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Note:Note:Note:Note:Note: Le pays hôte du CEI, Pakistan, informe que son gouvernement annonce la
participation probable de S.E. le Premier Ministre du Pakistan à la cérémonie de clôture
de la 59ème réunion du Conseil Exécutif International soit jeudi le 16 octobre 2008
soit vendredi 17 octobre 2008 après-midi. Le PANCID, hôte du cette manifestation,
indique qu’en raison de sécurité, le programme et la date seront annoncés par un
préavis de quelques heures. Compte tenu de l’importance accordée à la participation
de cette personnalité/dignitaire à la cérémonie de clôture, il a fallu réviser le
calendrier. Le Président, en consultation avec le Secrétaire Général et les Membres
de Bureau, propose que certains points de l’ordre du jour soient étudiés jeudi le 16
octobre 2008 et que le reste des points dans la matinée du vendredi le 17 octobre
2008. Le nouveau calendrier de travail est ainsi conçu :

Nouveau calendrier de travailNouveau calendrier de travailNouveau calendrier de travailNouveau calendrier de travailNouveau calendrier de travail

16 octobre 200816 octobre 200816 octobre 200816 octobre 200816 octobre 2008

Point 0:Point 0:Point 0:Point 0:Point 0: CondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléances

Point 1:Point 1:Point 1:Point 1:Point 1: Remarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du Président

Point 2:Point 2:Point 2:Point 2:Point 2: Demandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIID

Point 5:Point 5:Point 5:Point 5:Point 5: Rapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire Général

Point 6:Point 6:Point 6:Point 6:Point 6: Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)

Point 7:Point 7:Point 7:Point 7:Point 7: Rapport du CPPSAORapport du CPPSAORapport du CPPSAORapport du CPPSAORapport du CPPSAO

Point 9:Point 9:Point 9:Point 9:Point 9: Rapport du CPFRapport du CPFRapport du CPFRapport du CPFRapport du CPF

Point 10:Point 10:Point 10:Point 10:Point 10: Revue externe CIID – rapport sommaireRevue externe CIID – rapport sommaireRevue externe CIID – rapport sommaireRevue externe CIID – rapport sommaireRevue externe CIID – rapport sommaire

Point 13:Point 13:Point 13:Point 13:Point 13: Conférence FAO à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture et l’EnergieConférence FAO à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture et l’EnergieConférence FAO à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture et l’EnergieConférence FAO à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture et l’EnergieConférence FAO à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture et l’Energie
en Afrique, décembre 2008en Afrique, décembre 2008en Afrique, décembre 2008en Afrique, décembre 2008en Afrique, décembre 2008

Point 14:Point 14:Point 14:Point 14:Point 14: Eléction du Président et de trois Vice PrésidentsEléction du Président et de trois Vice PrésidentsEléction du Président et de trois Vice PrésidentsEléction du Président et de trois Vice PrésidentsEléction du Président et de trois Vice Présidents

17 octobre 200817 octobre 200817 octobre 200817 octobre 200817 octobre 2008

Point 3:Point 3:Point 3:Point 3:Point 3: Lieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futures

Point 4:Point 4:Point 4:Point 4:Point 4: Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5èmeèmeèmeèmeème FME, Turquie 2009 FME, Turquie 2009 FME, Turquie 2009 FME, Turquie 2009 FME, Turquie 2009

Point 8:Point 8:Point 8:Point 8:Point 8: Rapport du CPATRapport du CPATRapport du CPATRapport du CPATRapport du CPAT

Point 11:Point 11:Point 11:Point 11:Point 11: Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”

Point 12:Point 12:Point 12:Point 12:Point 12: Présentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / Plaques

Point 15:Point 15:Point 15:Point 15:Point 15: Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses

Point 16:Point 16:Point 16:Point 16:Point 16: Remarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIID

Note:Note:Note:Note:Note: Ce procès-verbal est préparé selon le nouveau calendrier de travail établi pour les deux
sessions du CEI.
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Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee accueillie les membres à la     59ème

réunion du CEI et annonce que le CEI se réunira en deux
sessions. Il présente brièvement les points à discuter dans
chacune de ces sessions. Il indique qu’à la Première session
le 16 octobre 2008, seront discutés les points suivants :
Point 0 – Condoléances, Point 1 - Remarques introductives,
Point 2 - Demandes d’adhésion des pays à la CIID, Point 5
- Rapport du Secrétaire Général, Point 6 - Rapport du Comité
de Direction (CD), Point 7 - Rapport du Comité Permanent
de la Planification de la Stratégie et des Affaires
Organisationnelles (CPPSAO), Point 9 – Rapport du Comité
Permanent des Finances (CPF), et Point 14 - Eléction du
Président et de trois Vice Présidents; à la Deuxième session,
le 17 octobre : Point 3 - Lieux des Conférences futures, Point
4 - Contributions CIID au 5ème FME, Point 8 - Rapport du
Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT), Point 10
- Revue externe CIID – rapport sommaire, Point 11 -
Présentation du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”,
Point 13 - Conférence FAO de haut niveau sur l’Eau pour
l’Agriculture et l’Energie en Afrique, and finally Point 15 –
Questions diverses; à la cérémonie de clôture : Point 12 -
Présentation des Prix et des Plaques. Le Président demande
ensuite aux membres de donner leur accord au nouveau
calendrier de travail. Aucune objection n’y étant faite, les
points prévus dans le nouveau calendrier de travail sont
retenus pour discussion.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee informe les membres du décès survenu
en la personne des Vice Présidents Hon. Tan Sri J.G. Daniel
(Malaysia), Prof. Constantino Fasso (Italie), et Ataf Hussain
(Pakistan). Il dit que le Prof. Fasso avait toujours soutenu les
activités CIID en tant que Président du CPAT jusqu’à
récemment. Le VPH Altaf Hussain était Conseiller technique
doyen du Gouvernement du Pakistan et que M. Tan Sri
Daniel était professionnel et expert bien connu en Malaysia.
Le Président demande au Secrétaire Général de lire le
message officiel de résolution de condoléance.

Point 0:Point 0:Point 0:Point 0:Point 0: CondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléances

Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan informe que
le VPH Tan Sri J.G. Daniel fut décédé le 16 septembre 2007,
le VPH C. Fasso le 18 juin 2008, et que la date de décès
du VPH Altaf Hussain n’était pas disponible. Il fait ensuite
la lecture du texte de résolution de condoléance:

“La 59ème réunion du Conseil Exécutif International (CEI) est
profondément affligée par la perte survenue à la Commission
suite aux décès du Vice Président Hon. Tan Sri J.G. Daniel,
du Vice Président Hon. Prof. C. Fasso, et du Vice Président
Hon. Altaf Hussain. Le Conseil souhaite que les condoléances
attristées de la Commission soient transmises à la famille
du VPH Daniel, du VPH Fasso et du VPH Altaf Hussain et aux
Comités Nationaux de la Malaysia, de l’Italie et du Pakistan.”

(Tous les participants ont observé debout une minute de
silence en mémoire de ces personnalités disparues qui
avaient contribué de beaucoup à la CIID).

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le Point 1 de l’Ordre du
Jour.

Point 1:Point 1:Point 1:Point 1:Point 1: Remarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du PrésidentRemarques introductives du Président

Dans ses remarques intorductives, le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee met
l’accent sur l’état des relations des Comités Nationaux avec
la CIID. Il indique qu’il a été souvent remarqué que la force
de la CIID réside dans les Comités Nationaux, et les visites
qu’il avait rendues à de nombreux Comités Nationaux CIID
le confirment. Le Président Lee fait une analyse détaillée de
la perception d’un ‘pays actif’ de manière différente. Il dit
qu’il n’est satisfait de la description actuelle des Pays Actifs
et Inactifs, faite compte tenu du versement effectué ou non
des cotisations. Il préfère donc que de nouveaux termes
‘connected’ ‘connected’ ‘connected’ ‘connected’ ‘connected’ pour bénéficier de leur association, et ‘less‘less‘less‘less‘less
connected’ connected’ connected’ connected’ connected’ soient utilisés. Il dit que les Comités Nationaux
de la catégorie ’connected’’connected’’connected’’connected’’connected’ signifie ceux qui participent
activement et qui sont en mesure de participer aux activités
internationales. Le Président souligne que quelques Comités
Nationaux sont excessivement actifs : ce sont ceux qui
avaient soumis ou ceux qui peuvent le faire leur requête pour
le Prix du Comité National Performant (BPNCA). Ces Comités
Nationaux excellent généralement dans leur performance au
niveau international par participation aux activités locales et
autres, par réalisation des publications telles que les Lettres
CIID etc. Le Comité National Egyptien fait partie de cette
catégorie. Il existe de nombreux Comités Nationaux qui sont
actifs `conventionnellement’, ils participent donc, de leur
gré, aux activités CIID et aux autres réunions internationales,
et détiennent une base solide en tant que membre CIID ce
qui assure leur continuité au sein de la Commission en
faisant partie de la catégorie « connected »« connected »« connected »« connected »« connected ». Un autre groupe
des Comités Nationaux qui sont seulement actifs
`officiellement’, participent aux activités internationales en
y déléguant une ou deux personnes, mais qui ne détiennent
pas une base dans leur pays. Ce sont des Comités Nationaux
qui doivent élargir leur base.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee continue de dire que les Comités
Nationaux de la catégorie “less connected”“less connected”“less connected”“less connected”“less connected” sont ceux qui
participent très rarement aux activités internationales, mais
qui tiennent de grandes réunions dans leur pays, contribuant
ainsi à la mission et aux objectifs de la CIID. Le Comité
National Brésilien est un exemple frappant de cette
catégorie. Cependant, d’autres Comités Nationaux de la
catégorie “less connected”“less connected”“less connected”“less connected”“less connected” sont ceux qui versent leur
cotisation régulièrement mais qui ne participent ni aux
réunions internationales ni aux réunions locales. Quelques
Comités Nationaux qui sont actifs, deviennent inactifs, mais
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quelques-uns de leurs membres participent aux activités
internationales, qui sont intéressés aux travaux CIID et qui
souhaitent apporter leur contribution. Un autre groupe des
Comités Nationaux devenus inactifs perdent ainsi leur
continuité au sein de la CIID, ce qui est dû à leur engagement
et leur responsabilité, au manque de contact avec leur
Ministère ou d’autres départements etc. Le Président
catégorise les pays actifs en trois groupes : c’est-à-dire
‘excessivement actif, ‘conventionnellement actif, et
‘officiellement actif’.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite     les membres à encourager une
participation plus active des Comtiés de catégorie ‘less‘less‘less‘less‘less
connected’ connected’ connected’ connected’ connected’ aux affaires internationales, et travailler pour la
réactivation des Comités Nationaux inactifs. Il faut justifier
les raisons invoquées pour adhésion des pays à la CIID sans
attendre que les pays rejoignent la CIID de leur gré, et celle-
ci devra les contacter elle-même, dit-il. Le réseau international
CIID est utile pour avoir accès aux connaissances et
expertise internationales, pouvoir diffuser largement ses
propres connaissances et expertise, et donner lieu à une
envergure d’activités utiles pouvant servir son intérêt local.
Le Président estime que la CIID accorde une nouvelle
légitimité aux différents groupes universitaires et
gouvernementaux, et à ceux qui relèvent de l’eau, de
l’agriculture et de l’environnement, pour qu’ils puissent se
rassembler dans le cadre national. C’ést l’une des plus fortes
raisons qui justifient son existence, dit-il.

