Président Kamran Emami, Président du GT-HIST 
(Iran), PH Dr Gao Zhanyi (Chine), Vice-Président Dr Marco Arcieri (Italie), Vice-Président M. Waseem Nazir 
(Pakistan) en tant que membres et Secrétaire Général CIID en tant que membre secrétaire pour l'évaluation des 
candidatures invitées dans le cadre du programme WHIS pour l'année 2019. Le Président du panel de juges, Dr 
Brian T. Wahlin, Président du CPSO, présentera le rapport au Conseil concernant les ouvrages historiques 
d'irrigation et de drainage identifiés qui seront reconnues comme «Ouvrages d'irrigation du patrimoine mondial 
(WHIS)» et ultérieurement incluses dans le registre CIID du WHIS soumis à l'approbation du Conseil. Une 
«plaque/un certificat» sera remis aux représentants des Comités nationaux dont le WHIS a été reconnu et 
recommandé pour l’inclusion dans le registre CIID du WHIS. 

 

Deuxième session: 7 septembre 2019, 09H00 – 12H30  
 
Point 6 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport sur les dispositions adoptées sur les 

décisions du 69e CEI et les décisions prises par le 
Comité de Direction (CD) 

 
10. Au cours de l'année, les actions sont achevées ou initiées sur toutes les décisions prises au 69e CEI. Un bref 
rapport sur les dispositions adoptées sur les décisions du 69e CEI, outre les travaux de routine ou administratifs, 
figure à l'Annexe 1, page 7. Conformément à l'Article 8.1 des Statuts et au Règlement Intérieur 3.9.2 de la CIID, le 
Secrétaire général présentera également pour l’approbation du CEI, les décisions prises par le Comité de Direction 
au nom du CEI, qui figurent à l'Annexe 2, page 9. 
 
Point 7 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport du Secrétaire Général 
 
11. Le Secrétaire-Général l’Ing. Ashwin Pandya présentera brièvement au Conseil le Rapport annuel 2018-19 
en mettant l’accent sur le progrès physique et financier réalisé concernant les activités menées à partir du mois 
d'avril 2019 jusqu’à maintenant, y compris le rapport sur la coopération et la collaboration avec les organisations 
internationales. 

 
Point 8 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation sur le Thème de Stratégie «Bassin» 
 
12. Les co-animateurs du Thème de Stratégie “Bassin”, le VP Ir. Naoki Hayashida (Japon) et VP Dr. Kamran 
Emami (Iran) feront une présentation sur ce Thème de Stratégie afin d'analyser les travaux entrepris par le groupe 
des organes de travail dans le cadre de thèmes de stratégie et d'identifier les lacunes éventuelles dans la réalisation 
des objectifs de la CIID relatives à ce thème ainsi que d'explorer/d’utiliser les interconnexions entre d'autres thèmes. 
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La présentation vise également à entreprendre une analyse créative de fonctionnement des organes de travail CIID, 
leur progrès dans la réalisation de mandats et à les dynamiser dans le cadre de la mission et des objectifs de la 
CIID.  

 
Point 9 de l’Ordre du Jour du CEI : Programme international de recherche en irrigation 

et drainage (IPRID) 
 
13. VPH Dr. Ding Kunlun, Chair, Advisory Committee for International Research Program for Irrigation and 
Drainage (AC-IRPID) will present the report of the Advisory Committee to the Council for its consideration and 
guidance to make the IRPID Scheme a globally balanced one in fostering research in irrigation and drainage. 

 
Point 10 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapports des Présidents des Comités permanents 
 
Point 10.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent des Finances (CPF) 
 
14. Le Vice-Président Hon. Laurie Tollefson, Président du CPF, présentera son rapport à la 40ème réunion du 
CPF qui sera tenue le 5 septembre 2019. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice I,  Page 13 (version 
anglaise). 
 
Point 10.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation 

(CPSO) 
 
15. Le Vice-Président Dr. Brian T. Wahlin, Président du CPSO, présentera son rapport à la 30ème réunion du 
CPSO qui sera tenue le 5 septembre 2019. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice II, Page 35 (version 
anglaise). 
 
Point 10.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) 
 
16. Le Vice-Président Dr. Ding Kunlun, Président du CPAT, présentera son rapport à la 39ème réunion du CPAT 
qui sera tenue le 6 septembre 2019. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice IX, Page 81 (version 
anglaise). 
 
Point 10.4 de l’Ordre du Jour du CEI : Discussions tenues et décisions prises sur les 

recommandations des Comités Permanents 
 
17.  Le Conseil examinera les rapports et les recommandations du CPF, du CPSO et du CPAT en totalité et 
prendra des décisions par le biais des résolutions selon le cas en tenant en compte le rapport du Secrétaire général 
dans le cadre du point 7. Les Projets de résolution (DR) sur les questions d’ordre financier de la CIID présentés par 
l’intermédiaire du Rapport du CPF et sur les questions d'ordre organisationnel et technique de la CIID présentés 
par l'intermédiaire des Rapports du CPSO et du CPAT figurent au DR-1/70 et au DR-2/70 (Page 11 et 12). 
 

