Ordre du Jour de la 33ème Réunion du CPAT (64e CEI)

APPENDICE VIII [Point 4.3 du CEI]

ORDRE DU JOUR DE LA 33EME REUNION DU
COMITE PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)
4 octobre 2013 : 09H00-12H30 (Session-I)
4 octobre 2013 : 13H30-17H00 (Session-II)
Mardin, Turquie
Mandat : Le Comité Permanent des Activités Techniques est chargé de toutes les activités techniques de la
Commission, y compris les publications de la CIID. Ce Comité est responsable des activités des organes
techniques, du choix des Questions/Thèmes des Congrès, Conférences, Sessions Spéciales, Symposia etc., des
conclusions techniques de toutes ces manifestations, et des recommandations nécessaires pour les actions à
engager dans le cadre de ces conclusions
Membres: (1) Vice-Président Hon. Dr. Felix B. Reinders, Président (South Africa, 2010); (2) Dr. Willem F. Vlotman,
Vice-Président (Australie, 2011); (3) Dr. Nikolay G. Kovalev (Russie, 2007); (4) M. Hasan B. Yuksel (Turquie,
2007); (5) Vice-Président Hon. M. A.K. Bajaj (Inde, 2008); (6) Vice-Président Ing. Husnain Ahmad (Pakistan,
2009); (7) Vice-Président Hon. Dr. Mark Svendsen (EU, 2010); (8) Prof. Graziano Ghinassi (Italie, 2012); (9) Prof.
Masayoshi Satoh (Japon, 2012); et (10) Secrétaire Général CIID.
Observateurs permanents : (i) Représentant de la Banque Mondiale; (ii) Représentant de la FAO; (iii) Représentant
de l’IWMI; (iv) Représentant de l’ISO; (v) Représentant du CME; (vi) Représentant du CPWF; et (vii) Représentant de
l’AgWA.
Membres Ex-Officiaux : Animateurs des Thèmes de Stratégie et Présidents des organes de travail dans le cadre du
CPAT. Membre Ex-Officiaux Vice-Président Hon. Larry D. Stephens (EU), Président du C-RP&P en tant que
Secrétaire (CPAT).

Point 1 de l’Ordre du Jour du CPAT : Rapport des mesures prises sur le Procès-verbal de la
32ème réunion du CPAT, Adélaïde, 27 juin 2012
1.

Un Rapport des mesures prises sur le Procès-verbal de la réunion du CPAT figure à l'Annexe 1.

Point 2 de l’Ordre du Jour du CPAT : Composition du CPAT et des organes de travail
2.
Le CPAT passera en revue sa composition et examinera aussi les propositions faites par les Présidents
des divers organes de travail qui lui sont associés pour formuler des recommandations au CEI sur les
changements envisagés dans la composition des différents groupes de travail.
3.
Les Règlements Intérieurs pertinents CIID régissant la composition des organes de travail/comités
permanents CIID sont reproduits à l'Annexe 2 pour faire référence.
4.
Par la suite, les membres suivants ont arrivé au terme de leur mandat de six ans en tant que membres du
CPAT et la même information a été communiquée aux CN respectifs dans la quête de remplaçants convenables.



Dr. Nikolay G. Kovalev (Russie, 2007)
M. Hasan B. Yuksel (Turquie, 2007)

5.
Aucune nouvelle candidature n’est reçue pour la composition du CPAT. Les nouveaux candidats peuvent
être proposés à la réunion par le Secrétaire général en consultation avec le Président.

Point 3 de l’Ordre du Jour du CPAT : Amélioration du fonctionnement des organes de travail
6.
En vertu de la Résolution No.63rdIEC-2/63, le Conseil a adopté des procédures visant à améliorer les
fonctionnements des organes de travail (Annexe R2.2 du procès-verbal du 63e CEI, page 25) suite à la
recommandation faite par le CPAT. Les points saillants de ces procédures adoptées sont donnés ci-dessous pour
la lecture immédiate des Présidents et des membres des organes de travail.
(a)

Le nombre des groupes de travail et des EP sera gardé au minimum.
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(b)