En soulignant la nécessité d’impliquer les fermiers dans les
activités CIID, le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee indique que cette pratique
– celle de les impliquer dans leurs organisations nationales
– n’a pas eu de succès et a connu des difficultés. Les
activités agricoles ne permettent pas aux fermiers de quitter
leur ferme long temps. Le Président indique qu’en vue de
réunir différents intérêts du Comité national, il est nécessaire
de comprendre qu’il existe une grande diversité d’intérêts
parmi les pays. Dans quelques pays, les pratiques d’irrigation
et de drainage formelles sont adoptées dans les systèmes
d’irrigation à grande taille dont Pakistan est un exemple
exceptionnel, alors que dans d’autres pays, ces pratiques
sont adoptée à petite échelle. Dans nombre de pays,
l’irrigation n’est pas aussi importante que le drainage,
notamment dans les pays de haute latitude tels que l’Estonie
et la Finlande, et même dans les pays des tropiques humides
tel que la Malaysia, dit-il. Dans le cas de l’Afrique, le
Président Lee souligne la nécessité de servir diverses
collectivités de divers domaines - gestion d’eau de l’agriculture
pluviale, irrigation par épandage des eaux de crue et
irrigation complète. Il covnient donc de concevoir l’Irrigation
dans son sens plus large.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee conclut ses remarques introductives en
soulignant que la CIID représente la Gestion d’Eau pour
l’Agriculture Durable et que le logo CIID qui projette l’image
de l’eau, de la culture et de la terre décrit sa mission de
manière appropriée. Il aborde ensuite le point suivant de
l’Ordre du Jour.

Point 2:Point 2:Point 2:Point 2:Point 2: Demandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIIDDemandes d’adhésion des pays à la CIID

Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan remercie le
Président pour ses remarques introductives bien conçues
qui suscitent des refléxions, et informe les membres des
demandes d’adhésion faites par deux pays, notamment, la
Jamaïque et l’Afghanistan. Il dit qu’une demande était reçue
du Président de la Commission Nationale d’Irrigation Ltd de
la Jamaïque, et qu’aucun représentant de cette organisation
n’a assisté au Conseil pour présenter cette demande. Le
Secrétaire Général informe le Conseil que la Jamaïque
couvre une superficie totale de 10,99 km2 dont environ
274.000 d’hectares est cultivée soit 174.000 hectares de
terre arable et 100.000 d’hectares en culture permanente.
Environ 39.000 ha de terre est irriguée et 15.000 ha drainée
et protégée contre les crues. Compte tenu de la contribution
annuelle actuelle de 0,01% (pourcentage des dépenses
totales de l’ONU) de la Jamaïque et d’autres informations,
la cotisation annuelle de ce pays est établi à $EU 1400.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande une motion pour approuver la
demande d’adhésion de la Jamaïque.

Le Vice Président Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Président Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Président Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Président Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Président Dr. Illahi B. Sheikh désire savoir les
dispositions des règlements des ‘Statuts CIID’ relatives à
l’acceptation de la demande d’adhésion des pays à la CIID
dans l’absence de leurs représentants.

Le Secrétaire Général GopalakrishnanLe Secrétaire Général GopalakrishnanLe Secrétaire Général GopalakrishnanLe Secrétaire Général GopalakrishnanLe Secrétaire Général Gopalakrishnan informe qu’un pays
est admis à la CIID après vote au Conseil, et que son
adhésion formelle entre en vigueur dès que le pays verse
sa première cotisation annuelle.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee indique qu’il y en avait plusieurs de tels
cas dans le passé. Il invite ensuite les membres à soulever
leur plaque pour indiquer leur soutien à l’adhésion de la
Jamaïque à la CIID.

(Plusieurs Comités Nationaux sont en faveur de la motion
laquelle est soutenue par l’Iran, la Hongrie, l’Egypte, la
Finlande, le Canada, les EU, le RU, le Mali, la Turquie, le
Pakistan, le Mexique et la Chine Taipei, etc. Pas d’objection,
ni d’abstention. La motion passe à l’unanimité.)

Applaudissements...

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan présente ensuite la
demande d’adhésion de l’Afghanistan, aucun représentant
de ce pays n’étant présent à la réunion. Il informe les
membres que l’Afghanistan, pays enclave montagneux, a
une superficie totale de 250.000 km2. Selon les estimations,
les ressources en eau renouvelables du pays sont de 55
milliards de m3; sur le prélèvement total de 26,11 milliards
de m3 d’eau disponible, 99% est utilisée par l’agriculture; la
superficie cultivée est d’environ 8 millions d’ha dont 3.2
millions d’ha représentent la terre irriguée; compte tenu de
la contribution annuelle actuelle de 0,001% aux Nations
Unies, la cotisation annuelle de l’Afghanistan est établi à
$EU 2240, dit-il. Le Secrétaire Général mentionne qu’il a eu
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l’occasion de rencontrer un Ministre de l’Afghanistan aux
réunions parallèles tenues lors du Dialogue d’Abu Dhabi de
la Banque Mondiale où il a manifesté un grand intérêt à
l’adhésion de son pays à la CIID, qui veut accroître la
production agricole par l’agriculture irriguée.

Le Vice Pré. Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Pré. Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Pré. Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Pré. Dr. Illahi B. Sheikh Le Vice Pré. Dr. Illahi B. Sheikh indique alors que le Comité
National     du Pakistan, en même temps que le Secrétaire
Général, a persuadé l’Afghanistan sur son adhésion à la CIID
par voie du Ministère des Affaires Etrangères, et que
cependant aucun représentant de ce pays ne s’est fait
inscrire à la CIID.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee présente une motion pour l’adhésion de
l’Afghanistan à la CIID, laquelle est soutenue par le Canada,
la Finlande, l’Indonésie, l’Inde, l’Iran, le Chine Taipei, le Mali,
le Mexique, le Japon, l’Irak, le Pakistan, le Royaume Uni, les
EU, l’Ukraine, la Turquie, la Chine et l’Allemagne. Pas
d’objection, ni d’abstention. La demande d’adhésion de
l’Afghanistan est donc unanimement acceptée.

Applaudissements...

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan remercie le Président
et rapporte que la Namibie, l’Erythrée, la Géorgie ont
également manifesté leur intérêt à l’adhésion à la CIID. Le
Pérou a indiqué qu’il désire reprendre ses activités au sein
de la CIID et le Tchad dont demande d’adhésion était
acceptée à la 54ème réunion de Montpellier, a indiqué qu’il
souhaite verser sa premième cotisation pour régulariser son
adhésion à la CIID.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le Point 5 – Rapport du
Secrétaire Général - et dit que le rapport imprimé disponible
dans l’Ordre du Jour est une excellente présentation faite
brièvement sur les activités CIID. Il l’invite à faire une
présentation orale de ce rapport.

Point 5:Point 5:Point 5:Point 5:Point 5: Rapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire GénéralRapport du Secrétaire Général

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan dit qu’outre le
rapport donné aux pages 3 à 8 de l’Ordre du Jour imprimé,
il abordera d’autres points faisant l’objet des événements
survenus suite à l’impression de l’Ordre du Jour, et fera une
présentation électronique des importantes réalisations
accomplies au cours de l’année. Il signale les actions
engagées avec succès lors du 58ème CEI de Sacramento tenu
simultanément avec la 4ème Conférence USCID des Irrigations
et du Drainage.

L’Ir. Gopalkrishnan L’Ir. Gopalkrishnan L’Ir. Gopalkrishnan L’Ir. Gopalkrishnan L’Ir. Gopalkrishnan présente brièvement l’état des
publications périodiques – Rapport Annuel, Lettre CIID
trimestrielle et Actualités mensuelles – réalisées à temps
par le Bureau Central. Il indique que trois publications
spéciales ont été réalisées au cours de l’année. Ce sont :
‘Conservation de l’eau en agriculture’, ‘Manuel sur l’évaluation
de la performance des systèmes d’irrigation par aspersion
et goutte à goutte’, et ‘Rapport CIID de l’Equipe de Pilotage
sur les Pays asiatiques les moins développés’.

Concernant la campagne d’adhésion à la CIID, le Secrétairele Secrétairele Secrétairele Secrétairele Secrétaire
Général Général Général Général Général dit qu’outre les demandes faites par l’Afghanistan

et la Jamaïque, il a eu également l’occasion de discuter avec
les Premiers Ministres de Bhoutan et de Fidji qui avaient
manifesté de l’intérêt aux activités CIID, et que l’Uruguay et
le Niger ont régularisé leur adhésion à la CIID en versant
leurs premières cotisations. Il reste au Kenya de verser sa
cotisation de l’année courante, dit-il.