Troisième session: 7 septembre 2019, 13H30 – 17H00  
 
Point 11 de l’Ordre du Jour du CEI : Plan d’action de la vision CIID 2030- Activités dans 

le cadre du Plan d’action 2018-2022 – Vue 
d’ensemble 

 
18. La 'Feuille de route pour la vision CIID 2030' (http://www.icid.org/icid_vision2030.pdf), qui a été lancée lors 
de la session plénière de la 68ème réunion du CEI à Mexico, au Mexique en 2017, comprenait la nouvelle vision, la 
mission, les objectifs organisationnels et les stratégies pour mettre la «Vision en action», outre le plan d'action 2017-
21, qui prévoit les activités identifiées par les groupes de travail régionaux et les groupes de travail déterminés à 
être réalisées sur une période de cinq ans. Comme décidé à la dernière réunion du CEI à Saskatoon, Canada; le 
mécanisme de suivi existant pour surveiller le plan d'action doit se poursuivre et le rapport sur l'avancement des 
activités relevant du plan d'action 2018-22 sera présenté par les Animateurs des thèmes de stratégie et les 
Présidents des groupes de travail aux Comités permanents respectifs. 
 
19. Le Plan d'action annexé au document de Vision est conçu comme un document vivant, dynamique et évolutif. 
Le Conseil doit surveiller le plan Acton 2018-22 tous les ans et le réexaminer tous les trois ans, comme le prévoit 
la «Feuille de route pour la vision 2030 de la CIID».  En conséquence, le Conseil peut suivre les progrès réalisés 
dans les activités identifiées dans le Plan d'action 2018-2022 sur la base des rapports présentés par les Présidents 
des groupes de travail et les Animateurs des thèmes de stratégie au CPSO et au CPAT, et fournir ses conseils et 
contributions pour optimiser les activités à mettre en œuvre «Vision en action» dans les délais. 
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Point 12 de l’Ordre du Jour du CEI : Equipe de pilotage chargée de guider le processus 
de partenariat (EP-GPP) 

 
20. L’EP-GPP a tenu sa troisième réunion virtuelle le 29 mars 2019 afin de planifier la réunion du Groupe 
consultatif de haut niveau (HLAG) lors du WIF3 à Bali, en Indonésie, et de déterminer le thème de la réunion du 
groupe. En consultation avec le Comité national hôte, INACID, l’EP-GPP a finalisé le thème de la réunion du HLAG 
en tant que «Politiques de la gestion de l'eau agricole visant à éliminer la pauvreté rurale» et a décidé de convoquer 
la réunion du HLAG le 2 septembre 2019. En conséquence, des lettres d'invitation avaient été adressées aux 
ministres de l'Agriculture/des Ressources en Eau/de l’Irrigation par les Comités nationaux CIID, suivi par l’INACID 
au niveau gouvernemental conformément au protocole à suivre à cet égard. 
 
21. Le groupe de travail a ensuite tenu une réunion en juillet 2019 pour passer en revue les préparatifs 
concernant la réunion du HLAG, et les ministres / hauts fonctionnaires d'une vingtaine de Comités nationaux CIID 
participeraient à la table ronde ministérielle / réunion du groupe de travail, sur la base des réponses reçues par le 
Bureau central. 
 
22. Le Président Felix, Président de l’EP-GPP, présentera au Conseil le rapport du groupe de travail pour 
l’examen. 
 
Point 13 de l’Ordre du Jour du CEI : Unité de service indépendante (ISU) liée à la mission 

CIID 
 
23. En vertu de la résolution CEI-1/69, le Conseil a approuvé "en principe" la recommandation faite par l’Equipe 
de Pilotage spécial sur l’Unité de service indépendante (STF-ISU) visant à élaborer une proposition de projet 
détaillée en consultation avec les Comités nationaux et à obtenir les approbations statutaires nécessaires pour le 
lancement potentiel de l'Unité de service indépendante (ISU) dans le cadre de la célébration en ce qui concerne le 
70e Anniversaire de la Création CIID.  
 