(c)
(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

La mise en place d'un nouvel organe de travail ou l'extension d'un organe de travail existant sera
envisagée si la proposition est présentée accompagnée d’un "document d'orientation" qui décrit les
objectifs de la nouvelle proposition des organes de travail, l'état des connaissances sur le sujet et le
plan de travail (voir Annexe R2.2 (B) du procès-verbal de la 63ème réunion du CEI, page 27).
La préférence sera accordée aux nouvelles propositions des organes de travail de courte durée ayant
la mission spécifique.
Le mandat de l'organe de travail prend fin automatiquement à la fin de la 6ème année de sa création et
l'extension, le cas échéant, d’un an sera considérée sur la présentation d'une nouvelle proposition avec
un "document d'orientation".
Les Présidents des organes de travail rapporteront à la réunion du CPAT sur l’état d’avancement des
objectifs de leurs organes de travail.
Les Présidents des groupes de travail devraient utiliser le temps de la réunion de manière productive
pour discuter des questions techniques d'intérêt aux organes de travail, accordant plus brefs délais aux
questions de nature administrative.
La CIID fait des allocations budgétaires annuelles pour réaliser au moins deux publications sous forme
des résultats des organes de travail. Cependant, le Président du CPAT peut prendre une décision à ce
sujet.
Pour permettre à la prise de décisions politiques aux niveaux régional et mondial, la CIID peut utiliser
son réseau pour établir des bases de données fiables dans les domaines tels que les statistiques de
stockage, d’irrigation et de drainage, etc.
Pour réaliser des publications sous forme de Manuels, de Directives et de Publications spéciales d'un
organe de travail, l'approbation sera accordée par le CPAT / le CEI. Cependant, le compte-rendu des
ateliers/des conférences, les rapports techniques, les notes techniques, le rapport bref / de position, la
base de données et les rapports/articles non techniques, l’organe de travail peut prendre la décision
(Annexe R2.2 (A) du procès-verbal de la 63ème réunion du CEI, page 27)

7.
Les membres sont invités à proposer d'autres améliorations aux procédures adoptées à la 63ème réunion
du CEI.

Point 4 de l’Ordre du Jour du CPAT : Passer en revue les activités des organes de travail
8.
Suite à la décision du 63e Conseil le 28 juin 2012 (Para 10.4 du procès-verbal du 63e CEI), une Equipe
Spéciale a été constituée sous la présidence du Vice-Président G.R. Backeberg (Afrique du Sud) chargée
d’examiner la classification des domaines thématiques et des groupes de travail associés à chacun d'eux.
9.
Le rapport de l‘ES présenté au Comité de Direction (CD) figure à l'Annexe 3. Le VP Backeberg,
Président de l’ES fera une présentation au CPAT et plus tard au Conseil sur la base de son rapport présenté au
CD pour de nouvelles délibérations.
10.
Les Présidents des Groupes de Travail, des Equipes de Pilotages et les Co-animateurs de Thèmes de
stratégie feront des présentations sur les activités de leurs organes de travail respectifs et leurs
recommandations. Dans l'absence du Président, le membre qui assure la présidence de la réunion du GT, peut
présenter le rapport.
Point 4.1 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème
de Stratégie – Systèmes (TS.S)

Point 4.1.1 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau pour
l’Agriculture (GT-WATS)

Dr. M.H. Amer, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.1.2 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur le Drainage (GT-DRG)

Dr. Willem Vlotman, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.1.3 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur le Rôle de l’Irrigation dans l’Atténuation
de la Pauvreté et les Moyens de Vie (GT-PAU)

M. Peter S. Lee, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
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Point 4.1.4 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Equipe de Pilotage sur le Financement de l’Eau pour
l’Agriculture (EP-FIN)

Dr. Gerhard R. Backeberg, Président de l’EP, présentera le rapport de la réunion de l’EP.
Point 4.1.5 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Equipe de Pilotage sur l’Eau pour la Bio-Energie et la
Nourriture (EP-BIO-ENERGIE)

M. Laurie C. Tollefson, Président de l’EP, présentera le rapport de la réunion de l’EP.
Point 4.2 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Synthèse et Recommandations faites par l’Animateur du
Thème « Systèmes » (TS.S) [VP Gerhard R. Backeberg
(Afrique du Sud) et VP Hüseyin Gűndoğdu (Turquie)]

Point 4.3 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème
de Stratégie – Bassin (TS.B)

Point 4.3.1 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les Régions à
Stress Hydrique (GT-SECHERESSE)