Concernant les organes de travail CIID, le Secrétairele Secrétairele Secrétairele Secrétairele Secrétaire
GénéralGénéralGénéralGénéralGénéral souhaite que les Membres de Bureau se rejoignent
au Bureau Central dans ses efforts pour réactiver les
Comités Nationaux. Il dit qu’il existe 16 Groupes de Travail
/ Equipes de Travail chargés des questions spécifiques, 4
Groupes de Travail Régionaux et 5 Equipes de Pilotage outre
le Comité de Direction (CD), le Comité des Membres de
Bureau (OMB), et le Comité de Personnel (CP) chargés des
questions administratives. Il existe à présent 63 Comités
Nationaux actifs répartis dans toutes les régions du monde.
En tout 281 représentants de ces Comités Nationaux
contribuent aux activités des organes de travail composés
de 387 membres. Il mentionne en particulier les nouvelles
Equipes de Pilotage – EP-PAUVRETE et EP-FIN - qui ont
émergé suite à la réunion de Sacramento. Il indique qu’il n’y
a aucun avancement dans les travaux de l’EP-FIN et de l’EP-
PAUVRETE. Grâce au VPH Alain Vidal, des contributions
significatives ont été apportées au Sujet 2.3 du Thème 2 du
5ème Forum Mondial de l’Eau. L’Equipe de Pilotage sur le
Transfert d’Eau Inter-Bassin (EP-TEIB) a accompli d’excellents
travaux. L’Equipe de Pilotage chargée des Pays Asiatiques
les Moins Développés (EP-PASMD) qui vient d’achever les
travaux prévus dans le cadre de son mandat, a réalisé une
publication. L’Equipe de Pilotage chargée des Pays Africains
les Moins Développés (EP-PAFMD) a pris des initiatives pour
réaliser deux projets de rapport.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan rapporte ensuite
que certaines des activités engagées lors de ses visites
effectuées à des pays sur l’invitation de certaines
organisations. Il dit qu’il a participé à la 16ème Session de la
Commission sur le Développement Durable (CSD-16) tenue
à Jakarta sur demande de l’UNESCAP. Le But de
Développement Millénaire (MDG-1) de la région était inscrit
à l’ordre du jour de la Session. Il dit qu’il a été invité à
participer au 1er Sommet Asie-Pacifique sur l’Eau tenu à
Beppu au Japon. Les résultats du Sommet étaient utiles à
la préparation de documents du Forum Mondial de l’Eau qui
traite en particulier les questions d’Asie, ajoute-t-il. Il indique
que la CIID travaille en collaboration avec la FAO et l’IUCN
pour traiter les questions telles que ‘la Réinvention de
l’agriculture irriguée et la nécessité d’investissement’.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan dit que la Réunion
d’Addis Ababa sur ‘l’Initiative Globale pour Subvention’ a
traité en particulier le secteur d’irrigation. Les rapports de
l’Equipe de Pilotage CIID étaient utilisés pour projeter les
recommandations sur le recouvrement de coût pour la
durabilité des projets d’irrigation. Ce Groupe vise à la mise
en place d’une procédure uniforme sur l’évaluation des
subventions pour le secteur d’irrigation, ajoute-t-il. Le rôle du
Secrétaire Général en tant que Membre du Comité Consultatif
Technique (CCT) est évoqué dans la préparation du 3ème

Rapport du Développement de l’Eau Mondiale. Dans le
Système UN-Eau, il existe une Direction sur le Rapport
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d’Evaluation de l’Eau Mondiale (WWAP) qui siège à Perugia,
dit-il. Il indique que le Président du Comité National Italien,
Lucio Ubertini, a joué un rôle important dans l’initiative prise
pour la création du Secrétariat du WWAP. Six membres du
TAC ont délibéré sur la préparation du rapport, et il a fallu
apporter des améliorations au projet définitif du rapport,
ajoute-t-il. Le Secrétaire Général indique que ce projet de
rapport a été diffusé aux Comités Nationaux CIID pour
connaître leurs avis, et qu’il a pu contacter les auteurs des
chapitres du Programme d’Evaluation de l’Eau Mondiale.

Avec la collaboration de la Banque Mondiale, des initiatives
sont prises pour étudier l’impact du changement climatique
sur le Système fluvial des Himalayas. L’initiative prise au
début par Abu Dhabi il y a deux ans fut soutenue par le DFID,
dit le Secrétaire Général. Aux réunions tenues par la suite
à Bangkok et à Singapore, où a participé le Secrétaire
Général, il a pris la parole et mis l’accent sur l’impact de
changement climatique sur le système fluvial himalayen. Les
pays tels que l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde, le Bhoutan,
le Bangladesh, le Népal, la Chine et la Thaïlande ont rejoint
les autres pour travailler dans cette orientation, le document
de base pour cette fin étant établi par le Centre International
pour le Développement Intégré des Régions Montagneuses
(ICIMOD).

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan informe qu’il a
participé aux réunions du Consortium du Sujet 2.3 du 5ème

FME tenues à Montpellier en septembre 2008. La CIID a
organisé une réunion intérimaire avec les partenaires du
Consortium pour mettre au point le programme de la
session. La réunion fut tenue au siège du CEMAGREF avec
le soutien du VPH Alain Vidal, laquelle a coïncidé avec le
Congrès de l’IWRA tenu à Montpellier, ce qui a donné lieu
à une large participation à la réunion du CEMAGREF où les
délégués ont pu échanger leurs idées et avoir des interactions
entre eux, dit le Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan aborde ensuite la
question relative à la Conférence sur la Sécurité Alimentaire
Globale tenue récemment à Montréal. Cette question a été
évoquée dans le Discours Mémorial N.D. Gulhati du
Président Prof. Chandra Madramootoo. Il précise que lui-
même a fait deux interventions à ce sujet. Il s’agit des
contributions CIID en matière de Sécurité Alimentaire et
notamment le cas de l’Inde à savoir comment ce pays a pu
résoudre le problème de prix alimentaire, et quelle est sa
politique. Quelques-uns des événements tenus dans ce pays
auxquels a participé le Secrétaire Général, ont permis à la
CIID de se mettre en vedette, dit-il.

Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général exprime ses sincères remerciements,
et sa gratitude au Président sortant Peter lee. Il fait état de
nombreuses activités - contributions remarquables apportées
par le Président pour rehausser l’éclat de la CIID, notamment
pour contrôler les activités des organes de travail CIID, ses
visites à divers pays membres pour interactions avec les
Comités Naionaux CIID, sa participation à diverses réunions
du CME (en tant qu’Observateur), ses contributions au
processus de discussion du FME, y compris la réunion de
l’UN DESA sur la Securité Alimentaire, et sa participation au

nom de l’IWALC à la réunion de l’UNESCO à Paris sur la
contribution CIID au Forum.

Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général indique que le Président Lee a eu des
interactions uniquement avec le Bureau Central pour le
guider, dans ses efforts pour améliorer la qualité de la Lettre
CIID, il présente cette publication en tant que périodique qui
lève la voix de la CIID pour se faire entendre. Il ajoute que
le Président a débuté sa carrière avec ses efforts pour faire
une introspection de soi-même en mettant l’accent sur la
Revue Externe/Revue Interne de la CIID, ce qui a donné à
l’organisation l’opportunité d’étudier de manière critique ses
propres performances. Le Secrétaire Général Gopalakrishnan
exprime sa sincère appréciation et gratitude pour les
excellents travaux accomplis par le Président Peter Lee au
cours de son mandat.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan exprime également
ses chaleureux remerciements au Président du CPF, VPH
Chandra Madramootoo qui, compte tenu de la situation
financière difficile de la CIID, a fait d’excellentes propositions
et a fait des efforts pour les soumettre au Conseil. Il remercie
également les Présidents des Comités Permaments  - CPAT
et CPPSAO – et de tous les organes de travail CIID pour les
précieuses contributions qu’ils ont apportées à la CIID et les
promptes réponses aux diverses correspondances venant
du Bureau Central.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan exprime ses sincères
remerciements à tous les Présidents des Comités et
Groupes pour les contributions qu’ils ont apportées à leurs
pays. C’est précisément ce qu’a évoqué le Président Lee
quand il indique que la force de la CIID réside dans les
Comités Nationaux. Les efforts des Comités Nationaux du
Brésil et des EU pour organiser diverses Conférences dans
leurs pays, les initiatives de la Finlande, de l’Estonie, du RU,
du Comité National Japonais de la CIID pour rejoindre l’APWF
et l’INWEPF en vue de soutenir le 1er Sommet Asie-Pacifique
sur l’Eau, et les démarches de l’Afrique du Sud pour
organiser des événements dans cette région, sont donc
autant de facteurs qui donnent plus de visibilité à la CIID.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan rapporte également
les interactions qu’il a eues avec les  personnalités qui ont
effectué une visite au Bureau Central, notamment, le
Président Peter S. Lee; le VPH Prof. Chandra Madramootoo;
Prof. Lucio Uberteni, Président de l’ITAL-ICID; M. A.K. Bajaj,
Président de la CCE et de l’INCID, M. Syed Raghib Abbas
Shah (Pakistan), M. M. Ehsani (Iran), et PH Prof. Bart Schultz
(Pays-Bas). Une délégation à haut niveau du Ministère des
Ressources en Eau de l’Ethiopie, et des professionnels de
l’Estonie, de l’Australie et du Portugal se sont également
rendus au Bureau Central. Parmi les personnalités des
organisations internationales, l’on peut citer les experts de
la Banque Mondiale, du Forum Mondial de l’Eau, de la BDA
et du PGE. Dans la sélection du Président du SASTEC, la CIID
a joué un rôle en donnant ses avis au PGE.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan remercie avec
gratitude le soutien financier accordé par le Comité National
Italien ($EU 3 500), l’Agri-Food Canada ($ Canadien 10 000),
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et les Comités Nationaux du Japon, de l’Iran, de l’Australie
et le Comité de Chine Taïpei. Il remercie le Comité National
Pakistanais pour avoir sponsorisé les Prix WatSave 2008, et
souhaite qu’à l’avenir les Comités Nationaux suivent cette
pratique comme norme. Il laisse le soin de traiter certains
aspects de la gestion financière de la CIID au Comité
Permanent des Finances.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan souligne que la CIID
est bien connue dans les fora internationaux comme
organisation qui joue un rôle prépondérant, et que la CIID
continue d’apporter ses contributions au 5ème Forum Mondial
de l’Eau en tant que coordinatrice du Thème 2.3, et
également aux sous-thèmes 1.1, 2.2, 2.4, 3.2 et au sous-
thème 6.3 par l’intermédiaire de l’IWALC. Il remercie le
Président Lee, le Vice Président Karim Shiati, le Vice
Président Mark Svendsen et Dr. Ota (Japon) pour les
précieuses cotnributions qu’ils ont apportées à la CIID. Le
Secrétaire Général mentionne qu’un numéro special de la
Revue « Irrigation et Drainage » paraîtra à l’occasion du 5ème

FME.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan tient à remercier en
particulier le soutien accordé par le Dr. José A. Ortiz Fdz.-
Urrutia pour traduire en espagnol la version anglaise des
Actualités CIID pour l’afficher sur le siteweb. Il remercie
également le PH Prof. Bart Schultz et le VPH Henri Tardieu
de leurs efforts conjugués pour établir le rapport de portée
sur le sujet 2.3; le Président du CPF, le VPH Chandra
Madramootoo pour guider la Commission dans cette situation
financière difficile; ainsi que les Présidents du CPAT, du
CPPSAO et les Présidents des organes de travail pour les
précieuses contributions qu’ils ont apportées à la CIID et
finalement les Comités Nationaux pour avoir organisé avec
succès divers événements dans leur pays et soutenu le
Bureau Central. Il remercie aussi le personnel du Bureau
Central pour le service dévoué qu’il a rendu au cours de
l’année.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le Secrétaire Général et invite les
members du Conseil à reconnaître ses travaux par
applaudissement.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite une motion pour l’acceptation du
Rapport du Secrétaire Général.