24. En conséquence, un rapport de projet détaillé (DPR) pour la création de l'ISU a été préparé, après avoir 
examiné sa faisabilité techno-économique et son processus juridique d'inscription autorisé en vertu de la loi du 
pays. Il est disponible à l'adresse http://www.icid.org/isu_project_report.pdf pour l’information du Conseil. Les 
réponses et les propositions faites par les diverses parties prenantes (membres de bureau, représentants des 
comités nationaux, partenaires internationaux) par le biais de questionnaires et d'interactions directes avec les 
participants au cours du 9e IMIC à Aurangabad, en Inde, en janvier 2019, ont servi de base à l'élaboration du DPR. 
Le projet de DPR a été discuté en trois groupes avec les Comités nationaux lors des réunions Web-ex. Un compte 
rendu de ces consultations et discussions figure à l’Appendice II du DPR. Lors de sa première réunion de 2019 
(MB-1/19) tenue le 12 avril 2019 à Rabat, le Maroc a exprimé sa satisfaction par rapport aux mesures et actions 
entreprises en vue du lancement éventuel de l'ISU à Bali, en Indonésie, lors de la 70ème réunion du Conseil. 
 
25.  Conformément au rapport de projet détaillé (DPR) approuvé par STF-ISU en juin 2019, l'ISU fournirait des 
services de conseil professionnel et entreprendrait une formation en développement des capacités et un certificat 
professionnel. Parmi les options offertes par la loi indienne, les experts juridiques ont estimé qu'il serait plus 
approprié d'intégrer l'ISU en vertu de la section 8 de la loi sur les sociétés de 2013. Dans cette situation, les revenus 
générés par l'ISU seraient utilisés pour la promotion du mandat de l'ISU, qui comprendra principalement les activités 
de renforcement des capacités essentielles pour atteindre les objectifs organisationnels de la CIID et remplir la 
mission définie dans la feuille de route de la vision 2030 de la CIID. Une fois pleinement opérationnelle, l'ISU, tout 
en comblant les lacunes existantes dans les services exigés dans le secteur de la gestion de l’eau agricole et fournis 
par le marché, il remplira l’objectif organisationnel de la CIID consistant à renforcer le développement des capacités 
des Comités nationaux. Cela réduirait ainsi les dépenses de fonctionnement de la CIID et améliorerait sa viabilité 
financière à long terme. L'objectif principal de l'ISU étant de soutenir les Comités nationaux, il sera géré en 
partenariat avec les Comités nationaux, qui devraient jouer un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ISU. Les 
Comités nationaux agiront en tant que représentants marketing et coordinateurs techniques au nom de l'ISU dans 
leurs pays respectifs. 
 
26. Le Président de STF-ISU, PH M. Saeed Nairizi présentera le rapport de STF au Conseil pour l’examen 
et l’approbation. 

 
Point 14 de l’Ordre du Jour du CEI : Etats des Conférences/Congrès/Forums futurs CIID 
 
27. Le CEI a, jusqu’à maintenant, approuvé les lieux de ces principaux événements CIID : 
 

(i) 5ème Conférence Régionale Africaine des Irrigations et du Drainage, Marrakech, Maroc, 16-19 mars 
2020 

http://www.icid.org/isu_project_report.pdf
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(ii) 71e CEI et 24e Congrès International des Irrigations et du Drainage, Sydney, Australie, 22-28 
septembre 2020 

 
28. Les représentants de l’ANAFIDE et de l’IACID peuvent informer le Conseil des développements survenus 
concernant l’organisation des événements, le cas échéant, en vertu du Règlement Intérieur 5.7.1 CIID. 
 
29. Le Bureau Central CIID a invité tous les Comités nationaux à faire des propositions pour organiser les 
événements futurs CIID suivants par courrier électronique et par la suite par des rappels en date du 5 décembre 
2018; du 28 février 2019 et du 20 mai 2019. 
 

(i). 27ème Conférence Régionale Européenne (au-delà de 2021) 
(ii). 72e Conseil Exécutif International (2021) 

(iii). 14e Atelier International sur le Drainage (au-delà de 2022) 

(iv). 73e Conseil Exécutif International et 4e Forum Mondial d’Irrigation (2022) 

(v). 74e Conseil Exécutif International et 25e Congrès (2023) 

 
30. En réponse à l'appel à candidatures pour les événements futurs, le Comité national marocain des Irrigations 
et du drainage (ANAFIDE) a manifesté son intérêt pour accueillir le 73e Conseil exécutif international et le 4e Forum 
mondial d'irrigation (WIF4) en 2022 à Agadir, au Maroc du 25 septembre au 1er octobre 2022. À cet égard, 
l'ANAFIDE a soumis le "formulaire A" dûment rempli. Le représentant de l'ANAFIDE fera une offre au Conseil. 
 
31. En ce qui concerne l'organisation du 72e du CEI en 2021, jusqu'au moment de la préparation des notes de 
l'ordre du jour, aucun comité national ne s'est présenté. Conformément au Règlement Intérieur 5.2.1 CIID, la 
proposition d'accueillir la réunion du Conseil doit être reçue au moins deux ans à l'avance. 
 