Le VPH M. Franklin E. Dimick, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.3.2 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur le Développement Durable des Régions
à Marées (GT-DDRM)

Dr. Ruey-Chy Kao, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.3.3 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur l’Environnement (GT-ENV)

Dr. Sylvain Roger Perret, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.3.4 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur les Approches Globales de la Gestion
d’Eau (GT-AGGC)

Dr. Kamran Emami, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.3.5 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur le Changement Climatique au niveau
Global et la Gestion d’Eau Agricole (GT-CLIMAT)

Le VPH Dr. Mark Svendsen, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.3.6 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Equipe de Pilotage sur le Génie de la Valeur (EP-GE)

Dr. Kamran Emami, Président de l’EP, présentera le rapport de la réunion de l’EP.
Point 4.4 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Synthèse et Recommandations faites par l’Animateur du
Thème « Bassin » (TS.B) (VP Chaiwat Prechawit (Thaïlande),
VP Adama Sangare (Mali) et VP Laurie C. Tollefson (Canada))

Point 4.5 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème
de Stratégie – Exploitation Agricole (TS.EA)

Point 4.5.1 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-CULTURE)

Le VPH Dr. Ragab Ragab, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.5.2 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales en
Irrigation (GT-EMI)

Dr. (Mme.) Samia El-Guindy, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.5.3 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la Parcelle
(GT-SIP)
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Le VPH M. Felix B. Reinders, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.6 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Synthèse et Recommandations faites par l’Animateur du
Thème « Exploitation Agricole » (TS.EA) (VP Ragab Ragab
(RU) et VP Kim, Tai-Cheol (Corée))

Point 4.7 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème
de Stratégie – Connaissance (TS.C)

Point 4.7.1 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Comité des Relations Publiques et des Publications (C-RP&P)

Le VPH M. Larry D. Stephens, Président du Comité, présentera le rapport de la réunion du Comité.
Point 4.7.2 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE)

PH Prof. dr. Bart Schultz, Président du Comité, présentera le rapport de la réunion du Comité.
Point 4.7.3 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du Drainage et
de la Maîtrise des Crues (GT-HIST)

Dr. Kamran Emami, Président du GT, présentera le rapport de la réunion du GT.
Point 4.7.4 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Equipe de Pilotage chargée de guider les contributions CIID
au 7ème Forum Mondial de l’Eau (EP-7ème FME)

M. Shinsuke Ota, Président de l’EP, présentera le rapport de la réunion de l’EP.

Point 5 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Suivi de l'intensification du programme de recherche

11.
En vertu de Résolution IEC-26/3, le Conseil a mis en place une Equipe spéciale chargée d'élaborer
davantage sous la forme d'un "document de programme», la note de concept sur « l'Intensification de Recherche
en irrigation et drainage pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale» approuvée à la 61ème réunion du CEI
(Yogyakarta) sous la présidence du PH Chandra Madramootoo.
12.
L'élaboration du document du programme vise à diriger le nouveau Programme de recherche à s’intégrer
dans les systèmes d'innovation agricole émergents tout en mettant l'accent sur la demande axée sur la recherche
et la technologie, accompagnée du développement des compétences, des liens, des pratiques, des structures de
gouvernance et des politiques qui permettre d’utiliser de manière productive les connaissances générées par la
recherche en irrigation et drainage. L'objectif du «document de programme » est d'intégrer le travail de tous les
centres régionaux du programme d'une manière coordonnée pour atteindre un plus grand impact sur le terrain
13.
Actuellement, les deux centres régionaux déjà établis en collaboration avec le CNCID et l’IRNCID dans le
cadre du programme travaillent individuellement. Les représentants des deux centres (ou les comités nationaux
respectifs) peuvent présenter les activités menées par eux au cours de la dernière année. Pour devenir un
troisième centre régional, l’ENCID a soumis une proposition l'année dernière. Le Conseil peut recommander les
mesures supplémentaires qui doivent être prises pour faire avancer ce programme.
14.
Le PH Chandra Madramootoo peut informer le Comité sur le développement du document de
programme.