(Le Canada présente une motion, laquelle est soutenue par
le Pakistan, l’Egypte, la Turquie, la Hongrie, l’Iran, le
Mexique, le Japon, la Chine, le Mali, le Royaume Uni,
l’Ukraine et le Chine Taipei. Pas d’opposition, ni d’abstention.
Le Rapport du Secrétaire Général est accepté unanimement.)

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le point suivant le l’Ordre
du Jour – Rapport du Comité de Direcetion – et invite le Vice
Président Gao, Président du CPPSAO de présenter son
rapport.

Point 6:Point 6:Point 6:Point 6:Point 6: Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)Rapport du Comité de Direction (CD)

Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi informe que le CD a tenu sa
37ème réunion à Lahore le 12 octobre. Il dit que le Comité :

• a approuvé les propositions faites par Prof. dr. Bart
Schultz, Président du Comité de Rédaction de la Revue
CIID (CR-REVUE) de publier un numéro special sponsorisé
de la Revue qui paraîtrait à l’occasion du 5ème Forum
Mondial de l’Eau, Istanbul, Turquie, mars 2009, dont il
a indiqué le format.

• a pris note de l’appel lancé par Dr. Pasquale Steduto,
FAO demandant aux organisations concernées de
travailler en collaboration pour organiser une contribution
sur la Gestion d’Eau Agricole (AgWM), point qui sera
inscrit à l’ordre du jour du 5ème Forum Mondial de l’Eau
(5ème FME), et également des efforts poursuivis dans ce
sens.

• a donné son accord au renouvellement du droit de
membre CIID au Conseil Mondial de l’Eau (CME) pour
une autre période de trois ans à compter de décembre
2007, et a proposé que la CIID présente sa candidature
à la prochaine élection du Comité des Gouverneurs du
Conseil Mondial de l’Eau.

• a approuvé la participation du Secrétaire Général à la
Conférence à haut niveau sur “l’Eau pour l’Agriculture et
l’Energie en Afrique : les défis que pose le changement
climatique” (Libye), 15 - 17 décembre 2008, et a décidé
que la CIID continue sa participation à l’Equipe de
Pilotage sur l’Eau Agricole en Afrique et aux réunions de
Partnariat de Sirte.

• a approuvé la proposition d’organiser le 8ème Congrès sur
la Micro Irrigation en même temps que le 21ème Congrès
en 2011 dont le Comité National Iranien sera le hôte,
et a demandé de veiller à ce que d’autres événements
ne soient pas tenus en même temps que le Congrès.

• a noté la révision des barèmes de solde du personnel
du Gouvernement indien applicables à partir de janvier
2006, a demandé que le Comité de Personnel CIID
envisage une révision des barèmes de solde du personnel
du Bureau Central en conformité avec les
recommandations faites par le Gouvernement indien à
cet égard, et a indiqué que si nécessaire, un Comité peut
être proposé pour en étudier les modalités en conformité
avec les nouveaux barèmes.

• a recommandé que le Conseil approuve la prolongation
de service du Secrétaire Général actuel, Ir. M.
Gopalakrishnan, d’une autre période de trois ans à
compter du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Avec ces mots, le Vice Président Gao Zhanyi le Vice Président Gao Zhanyi le Vice Président Gao Zhanyi le Vice Président Gao Zhanyi le Vice Président Gao Zhanyi conclut sa
présentation.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee donne des précisions sur les
recommandations faites par le CD concernant la prolongation
de service du Secrétaire Général pour une période de trois
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ans. Il indique que la question a été discutée dans les
réunions informelles du Président avec les Comités Nationaux,
et également au Comité des Membres de Bureau (CMB). Il
est précisé que la prolongation de service du Secrétaire
Général au-delà de deux termes est en conformité avec les
Statuts de la CIID qui prévoit qu’un 3ème terme est permis
seul dans des circonstances spéciales. Le CMB a demandé
que le nouveau Président qui sera élu à la réunion du Conseil
écrive aux Comités Nationaux pour demander leur avis sur
la prolongation de service de Secrétaire Général dans des
circonstances spéciales, lesquelles devant être précisées
dans cette communication.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande ensuite aux members s’il y a
d’autres questions sur le Rapport du Comité de Direction.
Pas de question, ni de commentaire. Il demande qu’une
motion soit présentée pour approuver le Rapport du CD.

(Le Canada, le Mali, le Pakistan, la Russie présntent une
motion laquelle est soutenue par la Turquie, le RU, la Chine,
l’Egypte, l’Allemagne, l’Inde, la Hongrie, le Chine Taipei et le
Mexique. Nombreux pays soutiennent le rapport. Pas
d’objection, ni d’abstention. Le Rapport du CD est approuvé
uninamement).

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le VP Gao et demande que celui-
ci présente le Rapport du CPPSAO dont il est Président.

Point 7:Point 7:Point 7:Point 7:Point 7: Rapport du Comité Permanent de laRapport du Comité Permanent de laRapport du Comité Permanent de laRapport du Comité Permanent de laRapport du Comité Permanent de la
Planification de la Stratégie et des AffairesPlanification de la Stratégie et des AffairesPlanification de la Stratégie et des AffairesPlanification de la Stratégie et des AffairesPlanification de la Stratégie et des Affaires
Organisationnelles (CPPSAO)Organisationnelles (CPPSAO)Organisationnelles (CPPSAO)Organisationnelles (CPPSAO)Organisationnelles (CPPSAO)

Le Vice Pré. Gao Zhanyi Le Vice Pré. Gao Zhanyi Le Vice Pré. Gao Zhanyi Le Vice Pré. Gao Zhanyi Le Vice Pré. Gao Zhanyi dit qu’en vertu du Règlement
Intérieur 3.2.2(e) des Statuts CIID, les Vice Présidents Prof.
Peter Kovalenko (Ukraine), Dr. Hafied Gany (Indonésie), et
Dr. I.B. Sheikh (Pakistan) sont devenu membres du CPPSAO
suite à la 58ème réunion du CEI tenue à Sacramento l’année
dernière. Les Vice Présidents Hon. Yoo Man Huh (Corée), Dr.
Hussein El-Atfy (Egypte) et Dr. G.G. Guluyk (Russie) arriveront
au terme de leur mandat à l’issue des événements de
Lahore, et que les trois nouveaux Présidents seront élus, qui
rejoindront le CPPSAO en remplacement des membres
sortants. Il ajoute que les Président, les Vice Présidents et
les Secrétaires des organes de travail rattachés au CPPSAO
ont été nommés, cette nomination devant être ratifiée par
le CEI:

GTRAS: GTRAS: GTRAS: GTRAS: GTRAS: La candidature de M. Wang Xiaodong (Chine) a
été acceptée en remplacement de Dr. Li Daixin.
Cependant, l’examen des candidatures présentées par
les Comités Nationaux de l’sräel, du Sri Lanka et l’Inde
est ajourné, ces candidats n’étant pas présents à la
réunion.

C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: Le VP Illahi B. Shaikh arrive au terme de son
mandat comme animateur, suite au 20ème Congrès CIID.
Le Comité National Iranien proposera un nouveau
candidat dans l’intervalle d’un mois.

GT-FJP: GT-FJP: GT-FJP: GT-FJP: GT-FJP: L’examen des candidatures déposées par les
Comités Nationaux de la Russie, du Kazakhstan, de la

Corée et du Japon a été ajourné, ces candidats n’étant
pas présents à la réunion du GT.

ET-CLT: ET-CLT: ET-CLT: ET-CLT: ET-CLT: L’examen de la candidature du Prof. Dr.
Tsugihiro Watanabe présentée par le Comité National
Japonais est ajourné, ce candidat n’étant présent à la
réunion.

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao informe que l’Uruguay a versé sa première
cotisation pour régulariser son adhésion à la CIID. Le Tchad
n’a pas encore versé sa première cotisation. La demande
d’adhésion de l’Afghanistan a recueilli l’approbation du CEI.
Le Bureau Central a pris contact avec certains pays africains
(Caméroun, République centrafricaine, Niger); américains
(Bolivie, Costa Rica); et européens (Albanie, Bulgarie,
Bosnie, Herzégovine et Moldova) les invitant à adhérer à la
CIID.

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao dit que le CPPSAO, dans son rapport soumis
au 58ème CEI de Sacramento, a soutenu les recommandations
faites par le Comité Spécial sur la Revue Interne.

Concernant le nouveau rôle des Vice Présidents, le Vice Pré.le Vice Pré.le Vice Pré.le Vice Pré.le Vice Pré.
Gao Gao Gao Gao Gao dit qu’il a été proposé que les Vice Présidents, lors de
leur visite de ces régions, fassent des démarches pour la
réactivation des membres inactifs. Pour une meilleure
coordination des activités engagées dans cette région, il a
été proposé que la présidence du Groupe de Travail Régional
soit assurée par le Vice Président de cette région, dit-il.

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao informe que l’Equipe de Pilotage chargée
des Pays Asiatiques les Moins Développés (EP-PASMD) a
achevé les travaux prévus dans le cadre de son mandat, et
a publié son rapport lors de ce Congrès. Le CPPSAO apprécie
hautement les contributions apportées par le VPH Taniyama
et le soutien financier accordé par les Comités Nationaux de
l’Australie, du Japon, de l’Iran, et par le Comité de Chine
Taipei, dit-il.

Applaudissements...

Concernant l’Equipe de Pilotage chargée des Pays Africains
les Moins Développés (EP-PAFMD), le Vice Pré. Gao Zhanyile Vice Pré. Gao Zhanyile Vice Pré. Gao Zhanyile Vice Pré. Gao Zhanyile Vice Pré. Gao Zhanyi
mentionne que l’EP a préparé un projet de rapport, lequel
est en cours d’amélioration. Concernant le renforcement et
l’élargissement de la base des Comités Nationaux, le VP Gao
indique que le Bureau Central a reçu les Statuts de 41
Comités Nationaux, et que le CPPSAO encourage les autres
Comités Nationaux à formuler leurs Statuts ou les amender
selon le cas pour les adresser au Bureau Central.

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao dit que, compte tenu de l’importance des
Groupes de Travail Régionaux et de leurs activités continues,
il sera préférable que ces GT soient dénommés Groupes de
Travail Régionaux Permanents. Il indique que le Comité
National Sud Africain a tenu avec succès la 2ème Conférence
Régionale Africaine à Johannesburg, du 6 au 9 novembre
2007, et que les Comités Nationaux de la Finlande et de
l’Estonie ont organisé le 10ème Atelier International sur le
Drainage respectivement à Helsinki et à Talanin du 6 au 11
juillet 2008.
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Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao évoque ensuite brièvement les activités des
organes de travail CIID rattachés au CPPSAO:

GTRE: GTRE: GTRE: GTRE: GTRE: La 23ème Conférence Régionale Européenne sera
tenue par l’Ukraine en 2009. Le Comité National des
Pays-Bas propose de tenir la 24ème Conférence Régionale
Européenne en 2011. Il a été signalé qu’il existe 24
Comités Nationaux actifs dans la région européenne,
dont seul 8 à 10 participent activement aux travaux de
la CIID. Récemment, les Comités Nationaux de Belgique,
Bulgarie, Pologne et République Slovaque sont devenus
inactifs. Le CPPSAO demande donc au GTRE de conjuguer
tous ses efforts pour réactiver les membres inactis et
aussi encourager les members actifs à participer à tous
les travaux et événements CIID.