32. Conformément au Règlement Intérieur 5.3 CIID, dans l'absence d'une invitation à une réunion du Congrès / 
WIF ou du Conseil pour permettre la prise d'une décision opportune, le Président et le Secrétaire général prendront 
des mesures pour obtenir une invitation. 
 
33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil peut décider d'organiser le 72e CEI en 2021 ou bien l'événement 
aura lieu au siège social du Bureau central aux dates fixées par le Secrétaire général en consultation avec le 
Président conformément au Règlement Intérieur 5.6 CIID.  
  

Point 15 de l’Ordre du Jour du CEI : Célébration du 70e anniversaire de la création de la 
CIID – Planification des activités 

 
34. La 69ème réunion du CEI tenue à Saskatoon, au Canada, a décidé de célébrer le 70e anniversaire de la 
Création de la CIID (CIID70), à partir du 24 juin 2019 se concluant au 24e Congrès de la CIID et à la 71ème réunion 
du CEI en septembre 2020 à Sydney, en Australie. En janvier 2019, l'activité a commencé avec une vidéo 
promotionnelle <https://www.youtube.com/watch?v=WzmTrpSJ5Ps#video_1> de l'invitation du Secrétaire général 
à se joindre à la célébration du 70e anniversaire de la CIID demandant des Comités nationaux, des membres de 
bureau, des organisations partenaires, des membres directs à participer étroitement aux activités de la CIID70. 
 
35. Le Bureau central a déjà rationalisé les activités dans un délai déterminé, y compris la préparation pour la 
réalisation de la deuxième édition de la publication spéciale intitulée «Économiser l’eau dans l’agriculture», un beau 
livre (avec photographies et principales réalisations de chaque Comité national, contexte historique et création de 
la CIID, y compris ses premières années) et un court film vidéo mettant en lumière l’histoire et le parcours de la 
CIID depuis sa création en 1950. En outre, tous les Comités nationaux sont également encouragés à organiser des 
événements spéciaux réunissant des membres actuels et anciens du Bureau et d’autres parties prenantes pour 
promouvoir la CIID et ses activités au cours de l’année de célébrations. Divers groupes de travail (GT) de la CIID 
sont invités à écrire leur parcours historique et leurs accomplissements fiers auprès de jeunes professionnels qui 
apportent leur contribution sous forme de matériel audiovisuel et de témoignages. 
 
36. Les célébrations tout au long de l’année fourniraient une excellente occasion de renouveler le contact avec 
les anciens et les nouveaux membres de la CIID, ainsi qu'avec diverses parties prenantes du secteur de l'eau, et 
agiraient comme le catalyseur dans ses années futures de croissance. 
 
37. Le Secrétaire général présentera brièvement au Conseil l'état d'avancement des activités prévues dans le 
cadre des célébrations organisées tout au long de l'année, pour l’examen et l’orientation par le Conseil. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WzmTrpSJ5Ps#video_1
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Point 16 de l’Ordre du Jour du CEI : Election des Membres de Bureau 2019-2022 
 
38. Selon les dispositions de l’Article 7.2.3 et 7.2.4 des Statuts CIID, la durée du mandat de trois ans de trois 
Vice-Présidents (2016-2019) arrive au terme à l’issue du 70e CEI, à Bali, Indonésie et des voyages d’étude qui 
l’accompagnent – 
 

(a) Dr. (Mme.) Irene G. Bondarik (Russie) 
(b) M. Waseem Nazir (Pakistan) 
(c) Ing. Madhav Belbase (Népal) 

 
39. En réponse à une lettre circulaire du Bureau Central, faisant appel aux candidatures pour les postes de trois 
Vice-Présidents pour la durée 2019-2022, les candidatures suivantes ont été reçues au Bureau Central à la date 
d'échéance de réception, soit 7 mai 2019, en conformité avec le Règlement Intérieure CIID 2.3.1. 
 

No. 
d’or. 

Candidats Pays 
Date de réception 
au Bureau Central 

Etat de documents (en 
vertu du Règlement 
Intérieur 13.1  

1 
Prof. Dr. Hesham Mostafa 
Mohamed Ali 

Egypte 24 mars 2019 Valable 

2 Dr. Mochammad Amron Indonésie  6 mai 2019 Valable 

 
40. La candidature suivante de S.E. Dr Shavkat Rakhimovich Khamraev a été examiné en vertu du Règlement 
Intérieur 2.5 - Nomination par le Président, dans lequel la candidature peut être reçue jusqu'à un mois avant la 
réunion du CEI. 
 

No. 
d’or. 

Candidats Pays 
Date de réception 
au Bureau Central 

Etat de documents (en 
vertu du Règlement 
Intérieur 2.5) 

3 
Dr. Shavkat Rakhimovich 
Khamraev 

Ouzbékistan 28 mai 2019  Valable 

 
41. Comme il n'y a que trois candidats pour trois postes vacants de vice-présidents, le vote aura lieu pour décider 
de l'ancienneté des trois candidats conformément au Règlement Intérieur 2.8. 