Point 6 de l’Ordre du Jour du CPAT :

CIID congrès / conférences / Forum: Mise en place d'un
sous-comité

15.
Avec l'introduction du Forum mondial d'irrigation en tant que l'une des principales initiatives de la CIID
dans le cadre de son cycle triennal d'événements, qui se passera l'année précédant le Congrès, et se passera
entre deux Forums mondiaux d'eau, il est important que la CIID est capable d'influencer le débat mondial sur l'eau
et le rôle que le secteur d'irrigation et de drainage peut jouer dans l'évolution d’un monde qui réalise de manière
durable la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité hydrique. En même temps, la CIID devrait être en mesure de
mener l’échange des derniers développements technologiques à travers ses délibérations lors de ses sessions du
Congrès.
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16.
Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, il est important que les questions délibérées au divers congrès, les
thèmes des différents forums et conférences, et les plans globaux de divers groupes de travail techniques soient
étroitement liées pour qu’ils soient utiles aux préoccupations actuelles et répondent aux objectifs généraux de la
Commission. Il est remarqué que le Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR) traite seulement les aspects
organisationnels des Congrès et des Conférences, et donc sa composition s'adresse seulement à ces aspects.
17.
Il est donc important qu'un sous-comité dans le cadre du CPAT traite les thèmes, les sujets et les plans
de travail des diverses manifestations techniques. Le Comité peut délibérer sur cette question et prendre une
décision. Les objectifs et la portée du sous-comité seront communiqués au Comité.

Point 7 de l’Ordre du Jour du CPAT :

Questions diverses

18.
Afin que les GT et les EP procèdent à l’échange d'informations, l’organisation des discussions, la tenue
des consultations, soit avec l'ensemble du groupe soit avec un sous-groupe des membres pour mener des
activités liées à leurs mandats au-delà des réunions en personne du CEI, le Bureau Central a rendu disponible
des fonctions de la vidéo-conférence ou audio/téléconférence sur la base web. Ces caractéristiques en ligne
nouvellement introduits, sans aucun coût aux participants peuvent être étudiés par les membres pour organiser
des réunions intermédiaires des organes de travail, mener programmes de formation à distance, faire des
présentations, et introduire des nouveaux produits et technologies, etc. à travers « Webinars ». Les membres
peuvent communiquer au Bureau Central leurs besoins en termes de date et l'heure et la liste des participants
pour nous permettre de réserver les créneaux horaires de réunion et de faciliter les conférences. Plus
d'informations sur ces fonctions sont disponibles à http://www.icid.org/co_whatsnew.html
19.
Le Président du groupe de travail peut planifier de telles réunions à l'avance en consultation avec
d’autres membres présents aux réunions de Mardin et soumettre leur demande au personnel du Bureau Central.
Cette disposition fournira également l'occasion aux membres qui ne peuvent pas participer aux réunions de
contribuer aux travaux du Groupe de travail. Le GT peut prendre une décision à ce sujet.
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Annexe 1 (Para 1 du Point 1 de l’Appendice VIII)

RAPPORT DU MESURES PRISES
32ème réunion du CPAT
le 27 juin 2012 d’Adelaïde, Australie
Point
1.

Recommandation

3.

Mesure prise

Composition du CPAT et des organes de travail
Le CPAT a accepté les
modifications concernant la
composition du CPAT et de
ses organes de travail.

2.

Décision du 63ème CEI

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

Amélioration du fonctionnement des organes de travail
Le CPAT a recommandé En
vertu
de
la
d'adopter les procédures Résolution IEC-2/63, le
énumérées à l'Annexe R2.2 Conseil a adopté les
du procès-verbal du Conseil procédures décrites à
pour
rationaliser
le l'Annexe
R2.2
pour
fonctionnement
des améliorer
les
organes de travail.
fonctionnements
des
organes de travail.

Les changements concernant la
composition
ont
été
communiqués aux CN.

Les mêmes procédures ont été
soumises au Comité spécial
chargés des amendements aux
Statuts et aux Règlements
Intérieurs mis en place en vertu
de la notification No.7 de 2012
du 13 septembre 2012 sous la
présidence du PH Lee à les
intégrer convenablement dans
les
Règlements
Intérieurs
révisés.

Passer en revue les activités des organes de travail

3.1.2 CR-REVUE

L’accord actuel avec WileyBlackwell a pris fin en 2013
et que des négociations
sont en cours avec Wiley
pour un accord pour la
période 2014-2018.

Le CEI a accepté la
recommandation visant
à renouveler l'accord
avec Wiley pour cinq
ans à partir de janvier
2014. Prière de référer
la Résolution IEC-2/63.