GTRAS: GTRAS: GTRAS: GTRAS: GTRAS: Un Mémorandum d’Accord a été signé entre les
Comités Nationaux de l’Iran et de la Turquie. De même,
un Mémorandum d’Accord a été signé entre les Comités
Nationaux de l’Iran et de l’Allemagne avec la collaboration
du Président de l’Association Allemande de l’Histoire sur
l’Eau. La 5ème Conférence Régionale Asiatique sera tenue
à Delhi, Inde en décembre 2009 et la 6ème Conférence
Régionale Asiatique sera organisée par le Comité
National Indonésien du 10 au 16 octobre 2010 à
Jogyakarta, Indonésie.

Le GTRAM Le GTRAM Le GTRAM Le GTRAM Le GTRAM n’a pu discuter en détail ses activités et son
plan d’action, seul trois membres ayant assisté à la
réunion de cette année.

Aucun membre de l’Equipe n’étant présent au Conseil,
l’ET-ARAL l’ET-ARAL l’ET-ARAL l’ET-ARAL l’ET-ARAL n’a pu tenir sa réunion.

L’ET-BLT: L’ET-BLT: L’ET-BLT: L’ET-BLT: L’ET-BLT: Compte tenu de la requête faite par l’ET, le
CPPSAO a approuvé la prolongation de la durée du
mandat de l’ET pour une période de deux ans pour lui
permettre d’achever ses travaux.

C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: C-CONGR: Dès qu’un Animateur du Congrès aura été
désigné, l’IRNCID en informera le Bureau Central CIID.
Le Comité est satisfait des dispositions prises par
l’IRNCID pour la tenue de la 62ème Réunion du CEI et du
21ème Congrès, et également des préparatifs par l’INCID
pour la tenue du 61ème CEI.

Le GT-FJP Le GT-FJP Le GT-FJP Le GT-FJP Le GT-FJP joue un rôle important dans la mise en place
du réseau des jeunes professionnels, et l’organisation
des divers ateliers. Le GT facilite aussi la traduction des
publications CIID dans d’autres langues. Le CPPSAO
approuve la prolongation de la durée du mandat de ce
GT pour lui permettre d’achever ses travaux en cours.

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao informe que les membres de la CIID restent
en contact étroit avec plusieurs organisations internationales
dont mention a été faite par le Secrétaire Général. Il exprime
ses préoccupations sur le fait que les fermiers des pays en
développement n’ont pas accès facile aux informations
venant des Comités Nationaux. Le CPPSAO encourage donc
les Comités Nationaux de transférer aux fermiers et à leurs
associations, les technologies appropriées sur la conservation
d’eau et l’augmentation de productivité des terres irriguées.

Concernant le Prix pour l’Organe de Travail Performant
(BPWA) et le Prix pour le Comité National Performant

(BPNCA), le Vice Pré. Gao le Vice Pré. Gao le Vice Pré. Gao le Vice Pré. Gao le Vice Pré. Gao dit que, compte tenu des travaux
engagés et des réalisations accomplies par les organes de
travail, notamment le CR-REVUE et le GTRAS, le Panel des
Juges a déclaré le CR-REVUE gagnant du 2ème Prix BPWA. Il
félicite le Président et les membres du CR-REVUE pour
l’honneur qui lui a été rendu.

Applaudissements...

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao informe ensuite qu’après étude des
candidatures présentées par 4 Comités Nationaux,
notamment - Chine, Iran, Afrique du Sud et Maroc – le Panel
de Juges a déclaré que le Comité National Iranien était le
gagnant du 3ème Prix BPNCA. Il félicite le Président et les
membres de ce Comité National pour l’honneur qui lui a été
rendu.

Applaudissements...

Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao Le Vice Pré. Gao conclut son rapport en remerciant le Vice
Président Hon. Chandra Madramootoo pour avoir prononcé
le Discours Mémorial International N.D. Gulhati à la
cérémonie d’ouverture du Congrès.

Le Président Peter S. Lee Le Président Peter S. Lee Le Président Peter S. Lee Le Président Peter S. Lee Le Président Peter S. Lee remercie Dr. Gao Zhanyi pour la
présentation de son rapport et informe qu’il essaie de
contacter le Comité National Nigérian par e-mail ou téléphone,
pour lui expliquer les préoccupations exprimées par certains
Comités Nationaux et les Membres du Comité d’Organisation
sur le lieu du 60ème CEI, Nigeria. Il invite ensuite les membres
à faire des commentaires ou remarques sur le rapport du
CPPSAO.

Le Vice Président Karim Shiati (Iran) Le Vice Président Karim Shiati (Iran) Le Vice Président Karim Shiati (Iran) Le Vice Président Karim Shiati (Iran) Le Vice Président Karim Shiati (Iran) indique que la 6ème

Conférence Régionale Asiatique sera tenue en octobre au
lieu de septembre 2010.

M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) ajoute que le changement de
date du 61ème CEI est dû au jour férié du mois de septembre
en Indonésie. Il soutien fermement la proposition que le Vice
Président de la région assure la présidence du Groupe de
Travail Régional et espère que ces recommandations seront
mises en œuvre dans le proche avenir.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie M. Mahdi pour les précisions
données concernant les dates et pour avoir proposé que les
Vice Présidents devraient être plus concernés par les régions
dont ils ont à charge, et participer activement aux travaux
des Groupes de Travail Régionaux.

Le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) informe que l’Ing.
Musa a préparé un projet de rapport sur l’Equipe de Pilotage
chargée des Pays Africains les Moins Développés (EP-
PAFMD) et souhaite que ce document soit incorporé dans
le rapport du CPPSAO.

Le Président LeeLe Président LeeLe Président LeeLe Président LeeLe Président Lee indique que le rapport a été diffusé à la
réunion de l’EP-PAFMD qui peut-être n’est pas disponible au
CPPSAO.

Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi Le Vice Président Gao Zhanyi indique qu’il est en possession
du rapport de l’EP et qu’il fera des réflexions sur cette
question.
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Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan informe
également avoir reçu le Rapport de l’EP au Bureau Central
par e-mail (lundi, 13 octobre) et téléchargé par la suite pour
en faire une large diffusion à la réunion de Lahore.

Le Vice Président Felix Reinders (Afrique du Sud) Le Vice Président Felix Reinders (Afrique du Sud) Le Vice Président Felix Reinders (Afrique du Sud) Le Vice Président Felix Reinders (Afrique du Sud) Le Vice Président Felix Reinders (Afrique du Sud) dit qu’il
y a deux versions du rapport de l’EP-PAFMD, l’une préparée
par le VPH Ing. Musa et l’autre par Dr. Sizwe Mkhize,
Président du GTRAF en collaboration avec M. Reinders, Dr.
Andrew Sanewe (SARIA) Marie Jean Gabrieon. Toutes les
deux versions disponibles au Bureau Central seront
fusionnées pour en faire un seul rapport.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le VP Felix Reinders pour les
clarifications données par lui, et indique que de gros efforts
ont été déployés cocnernant les dispositions à prendre sur
le Congrès et que nombreux travaux avaient été accomplis
dans le passé pour préparer les éléments d’informations, y
compris les guides sur la conduite des conférences. Il
recommande au CPPSAO d’étudier sérieusement cette
question pour mener le Congrès au succès. Il est nécessaire
que le C-CONGR fournisse au Bureau Central plus
d’informations à ce sujet et de veiller soigneusement au
succès de ces événements.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee propose que les anciens gagnants des Prix
BPNCA et BPWA ne posent pas de nouveau leur candidature
pour 2 ou 3 ans et qu’ils seront bienvenus après une période
de 9 ans et ce pour donner plus d’opportunité aux experts
d’autres Comités Nationaux et organes de travail pour
présenter leur candidature à ces Prix.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande qu’une motion soit faite pour
accepter cette proposition.

(Le Pakistan et l’Iran présente une motion laquelle est
soutenue par le Canada, la Hongrie, etc. Pas d’oppositon ni
d’abstention. La motion est acceptée unanimemnt.).

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande ensuite une motion pour
accepter le rapport du CPPSAO.

(Le Canada, la Chine, la Finlande, l’Inde, la Hongrie, la Chine
Taipei présente une motion, laquelle est soutenue par le RU,
la Russie, le Pakistan, la Turquie, etc. Pas d’oppositon ni
d’abstention. Le rapport du CPPSAO est accepté
unanimement.).

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le point suivant, et invite
le VPH Chandra Madramootoo, Président du CPF, à présenter
son rapport.

Point 9:Point 9:Point 9:Point 9:Point 9: Rapport du Comité Permanent des FinancesRapport du Comité Permanent des FinancesRapport du Comité Permanent des FinancesRapport du Comité Permanent des FinancesRapport du Comité Permanent des Finances
(CPF)(CPF)(CPF)(CPF)(CPF)

Dans sa présentation électronique, le VPH Chandra le VPH Chandra le VPH Chandra le VPH Chandra le VPH Chandra
Madramootoo Madramootoo Madramootoo Madramootoo Madramootoo traite tous les principaux points de l’Ordre du
Jour du CPF, comme ci-après – composition du Comité,
arriérés de cotisation, congrès et conférences futurs et leurs

implications sur le budget CIID, ainsi que les comptes de
l’année courante, les prévisions budgétaires de l’année
prochaine, du budget de l’exercice 2010-11 et les budgets
préliminaires des années 2010-11 et 2011-12. Concernant
la revue interne du CPF, il dit que ce rapport a été déjà
présenté à la réunion de Sacramento et que la version
définitive en est diffusée au Conseil.

Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo dit que le Comité National
Japonais a nommé Dr. Akira Nakazawa en remplacement du
Dr. Kinji Ohasi pour la composition du Comité, mais que le
candidat n’étant pas présent à la réunion, l’examen de sa
candidature a été ajourné jusqu’à la prochaine réunion. Il
indique qu’à l’issue de cette réunion, il se retirera de la
présidence du Comité Permanent des Finances, et que le
CPF recommande que le VPH S. Nairizi, actuellement Vice
Président du Comité, assure la présidence du CPF.