 
Point 17 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des Plaques CIID aux Vice-Présidents 

et aux Présidents des organes de travail sortants 
 
Point 17.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Vice-Présidents sortants 

 
42. Les plaques de citation seront remises à trois Vice-Présidents sortants pour leurs services et conseils 
louables accordés aux activités CIID pendant la durée de leur mandat 2016-2019. 

 
(a) Dr. (Mme.) Irene G. Bondarik  (Russie) Vice-Président 2016-2019 

(b) M. Waseem Nazir  (Pakistan) Vice-Président 2016-2019 

(c) Ing. Madhav Belbase  (Népal) Vice-Président 2016-2019 
 

Point 17.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présidents sortants des organes de travail 
 

43. Les plaques de citation seront remises aux Présidents sortants des organes de travail pour leurs conseils 
louables accordés aux activités des organes de travail concernés. 

 
• Dr. Fuqiang Tian (Chine), Président du Groupe de Travail sur l’Eau pour le biocarburant et l’alimentation, 

(GT-BIO-CARBURANT) (2015-2018) 

Point 18 de l’Ordre du Jour du CEI : Question diverses avec l’autorité du Président 
 

 
❖❖❖❖❖ 
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Annexe 1 [Para 10, Pt. 6 du CEI] 
 

RAPPORT SUR LES DISPOSITIONS ADOPTEES SUR LES DECISIONS PRISES  
DANS LES PROCES-VERBAUX DE LA 69EME REUNION DU CEI  

 

No. 
d’or. 

Point Décisions Mesures prises  

1.  Reconnaître les 
Ouvrages 
d’irrigation 
patrimoniaux 

(HIS)  

Le Conseil a approuvé l'inclusion des Ouvrages 
identifiées d’irrigation patrimoniaux dans le 
«Registre CIID des Ouvrages d’irrigation 
patrimoniaux». 

Les ouvrages sont  inclus dans le Registre 
maintenu sur le site web CIID. 

2.  Résolution du 
CEI-1/69 (No. 
d’ordre 1) 

Le Conseil a approuvé la nomination du Prof. 
Muhammed Bin Musa (Maroc) et M. Abdul Malik 
Saddat Idriss (Indonésie) en tant que membre 
du CPF.   

Prof. Musa et M. Idriss ont été informés de 
leur admission en tant que membres du 
CPF.  

3.  Résolution du 

CEI-1/69 (No. 
d’ordre 2) 

Le Conseil a approuvé la nomination de M. Sajid 

Ali Bhutto (Pakistan) en tant que membre direct. 

La décision a été communiquée au M. 

Bhutto et le certificat lui a été délivré à cet 
effet.  

4.  Résolution du 
CEI-1/69 (No. 
d’ordre 3) 

Le Conseil a approuvé la déclaration des 
Comités Nationaux du Brésil, de l'Arabie 
Saoudite, de l'Espagne et du Zimbabwe en tant 
que «Membres Associés» à partir du 1er janvier 
2019 conformément au Règlement Intérieur 

13.2. 

Les Comités nationaux du Tchad, du 
Madagascar et de la Tanzanie ont été 
invités à verser la cotisation pour l'année en 
cours, ainsi que les arriérés des quatre 
dernières années. Le Tchad a réglé les 
arriérés de cotisation pour l’année 2015 
cette année. Les cotisations pour l’année 
en cours et les trois dernières années sont 
toujours dues. 

5.  Résolution du 
CEI-1/69 (No. 
d’ordre 6) 

 

Le Conseil a approuvé la tarification révisée des 
frais d'inscription de WIF3 en 2019 et de la 5ème 
Conférence régionale africaine (CRAF) en mars 

2020. 

La décision du CEI a été communiquée aux 
Comités nationaux hôtes de l'Indonésie 
pour WIF3 et du Maroc pour la 5ème CRAF.  

6.  Résolution du 
CEI-1/69 (No. 
d’ordre 7) 

Le Conseil a approuvé les recommandations 
faites par le STF-ISU concernant l’approbation 
« en principe » pour l’élaboration de la 
proposition détaillée et l’obtention des 
approbations légales nécessaires, ainsi que de 

Comité de Direction en consultation avec les 
Comités nationaux pour le lancement éventuel 
de l’ISU dans le cadre des célébrations du 70e 
anniversaire de la Création CIID. 

Les actions appropriées ont été entreprises 
pour le lancement potentiel de l'ISU lors de 
la session plénière du 70e CEI dans le cadre 
des célébrations du 70e anniversaire de la 
Création CIID.  