Le nouvel accord a été signé
pour la période 2014-2018.

3.1.3 GT-HIST

Le CPAT a proposé de
retenir les projets
historiques pour la
reconnaissance.

Le CEI a approuvé la
proposition.

En conséquence, le CD a mis
en place une Equipe Spéciale
chargée d'élaborer des
objectifs, des directives et des
procédures pour retenir les
ouvrages d'irrigation
historiques. L'Equipe Spéciale
était obligée de présenter son
rapport au 64ème CEI à Mardin.

3.1.4 GT-TPRE

Le CPAT a recommandé de
mettre fin au GT-TPRE à
l’issue de ses activités.

Le CEI a convenu en
vertu de la Résolution
IEC-2/63.

Le GT-TPRE a été liquidé
depuis lors.

3.1.5 EP-7FME

Le CPAT a recommandé de
mettre en place une
nouvelle Equipe de Pilotage
chargée des contributions
CIID au 7e FME.

En vertu de la
Résolution IEC-2/63, le
CEI a décidé d’établir
une EP chargée des
contributions CIID au 7e
FME sous la présidence
du VPH M. Shinsuke
Ota (Japon).

En vertu de la Notification No.
10 du 13 septembre 2012, l’EP
chargée de guider les
contributions CIID au 7e FME a
été mise en place. La première
réunion de l’EP est prévue
d’être tenir à Mardin, en
Turquie en 2013.

3.3.5 GT-OMD

Le CPAT a recommandé
que le Groupe de travail soit
résilié, et le travail sera
repris par le Groupe de
Travail sur le Forum
Mondial de l'Eau.

Le Conseil a approuvé
la recommandation.

Depuis lors, le GT-OMD a
cessé de fonctionner.
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Annexe 1 (Para 1 du Point 1 de l’Appendice VIII)
Item

Decision of 63rd IEC

Recommendation

Action Taken

3.3.8 TFSEDIMENTATION

Le CPAT a recommandé
que le Groupe de travail soit
résilié.

Le CEI a accepté la
recommandation et a
décidé de mettre fin à
l’EP-Sédimentation.

L’EP-Sédimentation a été
liquidée depuis lors.

3.6.3 WG-ON-FARM

Le CPAT a recommandé
que le Congrès de la microirrigation (MIC) soit
renommé le Symposium sur
la Micro d'irrigation (MIS)
afin d'éviter toute confusion
avec le Congrès CIID à
l'avenir.

Le CEI a accepté la
recommandation du
CPAT de renommer le
MIC comme le MIS et
de poursuivre ces
Symposiums dans la
série de MIC.

Il a été demandé aux CN de
soumettre leurs propositions
pour l’organisation du 9e
Symposium sur la Micro
d'irrigation.

4.

Suivi de l'intensification du programme de recherche: Création du Conseil des gouverneurs, etc.
Le CPAT a recommandé
que le PH Prof Chandra
Madramootoo développe
encore la note de concept
pour répondre aux
questions posées à
l'Annexe 6.1 du procèsverbal du Conseil.

Le Conseil a accepté la
recommandation.
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Annexe 2 [Para 3 du Point 2 de l’Appendice VIII]
PARTIE REPRODUITE DES
REGLEMENTS INTERIEURS CIID (REVISES AU 63E CEI)
3.5

Membres des organes de travail : Les organes de travail seront composés des représentants proposés
par les Comités Nationaux venant des différentes régions du monde et de tout expert ou groupe d'experts
qualifié(s), de divers domaines. Les noms des experts qualifiés seront proposés au Conseil sur demande
du Président de l’organe de travail ou du Président CIID en accord avec le Secrétaire Général. Les noms
de tous ces membres ainsi que ceux des suppléants appartenant au même Comité National, seront
soumis au Conseil pour examen, approbation ou modification. Ils exerceront leurs fonctions à la CIID à
titre bénévole. Les Membres directs et les observateurs peuvent assister aux réunions des organes de
travail sans droit de vote.

3.6

Limitation des Membres: La composition des organes de travail doit être décidée sur la base honorifique
(au moins en ce qui concerne la Commission). Personne ne sera membre de plus de trois (3) organes de
travail sans compter le Comité des Membres de Bureau, le Comité de Direction ou le Comité du
Personnel. Les Membres directs ne seront pas les membres de plus de trois (3) organes de travail. Les
membres des organes de travail qui ne contribuent pas par leur présence / correspondance
consécutivement pour deux années, seront automatiquement remplacés.