Il indique que 16 Comités Nationaux inactifs ont accumulé
des arriérés de 58 000 $ EU dont seulement 14 000 $ EU
ont été réglés par trois pays à la date du 13 septembre
2008, laissant un reliquat de 44 000 $ EU à titre d’arriérés.
Il demande au Bureau Central et aux Vice Présidents
respectifs des régions concernées de conjuguer leurs efforts
pour recouvrer les arriérés des Comités Nationaux de
Kyrghizistan, de Macédoine et de Kenya.

Le VPH Chandra Madramootoo, Le VPH Chandra Madramootoo, Le VPH Chandra Madramootoo, Le VPH Chandra Madramootoo, Le VPH Chandra Madramootoo, dans ses délibérations sur
les     prochains CEI, Conférences/Congrès, et les dispositions
financières prises à cet égard, dit que le Comité a reçu une
estimation des coûts de ces événements de la part du
Nigeria pour 2009, de l’Indonésie pour 2010, et de l’Iran
pour 2011, et des recettes prévues. Les Comités Nationaux
du Nigeria et de l’Indonésie ont promis un quote-part de 15%
des recettes au Bureau Central, alors que l’Iran 50% des
frais d’inscription. Le Comité National du Pakistan est déjà
d’accord pour verser à la CIID 50% des frais d’inscription.
Il demande au Conseil si une partie des frais d’inscription
perçus dans les conférences régionales et les ateliers sur
le drainage peut également revenir au Bureau Central.

Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo demande au Conseil
d’approuver les comptes de l’année 2007-08, les prévisions
budgétaires de l’année 2008-09 et les budgets préliminaires
des années 2009-10, 2010-11 et 2011-12 préparés
compte tenu des recettes et dépenses des CEI et Congrès
prévues, tout ceux-ci ayant fait l’objet de vérification par le
Commissaire aux Comptes. Il explique que dans l’exercice
2007-08, le montant des recettes était de l’ordre de 11,7
millions de Rs. dont une bonne part provient des cotisations
des Comités Nationaux. Concernant les dépenses, il dit que
le montant des soldes et indemnités du personnel du Bureau
Central ayant atteint le niveau de 10,5 millions de Rs.,
représente la bonne part de dépenses engagée par le
Bureau Central. Compte tenu d’autres dépenses, le montant
total des dépenses engagées est de l’ordre de 17,2 millions
de Rs., donnant lieu ainsi à un déficit de 5,5 millions de Rs.
dans l’exercice financier actuel.

En récapitulant sa présentation, le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo en
fait un bilan, et dit que le montant des actifs 2006-07 était
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de 38,38 millions de Rs. alors que celui de 2007-08 est de
29,35 millions de Rs. Cocernant les prévisions 2008-09, il
indique que le montant des recettes provenant des cotisations
seront de l’ordre de 9,17 millions de Rs., et que le loyer perçu
de la Yes Bank sera de l’ordre de 13,45 millions de Rs., y
compris le montant d’arriéré d’un an. Ainsi, le montant total
des recettes se chiffre à 29,39 millions de Rs. alors que le
montant total des dépenses sera de 30,49 millions de Rs.
donnant lieu à un déficit de 1,1 millions de Rs.

Il est attendu que dans l’exercice de 2009-10, les recettes
provenant de cotisations soient de l’ordre de 9,44 millions
de Rs., celles des réunions 1,35 millions de Rs., et le loyer
perçu de la Yes Bank 7,28 millions de Rs. Ainsi, le montant
total de recettes 2009-10 est de 20 millions de Rs.; le
montant total de dépenses sera de 22,27 millions de Rs.
donnant lieu à un déficit de 2,3 millions de Rs. dans
l’exercice 2009-10, dit le VPH Madramootoo. Il précise que
la bonne part de dépenses engagées est attribuée au poste
“Solde et Indemnité” du personnel versé  compte tenu de
l’augmentation envisagée par le Gouvernement indien pour
son personnel.

Dans les prévisions 2010-11, le déficit sera de l’ordre de
1,82 millions de Rs; avec l’augmentation des recettes CEI
et Congrès 2011 et l’augmentation de 18% du loyer de la
Yes Bank, le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo le VPH Madramootoo espère que le Bureau
Central aura un excédent de 5,7 millions de Rs. dans
l’exercice 2011-12.

Le VPH Madramootoo Le VPH Madramootoo Le VPH Madramootoo Le VPH Madramootoo Le VPH Madramootoo remercie le soutien financier reçu des
divers Comités Nationaux et d’autres sources dont mention
est faite dans le Rapport du Secrétaire Général. Il finit sa
présentation en disant que le Bureau Central essaie de
réduire ses dépenses, y compris les soldes et indemnités du
personnel qui concernent la bonne part de dépenses, et
espère qu’avec le départ en retraite de certains membres
du Bureau Central il sera possible à ce dernier de mieux
contrôler les dépenses.

(Entretemps, les copies papiers de la revue interne du CPF
préparées lors de la réunion de Sacramento ont été
attribuées aux membres.)

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee indique que conformément au Règlement
Intérieur, la nomination du nouveau Président du CPF fait
partie du rapport. Il demande aux membres s’il y a des
commentaires ou remarques sur le rapport.

Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) indique que certains
points de l’Ordre du Jour devant être passés au vote du
Conseil, ils doivent alors être étudiés un à un.

Concernant le quote-part de 15% des frais d’inscription des
Conférences Régionales pour le Bureau Central, le Présidentle Présidentle Présidentle Présidentle Président
Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) dit que cette proposition n’est
pas justifiée. Le quote-part de 15% des frais d’inscription des
CEI est réaliste, le Bureau Central devant exécuter de
nombreux travaux, alors que dans les Conférences

Régionales, les Comités Nationaux hôtes ont beaucoup à
faire au niveau régional et prennent un risque, et il ne faut
pas que leur charge soit alourdie davantage par une telle
proposition, dit-il.

Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo Le VPH Chandra Madramootoo précise qu’il s’agit seulement
d’une proposition qui n’est pas formelle et qui est soumise
à l’étude du Conseil.

Le Président Hon. Schultz Le Président Hon. Schultz Le Président Hon. Schultz Le Président Hon. Schultz Le Président Hon. Schultz indique que la proposition de 15%
des frais d’inscription du CEI doit être considérée par le CPF
comme étant ses recommandations au Conseil.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit que ce point fait également l’objet de
la Revue Interne du CPF qui est diffusée, et que le CPF n’y
a pas encore inclus ses recmmandations, et propose que le
CPPSAO et le CPF étudient davantage cette question.

Le Président demande une motion pour accepter le Rapport
du CPF.

(Le Canada, la Chine, l’Inde et le Mexique proposent une
motion, laquelle est soutenue par le RU, la Russie, le
Pakistan, les EU et la Turquie. Pas d’oppositon ni d’abstention.
Le Rapport du CPF est accepté unanimement.).

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde le Point 14 - Election du Président
et de trois Vice Présidents.

Point 14:Point 14:Point 14:Point 14:Point 14: Election du Président et de trois ViceElection du Président et de trois ViceElection du Président et de trois ViceElection du Président et de trois ViceElection du Président et de trois Vice
PrésidentsPrésidentsPrésidentsPrésidentsPrésidents

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee informe que le Bureau Central a reçu la
candidature du Vice Président Hon. Dr. Chandra Madramooto
pour le poste du Président et trois candidatures pour les
postes de trois Vice Présidents pour les trois prochaines
années. Comme il y a une seule candidature pour le poste
de Président, M. Lee propose que les membres votent
ouvertement pour Dr. Chandra et ajoute que ceux qui ont
des réserves, peuvent voter par scrutin secret. Il invite
ensuite le Président Hon. Aly Shady à présenter le candidat
du Comité National Canadien (CANCID), Dr. Chandra
Madramootoo.

Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) Le Président Hon. Aly Shady (Canada) remercie le Président
et dit que le CANCID est très fier de poser la candidature du
Prof. Dr. Chandra Madramootoo, Doyen de la Faculté de
l’Agriculture et des Sciences Environnementales à l’Université
McGill et Vice Président Hon., CIID, pour le poste du
Président CIID pour la période de 2008-2011. Il dit que Dr.
Chandra est bien connu comme excellent enseignant qui
enseigne l’art et la science des irrigations et du drainage,
du sol et de la conservation de l‘eau, et de l’environnement,
et la manière de produire la nourriture pour tous, les affamés
ou non-affamés, les riches ou pauvres, dans diverses
situations climatiques du monde. Dr. Chandra a joué un rôle
clé dans l’organisation du 18ème Congrès CIID tenu à
Montréal en 2002 en participant activement aux travaux de
la CIID. Il était membre de divers organes de travail et
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équipes de pilotage outre le CPF et l’IPTRID. Prof. Chandra
était en mission à divers pays membres CIID dont il est hôte
à diverses occasions, pour but d’éducation, d’échange
d’idées, des recherches et connaissances, et pour solutions
des divers problèmes critiques. En cette capacité, il a voyagé
beaucoup à divers pays, particulièrement en Afrique, chargé
d’une telle mission. Il a participé activement aux 10ème Atelier
sur le Drainage, Helsinki, juillet 2008.

Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady dit que Dr. Chandra Madramootoo était une
personnalité bien douée ayant une meilleure vision des
questions politiques internationales. Très récemment, il a eu
la charge d’organiser une Conférence Internationale sur la
Sécurité Alimentaire Globale à McGill pour discuter la crise
alimentaire du monde à laquelle ont partcipé de nombreux
membres de la famille CIID. Il a eu l’occasion de rencontrer
le Premeir Ministre du Canada et d’échanger les points de
vue sur la sécurité alimentaire globale. Le PH Aly Shady
demande aux membres de soutenir la candidature du Dr.
Chandra Madramootoo pour le poste de Président qu’il doit
assurer dans la première décennie du 21ème siècle.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit qu’il est heureux de trouver un
successeur actif, et invite d’autres membres à prendre la
parole.

Le Vice Président Hon. M.H. Amer Le Vice Président Hon. M.H. Amer Le Vice Président Hon. M.H. Amer Le Vice Président Hon. M.H. Amer Le Vice Président Hon. M.H. Amer dit     qu’il connaît Dr.
Madramootoo depuis de nombreuses années, qui a apporté
des contributions remarquables à la CIID. En tant que
Président du Comité National Egyptien, Dr. Amer propose
une motion pour accepter la candidature du Prof. Chandra
Madramootoo pour le poste du Président.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit que selon les Statuts et Règlements
Intérieurs CIID, le Conseil doit voter pour le Dr. Madramootoo.

(Le Canada présente la motion, laquelle est soutenue par
l’Egypte; pas d’opposition ni d’abstention. Prof. Dr. Chandra
Madramootoo est élu Président CIID unanimement pour le
prochain terme de trois ans.).