7.  Résolution du 
CEI-1/69 (No. 
d’ordre 9) 

Le Conseil a approuvé l'engagement de M / s. 
P.K. Chopra and Company en qualité de 
commissaires aux comptes pour un deuxième 

mandat de trois ans du 2018-19 au 2020-21. 

Un accord a été signé avec M/s. P.K. 
Chopra and Company pour son 
engagement en qualité de commissaires 

aux comptes pour une période de trois ans 
de 2018-19 à 2020-2021.  

8.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 1) 

Approved the nomination of VP Dr. Brian T. 
Wahlin as the Chair of PCSO during his tenure 
of membership of PCSO, in terms of By-laws 
3.9.5(c). Le Conseil a approuvé la nomination du 
Vice-Président Brian T. Wahlin en tant que 

Président du CPSO au cours de son mandat 
comme membre du CPSO, conformément au 
règlement 3.9.5 (c) CIID. 

La décision a été communiquée au Dr Brian 
T. Wahlin, Vice-Président, qui est 
également membre ex-officio de divers 
comités, y compris le Comité de Direction. 

9.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 2) 

Le Conseil a approuvé la Lettre d'accord (LOA) 
pour accueillir les Congrès/les Forums 
mondiaux d'irrigation/les Conférences 
régionales/les Conférences internationales sur 
la micro-irrigation/les Ateliers internationaux sur 

Les Comités nationaux et toutes les parties 
prenantes ont été informés.  
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No. 
d’or. 

Point Décisions Mesures prises  

le drainage, entre la CIID et le Comité national 
hôte. 

10.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 3) 

Le Conseil a approuvé le programme révisé et a 
rebaptisé l’appellation comme «Ouvrages 
d’irrigation du patrimoine mondial (WHIS)». 

Les Comités nationaux ont été informés et 
cela est inclus dans le manuel de 
procédures de la CIID. 

11.  Résolution du 

CEI-2/69 (No. 
d’ordre 4) 

Le Conseil a approuvé le rétablissement du 

Groupe de travail sur l’Irrigation et le Drainage 
dans les Etats en Transformation Socio-
Economique (GT-IDSST) et la création (i) du 
Groupe de travail sur les Ressources en eau 
non conventionnelles pour l'irrigation (GT-
NCWRI), (ii) de l’Equipe de Pilotage chargée de  
guider les contributions de la CIID au 9e Forum 
mondial de l'eau (EP-WWF9), (iii) du Groupe de 
travail sur la collecte des eaux de pluie (GT-

RWH) et de l’Equipe de pilotage chargée du 
cadre législatif relatif à l'atténuation de la 
sécheresse en agriculture dans la région 
européenne dans le cadre du Thème de 
Stratégie – Bassin - avec les mandats révisés. 

Le Conseil a informé la création du GT-

IDSST, du GT-NCWRI, de l’EP-WWF9 et 
du GT-RWH et tiendra leur première 
réunion au 70e CEI. Le GTRE est en train 
d’étudier l’Equipe de pilotage chargée du 
cadre législatif relatif à l'atténuation de la 
sécheresse en agriculture dans la région 
européenne, en raison du chevauchement 
des mandats de certains organes de travail. 

 

12.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 

d’ordre 5) 

Le Conseil a approuvé en principe la création 
des nouveaux organes de travail ayant les 

mandats sur les thèmes suivants: (i) Groupe de 
Travail sur la Gestion des inondations 
adaptative (GT-AFM), Equipe spéciale sur la 
gestion des eaux transfrontalières et leurs effets 
sur la gestion de l’eau aux agricole (ES-TWM-
AWM). 

Le Conseil a annoncé la création du GT-
AFM et de l’ES-TWM-AWM. Le GT-AFM 

tiendra sa réunion à Bali. 

 
 
 

Le Conseil a approuvé en principe l’étude de la 

nécessité de créer le Groupe de travail sur 
l'ingénierie de la valeur (GT-VE) sous réserve 
de l'achèvement des travaux de l’EP-VE et de la 
nouvelle présentation du document révisé de la 
portée pour obtenir le soutien d'au moins 10 
comités nationaux afin de nommer les experts 
de leur pays aux activités du groupe de travail 
respectif. 

Le document de portée est en cours de 

préparation et devrait être présenté à la 
réunion du CPAT pour l’examen. 

13.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 6) 

Le Conseil a approuvé la clôture de l’EP-WWF8. 

 

L’EP a officiellement pris fin en acceptant 
les rapports de clôture. 

14.  Résolution du 
CEI-IEC-2/69 (No. 
d’ordre 7) 

Le Conseil a approuvé la fusion du GT-BIO 
FUEL, du GT-EAU et du GT-CULTURE. Les parties prenantes ont été informées de 

la fusion. 