3.8

Comités Permanents
Portée générale
3.8.1

Le Conseil peut constituer des Comites Permanents ……

3.8.2

Les membres de ces Comités sont désignés par le Conseil Exécutif International sur la base des
candidatures proposées par les Comités Nationaux parmi leurs membres, ou par le Président, en
accord avec le Secrétaire Général, compte tenu de leur qualification spécifique requise et de leur
utilité. Les nouveaux membres seront choisis parmi les candidatures proposées sur la
recommandation du Comité Permanent concerné.

3.8.3

Les membres de chaque Comité seront élus pour un mandat de trois ans par le Conseil Exécutif
à l'occasion d'un Congrès et pourront continuer fonctionner jusqu'à un total de six ans, en
permanence ou par intermittence. Les membres ayant cessé leur activité peuvent être remplacés
lors d'un Conseil Exécutif suivant les mêmes règles.
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Annexe 3 [Para 9 du Point 4 de l’Appendice VIII]

REPORT BY TASK TEAM INTO THE CLASSIFICATION OF THEMATIC AREAS AND
THE WORKING GROUPS AND TASK FORCES ASSOCIATED WITH EACH OF THE
THEMATIC AREAS / STRATEGY THEMES
1.

Constitution of Task Team

As per the decision of the 63rd International Executive Council (IEC) meeting held in Adelaide, Australia on 28 June
2012 (Para 10.4 of the 63rd IEC Minutes), a Task Team was constituted with the following composition:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

VP Gerhard R. Backeberg (South Africa), Theme Leader, Systems
VP Adama Sangare (Mali), Co-Theme Leader, Basin
VP Laurie C. Tollefson (Canada), Co-Theme Leader, Basin
VP François Brelle (France), Theme Leader, Knowledge
VP Ragab Ragab (UK), Co-Theme Leader, On-Farm

-

Chair
Member
Member
Member
Member

The terms of reference of the Task Team (TT) was provided by the Secretary General of ICID per e-mail dated
13 September 2012. These were to review the classification of Thematic Areas and the Working Groups associated
with each one of them. The Task Team was to submit its report to the Management Board (MB) by 15 th March
2013. The members of the TT were to interact electronically to formulate their recommendations.
2.

Procedure followed by Task Team

In an e-mail dated 10 October 2012, the Chair and Convener of the TT proposed (1) a review of classification of the
Thematic Areas/Strategy Themes; and (2) a review of classification of Working Groups/Tasks Forces to team
members. Target dates for the review were set at 15 December 2012 with completion of the draft report by
15 February 2013 and the final report by 15 March 2013. Due to delays which occurred in the interaction between
TT members and time constraints on the part of the Convener, the draft final report was submitted by 21 March
2013 and the final report was completed 26 June 2013.
3.

Recommendations of Task Team

3.1 Recommendation on classification of Thematic Areas/Strategy Themes:
Based on the reasoning provided by the Chair and Convener in the Discussion Paper on the renamed Strategy
Theme “Schemes”, it is recommended that the approach of Complex Adaptive Systems is followed as a basis for
classification of Thematic Areas/Strategy Themes.
Accordingly it is recommended that the current classification of Thematic Areas/Strategy Themes, namely
“Knowledge”, “Basin”, “Schemes” and “On-farm” are endorsed. This classification is comprehensive and systemic
and adequately incorporates the focus of technical activities undertaken by ICID member countries and participating
representatives of the Work Bodies as well as observers during annual meetings. However, it should be noted that
the term for the Strategy Theme “Systems” is changed to the Strategy Theme “Schemes”, as motivated in the
above-mentioned Discussion Paper.
3.2 Recommendation on classification of associated Working Groups/Task Forces
The current allocation of existing Work Bodies or Working Groups and Task Forces per Thematic Areas/Strategy
Themes was reconsidered. For this purpose the Minutes of the Pre-council ICID meetings held in Adelaide were
used as a basis. In reviewing this allocation, reference was made to the following topics which are to be addressed
under each Thematic Area/Strategy Theme:
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(i)

Basin: (a) Policy/planning framework, economic and legal issues, institutional aspects; (b) Water and soil
resources management, environment, sustainable development.