Applaudissements...

Le Président Hon. Aly Shady Le Président Hon. Aly Shady Le Président Hon. Aly Shady Le Président Hon. Aly Shady Le Président Hon. Aly Shady demande au Président élu de
dire quelques mots.

Le Président-élu Chandra Madramootoo (Canada) Le Président-élu Chandra Madramootoo (Canada) Le Président-élu Chandra Madramootoo (Canada) Le Président-élu Chandra Madramootoo (Canada) Le Président-élu Chandra Madramootoo (Canada) remercie
les members du Conseil pour le soutien et la confiance qu’il
lui ont donnés en l’élisant comme Président de la CIID, et
dit qu’il est conscient d’énormes responsabilités qu’il doit
assurer en tant que Président, et des défis que porte cette
charge. Il remercie le CANCID et ses membres pour avoir
présenté sa candidature. Dr. Chandra souhaite donc que
tous les Comités Nationaux, les membres et les Présidents
des divers organes de travail, les Membres de Bureau, le
Secrétaire Général et le personnel du Bureau Central lui
accordent un soutien absolu dans l’exercice de ses fonctions.
Il donne des assurances à l’effet que divers plans d’action

soient établis pour mettre en oeuvre diverses propositions
et projets conçus par eux, ainsi que les projets de
réinvestissement en irrigation et drainage, le renforcement
de la capacité des Comités Nationaux pour satisfaire les
besoins de diverses régions, et promouvoir le tranfert de
recherche et de technologie plus actives dans le cadre du
plan d’action CIID. Il indique que la crise financière et
alimentaire aïgue survenue au niveau global, nous oblige à
agir d’urgence pour mettre au point certains des projets
prévus dans le cadre de notre plan d’action.

Dr. Chandra Madramootoo Dr. Chandra Madramootoo Dr. Chandra Madramootoo Dr. Chandra Madramootoo Dr. Chandra Madramootoo remercie le Président sortant
Peter Lee pour les efforts soutenus qu’il a consacrés pour
promouvoir la mission CIID au cours des trois dernières
années, et espère pouvoir bénéficier du même service pour
la famille CIID. Il expirme sa gratitude au Secrétaire Général
Ir. M. Gopalakrishnan pour son aptitude et sa diligence dans
la conduite des affaires du Bureau Central au cours des
dernières années, et lui assure de son soutien absolu dans
l’avenir. Finalement, il remercie le Comité National hôte du
Pakistan, le WAPDA et le Gouvernement du Pakistan pour
les excellentes dispositions mises en place, l’hospitalité qui
a été accordée, et les mesures de sécurité prises pour mener
tous les événements du Congrès au succès.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite les membres à élire trois nouveaux
Vice Présidents et demande au Secrétaire Général de lire
dans l’ordre reçu au Bureau Central, les noms des trois
candidats qui ont déposé leurs candidatures. Il dit que le
Règlement Intérieur exgige que les membres votent pour
indiquer la préséance entre les Vice Présidents. Le Président
demande aux membres d’indiquer sur le bulletin de vote leur
préférence en mentionnant 1, 2, 3 contre les noms de trois
candidats. Il invite les Comités Nationaux concernés à faire
une présentation des candidats vice présidentiels lors de la
distribution des bulletins de vote.

Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan informe que,
par communication adressée le 6 février 2008 à tous les
Comités Nationaux, il leur a été demandé de présenter leur
candidature pour les trois postes de Vice Présidents devenus
vacants. En réponse à cette communication, trois
candidatures ont été reçues avant la date de clôture comme
indiqué ci-après : M. Shinsuke Ota (JNC-ICID), Mme. Samia
El-Guindy (ENCID), et Prof. Lucio Ubertini (ITAL-ICID). Après
examen, il a été constaté que toutes les candidatures sont
valables, dit le Secrétaire Général.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande au Président Hon. Bart Schultz
et au Vice Président Hon. S. Nairizi de faciliter le processus
de vote. Il fait appel à un représentant du Comité National
Japonais de présenter M. Shinsuke Ota.

M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,
remercie le Président et dit qu’il demandera au Dr. Karim
Shiati de l’Iran de présenter le profil de M. Ota. Le Président
Lee le remercie et demande au Dr. Shiati de faire cette
présentation.
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Le VP Dr. Karim Shiati Le VP Dr. Karim Shiati Le VP Dr. Karim Shiati Le VP Dr. Karim Shiati Le VP Dr. Karim Shiati informe que Dr. Ota, resortissant de
l’Université de Kyoto où il a terminé ses études en 1972,
était au service du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et
des Pêches depuis 1972 jusqu’à 2004, et Secrétaire
Général du JNC-ICID pour la période 1997-98, et également
membre de divers organes de travail CIID. Il est hautement
apprécié pour les contributions qu’il a apportées surtout au
Groupe de Travail Régional Asiatique. Dr. Ota a participé
activement aux événements CIID depuis le Congrès de
Grenoble en 1981. Il était Animateur de l’Equipe de Pilotage
sur le Changement Climatique et l’Irrigation dans le cadre
du Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS). Ses riches
expériences internationales proviennent des services rendus
à la FAO en 1997, à l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) de 1995 à 1997, et au Département
International du Ministère Japonais de l’Agriculture, des
Forêts et des Pêches (MAFF). Le VP Shiati propose Dr. Ota
pour le poste de Vice Président de la CIID, et demande aux
membres du Conseil de voter en sa faveur.

Applaudissements...

Le Vice Président Hon. Dr. M.H. Amer (Egypte) Le Vice Président Hon. Dr. M.H. Amer (Egypte) Le Vice Président Hon. Dr. M.H. Amer (Egypte) Le Vice Président Hon. Dr. M.H. Amer (Egypte) Le Vice Président Hon. Dr. M.H. Amer (Egypte) dit que le
Comité National Egyptien a l’honneur de proposer Prof. Dr.
(Mme.) Samia El-Guindy pour le poste du Vice Président. Il
présente brièvement le profil de celle-ci. Dr. El-Guindy,
Professeur émérite du Centre de l’Eau du Nil du Ministère
des Ressources en Eau, et membre de l’ENCID depuis
longtemps et membre du GT-EMI depuis 2000, a participé
activement à 18 réunions CIID depuis 1981 et également
à diverses réunions internationales - IWRA, CME, PGE etc.
– et également membre de nombreuses organisations
professionnelles et des associations scientifiques de l’Egypte.
Elle a eu l’honneur de recevoir le Prix National Egyptien des
Sciences sociales et de l’eau et un certificat d’honneur de
S.E. le Président de l’Egypte, dit Dr. Amer. Il demande aux
membres de soutenir la candidature de Dr. El-Guindy pour
le poste de Vice Président.

Applaudissements...

Le Président LeeLe Président LeeLe Président LeeLe Président LeeLe Président Lee demande ensuite au représentant italien
de faire une présentation de son candidat - Prof. Luico
Ubertini. Aucun représentant italien n’étant présent, le
Secrétaire Général se présente comme volontaire pour
présenter le profil du Prof. Lucio Ubertini.

Tout au début, le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnanle Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnanle Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnanle Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnanle Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan
indique qu’il était en contact avec le Prof. Luico Ubertini qui
a confirmé sa participation à la réunion de Lahore, et que
malheureusement, il n’a pu y arriver. Le Secrétaire Général
dit que Prof. Ubertini était Directeur de l’Institut de
Recherche sur la Protection Géo-hydrologique du Conseil de
Recherche National, et également membre (par voie de
WWAP) du Comité Consultatif Technique du Rapport de l’Un-
Eau sur le Développment de l’Eau Mondiale. Président du
Comité National Italien de la CIID (ITAL-ICID) du 2000 au
2007, il a joué un rôle clé dans l’organisation de la dernière
Conférence Régionale Européenne de Pavia, Italie, 2007,
dit-il. Le Secrétaire Général regrette que, malgré ses gros
efforts, Dr. Ubertini n’a pu participer à la réunion du Conseil,

et espère qu’il y sera bientôt. Il conclut sa présentation en
disant que la CIID aura un meilleur Vice Président en la
personne du Prof. Lucio Ubertini et propose qu’il soit élu.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee informe que le Comité des Membres du
Bureau qui s’est réuni à Lahore, a fait des recommandations
au Conseil Exécutif pour pourvoir aux vacances des postes
de trois Vice Présidents. Après étude des trois candidatures,
et compte tenu du Règlement Interieur sur la répartition
régionale, des activités du Comité National qui présente la
candidature, des travaux effectués par les individus, le
Comité des Membres du Bureau indique que tous les trois
candidats détiennent la meilleure qualification pour assurer
la charge des Vice Présidents, et que la préséance entre eux
sera déterminée compte tenu des résultats du vote.

(En attendant les résultats des élections, le Président Lee
invite le Secrétaire Général à e présenter ce qu’il y a à dire
au Point 13).

Point 13:Point 13:Point 13:Point 13:Point 13: Conférence FAO à haut niveau sur l’EauConférence FAO à haut niveau sur l’EauConférence FAO à haut niveau sur l’EauConférence FAO à haut niveau sur l’EauConférence FAO à haut niveau sur l’Eau
pour l’Agriculture et l’Energie en Afrique,pour l’Agriculture et l’Energie en Afrique,pour l’Agriculture et l’Energie en Afrique,pour l’Agriculture et l’Energie en Afrique,pour l’Agriculture et l’Energie en Afrique,
15-17 décembre 200815-17 décembre 200815-17 décembre 200815-17 décembre 200815-17 décembre 2008

Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan informe que
la CIID a reçu une invitation de participation à la Conférence
à haut niveau sur ‘l’Eau pour l’agriculture et l’énergie en
Afrique : Défis que pose le changement climatique’ organisée
en collaboration avec l’Union Africaine, la Banque de
Développement Africain, la Commission des NU pour
l’Afrique et les Autorités Libyénnes à Sirte, Libye du 15 au
17 décembre 2008. La conférence a pour but de traiter les
resources en eau de l’Afrique compte tenu des besoins en
eau accrus pour l’agriculture et l’énergie devant le
changement climatique au niveau global. Cette conférence
sera tenue sous l’égide de l’UN-Eau, mécanisme d’agence
internationale. Le Secrétaire Général informe la FAO de
l’intérêt manifesté par la CIID pour participer aux activités
qui relèvent des affaires africaines. Il a également écrit à ce
sujet à certains pays tels que - Mali, Niger, Nigeria, Afrique
du Sud et Zambie – pour demander leurs avis sur les
questions devant être traitées à la conférence. Il demande
au Conseil de donner son accord à la participation CIID à
cette Conférence à haut niveau sur l’Eau pour l’Agriculture.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande s’il y a des commentaires ou
questions sur ce point.