15.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 9) 

Le Conseil a approuvé «en principe» la création 
des nœuds régionaux d'IRPID pour l’Afrique du 
Nord proposés par l’Egypte, pour les pays 
méditerranéens proposés par l’Italie et pour 
l’Asie central et la région du Caucase proposés 
par le Tadjikistan. 

La décision a été communiquée aux 
Comités nationaux d'Égypte, d'Italie et du 
Tadjikistan concernant la création des 
nœuds régionaux d’IRPID dans les régions 
d'Afrique du Nord, de la Méditerranée, 
d'Asie centrale et du Caucase, 
respectivement. 

16.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 10) 

Le Conseil a approuvé la création d’une Equipe 
spéciale chargée d’examiner l‘aspect financier 
de la contribution spéciale des événements CIID 
au budget CIID, et de fixer des frais d’inscription 
des événements CIID dans la devise locale du 
Comité national hôte jusqu'à l’ouverture de 
l'inscription en dollar américain correspondant. 

L’ES a été mise en place dans le cadre du 
CPF et son Président présentera son 
rapport lors de la réunion du CPF à Bali. 
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No. 
d’or. 

Point Décisions Mesures prises  

17.  Résolution du 

CEI-2/69 (No. 
d’ordre 11) 

Le Conseil a approuvé la création d'une Equipe 

spéciale chargée de développer du matériel 
promotionnel et d'examiner la présence web de 
la CIID. 

Le site Web CIID est en train de se 

réorganiser et le besoin d'un tel l’ES est 
examiné dans le cadre du CPSO, car cela 
ne fera que retarder davantage le 
processus en cours. 

18.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 12) 

Le Conseil a approuvé le Thème et les 
Questions du 25e Congrès CIID en 2023 et le 
Thèmes et Sous-thèmes du WIF4 en 2022. 

Il est noté.  

19.  Résolution du 
CEI-2/69 (No. 
d’ordre 11) 

Le Conseil a approuvé la politique de protection 
des données telle qu’incorporée dans le procès-
verbal du CR-REVUE présentée à l’Annexe 
R2.5, page 46. 

La même chose a été notifiée et 
téléchargée sur le site Web CIID. 

20.  Résolution du 
CEI-3/69 (No. 

d’ordre Sr. No.1) 

Le Conseil a adopté les amendements au 
Règlement Intérieur 3.9.5 (c) - Le Comité 

permanent sur la stratégie et l’organisation 
(CPSO)» afin d’inclure le Coordonnateur IYPeF 
en tant que membre du CPSO. 

En conséquence, les Règlements Intérieurs 
CIID ont été mis à jour et téléchargés sur le 

site Web CIID et distribués aux Comités 
nations et aux parties prenantes. 

 
 

❖❖❖❖❖ 
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Annexe 2 [Para 10, Pt. 6 du CEI] 
 

DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR  

LE COMITE DE DIRECTION AU NOM DU CEI  

ENTRE LA PERIODE DE  

69EME REUNION DU CEI (SASKATOON, AOUT 2018) ET  

70EME REUNION DU CEI (BALI, SEPTEMBRE 2019) 

((et les mesures prises à ce sujet) 
 

Décision Demande 

I.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.4/18, 01 novembre 2018 (par conférence Web) 

(a) Le CD a approuvé la composition et les termes de référence pour la mise 
en place de l'Equipe spéciale chargée d'examiner les aspects financiers 
de la contribution spéciale faite par les événements CIID au budget CIID 
(ES-FASCIB). 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(b) Le CD a approuvé la composition et les mandats généraux de la création 

de l'Equipe spéciale chargée de la gestion des eaux transfrontalières et 

ses effets sur la gestion de l’eau agricole (ES-TWM-AWM) 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(c) Le CD MB a approuvé le programme révisé de l'IYPeF. 
L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

II.  Réunion du Comité de Direction No.1/19, 12 April 2019, Rabat, Maroc 

(a) Le CD a approuvé le mandat du Groupe de travail sur la Gestion des 

inondations adaptative (GT-AFM) pour l'établissement du groupe de 
travail, car il a satisfait l'exigence de participation d'au moins 10 Comités 
nationaux pour la création d'un nouveau groupe de travail.  