(ii)

Schemes: (a) Project management, traditional social structure, user participation, financial aspects; (b)
Design, construction, rehabilitation, modernisation, regulation of collective systems.

(iii) On-Farm: (a) Irrigation management and techniques on farm; (b) Drainage management and techniques
on farm and in the catchment
(iv) Knowledge: (a) Training, research, technology transfer, publications; (b) Flood management.
The recommended allocation of Working Groups/Task Forces under the respective Thematic Areas/Strategy
Themes is as follows:
1.

Strategy Theme Knowledge

Working Groups/Task Forces:






Committee on Public Relations and Publications (C-PR&P)
ICID Journal Editorial Board (EB-JOUR)
Working Group on History of Irrigation, Drainage and Flood Control (WG-HIST)
Task Force to guide ICID inputs to World Water Forum 7 (TF-WWF7)
Task Force on Value Engineering (TF-VE)

Explanatory notes per Strategy Theme according to Minutes of International Executive Council and PreCouncil Meetings of Work Bodies, 24-28 June 2012, Adelaide, Australia:
(a) Activities of TF-WWF6 have been concluded and appointment of TF-WWF7 with members approved; (b)
Activities of Working Group on Technology and Research Uptake and Exchange (WG-TRUE) concluded in 2012
with recommendation for sub-committee to investigate follow-on activities but no decision recorded by PCTA.
The Task Team proposes the transfer of Task Force on Value Engineering (TF-VE) from Strategy Theme
Basin to Strategy Theme Knowledge.
2.

Strategy Theme Basin

Working Groups/Task Forces:







Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management (WG-CAFM)
Working Group on Global Climate Change and Agricultural Water Management (WG-CLIMATE)
Working Group on Water Management in Drought Stress Regions (WG-DROUGHT)
Working Group on Environment (WG-ENV)
Working Group on Sustainable Development of Tidal Areas (WG-SDTA)
Task Force on Water for Bio-Energy and Food (TF-BIO-ENERGY)

The Task Team proposes the transfer of Task Force on Water for Bio-Energy and Food (TF-BIO-ENERGY)
from Strategy Theme Schemes to Strategy Theme Basin. It is also recommended that the Task Force on
Water for Bio-Energy and Food be changed to a Working Group on Water for Bio-Energy and Food (WGBIO-ENERGY).
3.

Strategy Theme Schemes

Working Groups/Task Forces:




Working Group on Drainage (WG-DRG)
Working Group on Water Saving for Agriculture (WG-WATS)
Task Force on Financing Water for Agriculture (TF-FIN)
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Explanatory notes per Strategy Theme according to Minutes of International Executive Council and PreCouncil Meetings of Work Bodies, 24-28 June 2012, Adelaide, Australia:
(a) Activities of Working Group on Modernisation of Irrigation Systems (WG-MIS) concluded in 2012; (b) activities of
Task Force on Sedimentation (TF-SEDIMENTATION) and Task Force on Millennium Development Goals (TFMDG) terminated in 2012.
Recommendations for establishment of new Working Groups by Theme Leader Schemes will be submitted for
approval in accordance with the presentation during the International Executive Council (IEC) meeting held in
Adelaide in June 2012, Minutes of the IEC Meeting and Discussion Paper published in the ICID Journal Irrigation
and Drainage (Volume 62, No 1, February 2013). This will involve establishment of 5 new Working Groups. Three
of these Working Groups will be on irrigation, drainage and water saving respectively, with a new mandate and
work plan, not a continuation of previous Working Group activities.
4.

Strategy Theme On-farm

Working Groups/Task Forces:





Working Group on Water and Crops (WG-CROP)
Working Group on On-Farm Irrigation Systems (WG-ON-FARM)
Working Group on Use of Poor Quality Water for Irrigation (WG-PQW)
Working Group on Role of Irrigation in Poverty Alleviation and Livelihoods (WG-POVERTY)

The Task Team proposes transfer of the Working Group on Role of Irrigation in Poverty Alleviation and
Livelihoods (WG-POVERTY) from Strategy Theme Schemes to Strategy Theme On-Farm.
In conclusion it is highlighted that the proposed allocation leads to a balanced spread of 4 – 6 Working Groups/Task
Forces per Thematic Area/Strategy Theme.