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(b) Le CD a approuvé la mise en place d'un Comité consultatif technique 
international (CCTI) pour le 24e Congrès CIID, ainsi que sa composition 
et son mandat. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(c) Le CD a approuvé les travaux entrepris en vue du lancement éventuel 
de l'ISU lors de la 70ème réunion du CEI à Bali (Indonésie) en septembre 
2019. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(d) Le CD a décidé que la CIID pourrait entreprendre le programme WSH 
en tant que programme distinct, dans le cadre de la CIID, indépendant 
du programme WHIS en cours, plutôt que comme une initiative de 
membre avec le CME sans aucun soutien substantiel de côté du CME. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(e) Le CD a approuvé les activités conjointes entreprises, notamment dans 
les domaines de la sécheresse et du changement climatique, qui 
pourraient être dûment prises en compte dans le Mémorandum d'Accord 
révisé entre la CIID et l'OMM. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

(f) Le CD a approuvé la demande de l’ANAFIDE de changer le lieu de la 

cinquième Conférence régionale africaine de Rabat à Marrakech. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

 
 

❖❖❖❖❖ 
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DR-1/70 [Para 17, Pt. 9.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

PROJET DE RESOLUTION DU CEI -1/70: QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER DE LA CIID  
 

Le Conseil  
 
Acceptant le rapport du Président du Comité Permanent des Finances; 

Notant ensuite le rapport des Commissaires aux comptes légaux M/s. P.K. Chopra and Company; et 

Tenant compte de la recommandation du Comité de Direction; 

 
Décide à l’unanimité  

1. D’approuver les nominations de M.__________________ et Mme. ___________________ pour la composition 
du CPF. 

2. Que les personnes et entreprises mentionnées ci-dessous ayant l’adhésion provisoire accordée par le Sous-
comité de l’Administration Directe doivent être admises en tant que Membres de la CIID pour les périodes pour 
lesquelles elles ont payé la cotisation. 

 
(i) Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) (Institution - 3 ans) 

(ii) Ningbo Yaofeng Hydraulic Electrics Co. Ltd, Chine (Entreprise - 3 ans) 

(iii) Dr. M L Kansal (Individu - Membre à vie) 

(iv) Dr. Ajay Pradhan (Individu - Membre à vie) 

 

3. Que les Comités Nationaux du ………….. et du ……………. doivent être déclarés “Membres associés” à partir 
du 1er janvier 2020, car conformément au Règlement Intérieur 13.2, ils n’ont pas versé la cotisation annuelle 
CIID depuis trois dernières années.  

4. D’approuver d’adhésion de …… en tant que membre de la CIID conformément au Règlement Intérieur 9 de la 
CIID régissant la demande d’adhésion. 

5. D’approuver les comptes vérifiés de la CIID pour l’exercice 2018-19 comme indiqué à Annexe 1 de l’Ordre du 
Jour du CPF, page 25 (version anglaise). 

6. D’approuver le budget révisé de la CIID pour l’exercice 2018-19 et le budget pour l’année financier 2019-20 
comme indiqué à l’Annexe 2 de l’Ordre du Jour du CPF, page 30 (version anglaise). 

7. D’approuver la tarification des frais d’inscription de …………………… destiné à tenir à ……………. (lieu et 
date).  

8. D’approuver le Rapport du projet détaillé pour la création de l’Unité indépendante de l'entreprise (STF-IBU).  

9. D'approuver le rapport de l'Equipe de travail sur les Aspects financiers de la contribution spéciale des 
Evénements CIID au budget CIID (TT-FASCIB), tel qu'il figure à l'Annexe 10,para 75 et 76 (de l'Ordre du jour 
du CPF). 

Apprécie  

1. Le Comité national coréen (KCID) et la Société Coréenne de la communauté rurale (KRC) pour accorder le 
soutien financier à l'organisation du Programme international de formation de jeunes professionnels (YP-TP) 
et de l’Atelier international à Séoul, en Corée, en avril 2019 

2. Le Comité national chinois (CNCID) pour accorder le soutien financier à l'organisation du Programme 
international de formation de jeunes professionnels et de l'Atelier international à Séoul (Corée) en avril 2019. 

3.   

Demande  

1. ….…….. 

2. ….…….. 

3. ………… 

 
❖❖❖❖❖ 
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DR-2/70 [IEC Item 9.4, Para 17] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

PROJET DE RESOLUTION DU CEI-2/70: QUESTIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL ET  
TECHNIQUE DE LA CIID 

 
 
Le Conseil  

Acceptant les rapports et les recommandations des Présidents des Comités Permanents de la Stratégie et de 
l’Organisation, et des Activités Techniques; 

Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction; et  

 

Décide à l’unanimité  

1. D’approuver les modifications apportées à la composition de divers organes de travail du CPAT et du CPSO 
(afin de les préparer comme résultats des recommandations du CPAT et du CPSO). 

2. D'approuver les activités du Plan d'action 2018-2022 identifiées par les Groupes de travail régionaux et les 
Groupes de travail dans le cadre du CPSO et du CPAT, envisagées à réaliser sur une période de cinq ans. 

3. D’approuver les nouveaux organes de travail/les organes de travail existants avec les mandats révisés sur les 
sujets dans le cadre du thème ______________ : 

(i)   

(ii)   

(iii)   

4.   

Apprécie  

1.   

Demande  

2.   

3.   

 
❖❖❖❖❖ 

 
 

❖❖❖❖❖ 
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