Le VPH Dr. M.H. Amer Le VPH Dr. M.H. Amer Le VPH Dr. M.H. Amer Le VPH Dr. M.H. Amer Le VPH Dr. M.H. Amer informe que le Comité National
Egyptien souhaite participer à cette conférence.

Le Conseil donne son accord à la participation CIID à cette
conférence.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee indique que les autres points de l’Ordre
du Jour seront traités le jour suivant. Il invite ensuite M. A.K.
Bajaj, Président du Comité National Indien, à faire une
annonce sur la 5ème Conférence Régionale Asiatique qui sera
tenue à New Delhi en 2009.
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M. A.K. Bajaj, Président de l’INCID M. A.K. Bajaj, Président de l’INCID M. A.K. Bajaj, Président de l’INCID M. A.K. Bajaj, Président de l’INCID M. A.K. Bajaj, Président de l’INCID dit que l’Inde organisera
la 5ème Conférence Régionale Asiatique à New Delhi en
décembre 2009 et informe que le premier bulletin
d’information à ce sujet est disponible pour diffusion. Il invite
ensuite les membres à le rejoindre pour thé le soit où seront
données des informations sur le lieu et d’autres détails de
cette conférence.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee félicite M. Bajaj pour sa nomination comme
Président de la Commision Centrale de l’Eau (CCE) et
Président de l’INCID, et espère que celui-ci ait une longue
association avec la CIID. Le Président Lee indique qu’il reste
encore assez de temps pour l’annonce des résultats des
élections vice présidentielles, et invite le Secrétaire Général
à traiter rapidement un autre point de l’Ordre du Jour.

Point 10:Point 10:Point 10:Point 10:Point 10: Revue externe CIID – présentationRevue externe CIID – présentationRevue externe CIID – présentationRevue externe CIID – présentationRevue externe CIID – présentation
sommairesommairesommairesommairesommaire

Le Secrétaire Général Ir. M. Gopalakrishnan indique
brièvement qu’à la Réunion de Beijing tenue en 2005, le
Président a lancé une Revue Externe ainsi qu’une Revue
Interne de la CIID. Il s’agit là de voir dans quelle mesure nous
pourrons nous réorienter face aux nouveaux défis qui se
posent. Par la suite, un Comité de Revue interne fut créé
pour chacun des Comités Permanents, notamment, le CPAT,
le CPPSAO et le CPF. A la réunion de Kuala Lumpur en 2006,
fut présenté le rapport de Revue Interne du CPAT. Ce rapport
a fait certaines importantes recommandations - ‘engagement
par les groupes de travail d’achever à temps prévu les
activités’, liquidation si nécessaire de certains groupes de
travail et création de nouveaux – lesquelles ont été
acceptées par le Conseil. Le CPPSAO a présenté son rapport
de Revue Interne à Sacramento. Cette revue a examiné la
perspective de l’avenir, notamment les questions d’adhésion
individuelle et d’adhésion en groupe. Le rapport de Revue
Interne du CPF fut également présenté à Sacramento qui
contient certaines importantes recommandations telles que
l’élargissement de base des Comités Nationaux par l’adhésion
de nouveaux membres venant du secteur industriel etc. et
la révision des cotisations annuelles des Comités Nationaux.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que, malgré
de gros efforts du Président et d’autres pour l’obtention du
soutien financier pour pouvoir utiliser le service de certains
consultants externes qui puissent entreprendre le travail de
revue externe, on n’a pu y aboutir. Il rappelle que la
proposition de Revue externe fut émise par Dr. Salah
Dargouth de la Banque Mondiale (sans aucune assistance
financière). Cependant, M. Herve Plusquellec (EU) a fait
certaines recommandations lesquelles ont été par la suite
revues par une équipe dirigée par le VPH. Alain Vidal. Il n’y
a pas d’autres commentaires sauf ceux venant des personnes
extérieures et de quelques Comités Nationaux. L’Equipe de
Revue Externe devait examiner ensemble les résultats de
Revue Interne et les questions qui émergent de la Revue
Externe pour faire des propositions. Mallheureusement,
dans l’absence du VPH Alain Vidal, le rapport n’a pu être
présenté à Lahore, dit le Secrétaire Général.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le Secrétaire Général et demande
s’il y a d’autres commentaires ou questions. Comme il n’y
a aucun commentaire, le Président revient au point précédent
sur ‘l’Election des Vice Présidents’. Il annonce que le résultat
des élections détermine aussi la préséance entre les trois
candidats.

• Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte)
• M. Shinsuke Ota (Japon)
• Prof. Lucio Ubertini (Italie).

Applaudissements...

Le Président Le Président Le Président Le Président Le Président félicite les nouveaux Vice Présidents élus et les
invite à dire quelques mots.

Le Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte) Le Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte) Le Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte) Le Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte) Le Prof. Dr. (Mme.) Samia El-Guindy (Egypte) remercie tous
les membres pour la confiance qu’ils lui ont faite et l’honneur
qui lui a été rendu en l’élisant Vice Président, et dit qu’elle
fera de son mieux pour aider la CIID à atteindre ses objectifs
et se mettre à la hauteur de leurs attentes. Elle remercie le
Comité National Egyptien pour avoir transmis sa candidature
et le Comité National Pakistanais pour les meilleures
dispositions prises pour les réunions, et pour l’hospitalité
offerte. Prof. EL-Guindy remercie également le Président
Peter Lee, le Bureau Central et félicite Prof. Chandra
Madramoooto, Président-élu, et d’autres nouveaux Vice
Présidents. Elle invite les membres à faire tout leur possible
pour transformer la CIID en une organisation de marque qui
excelle à tous points de vue.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee propose qu’il y ait une motion pour détruire
les bulletins de vote.

(Le Royaum Uni et le Japon soutiennent la motion. Pas
d’opposition).

Les bulletins de vote sont détruits.

M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan,M. Hiroyuki Arai, Ambassadeur du Japon au Pakistan, dit
que M. Ota n’a pu participer à la réunion en raison de
certaines contraintes sur le voyage au Pakistan, et lit le
message de M. Ota :

“Je suis très reconnaissant pour l’honneur qui m’a été
rendue en m’élisant Vice Président CIID et pour la
confiance qui m’a été faite. Je tiens à exprimer mes
remerciements à vous tous. Devant la montée du prix
alimentaire et la crise d’eau de cette décennie, le rôle
de la CIID devient de plus en plus important dans le
monde. Je m’engage à faire de mon mieux pour servir
la CIID”.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande à l’Ambassadeur du Japon de
transmettre les félicitations du Conseil à M. Ota pour son
élection, et dit que le Conseil souhaite sa participation aux
réunions futures de la CIID.

La séance de la première session du CEI est levée le 16
octobre 2008 à 18H00, et la deuxième session sera
convoquée le 17 octobre à 09H00 pour discuter le reste des
points de l’Ordre du Jour.
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Tout au début, le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee informe les délégués
de sa visite au Centre de Recherche d’Irrigation de Nandipur,
et au Barrage de Marala le 19 octobre. Il dit que ce centre
dispose des facilités de test hydraulique telles que les
« mobile and fixed beds »     et qu’il était possible aux délégués
de voir le réseau des canaux et les terres irriguées en
chemin. Il donne également des informations sur les
dispositions prises concernant le transport, le déjeuner et les
inscriptions. Il remercie le PANCID pour les excellentes
dispositions prises à cette fin.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee accueille de nouveau les représentants
des Comités Nationaux, les Présidents Hon., les Vice
Présidents Hon., les membres des organes de travail et les
observateurs à la 2ème Session de la 59ème Réunion du
Conseil Exécutif International. Il dit qu’il est satisfait du
déroulement harmonieux des élections du nouveau Président
et de trois nouveaux Vice Présidents. Il accueille ensuite les
délégués de l’Italie et le Vice Président-élu Prof. Lucio
Ubertini à la réunion du Conseil et invite celui-ci à dire
quelques mots.

Applaudissements...

Le Vice Pres. Prof. Lucio Ubertini (Italie) Le Vice Pres. Prof. Lucio Ubertini (Italie) Le Vice Pres. Prof. Lucio Ubertini (Italie) Le Vice Pres. Prof. Lucio Ubertini (Italie) Le Vice Pres. Prof. Lucio Ubertini (Italie) exprime sa
gratitude au Président et aux délégués distingués pour
l’honneur qui lui a été rendu en l’élisant Vice Président CIID
pour les trois années à venir. Il se rappelle son premier
contact avec la CIID il y a plus de 20 ans où il a pu rencontrer
Prof. Petrasovits (Hongrie), et Prof. Romita et Prof. Fasso
(Italie). Il indique que le Comité National Italien apporte des
contributions actives aux travaux de la CIID, et dit qu’il fera
de son mieux pour continuer de soutenir la CIID. Il conclut
ses paroles en remerciant le Président, le Secrétaire
Général, et les délégués.

Applaudissements...

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee félicite le VP Prof. Ubertini et
s’excuse d’avoir reporté à la veille une partie des points de
l’Ordre du Jour du CEI. Il dit que le Conseil a passé une
résolution de condoléances sur le décès survenu au Prof.
Costantino Fasso dont copie a été adressés au Comité
National Italien. Il ajoute que le Prof. Fasso était une
personnalité bien connue de la CIID, qui avait apporté des
contributions remarquables à cette organisation. En
rappellant sa récente visite à la CIID, le Président Lee dit que
lors d’un voyage d’étude au Projet de « Trois Gorges », il a
pu voir une photographie du Vice Président Hon. Dr. Cai
Lingen et du Vice Président Hon. Prof. Fasso. Le Prof. Fasso
était Président du CPAT et a accompli de nombreux travaux
pour la CIID au fil des années. Le Président apprécie
fortement l’amabilité du Prof. Fasso et transmet ses
condoléances personnelles au Comité National Italien.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le Point 3 sur les Lieux des
Conférences futures.

Point 3:Point 3:Point 3:Point 3:Point 3: Lieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futuresLieux des Conférences futures

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit qu’il est nécessaire qu’on ait de
meilleurs lieux pour les événements futurs de la CIID pour
assurer une large participation. Il rappelle dans ce contexte
les preoccupations exprimées par certains membres et
organes de travail sur le lieu (Nigeria) de la prochaine
réunion, et indique qu’il a pu contacter facilement le Comité
National Nigerian au téléphone. Il a pu également adresser
un message email au Secrétaire Général de ce Comité
National dont copie fut adressée au Vice Président Hon.
Musa. Le Président lit le texte intégral du message e-mail
adressé à l’Ing. Madu, Secrétaire Général du Comité
National du Nigerian, reproduit ci-dessous :

“Dear Engr. Madu,

I am sorry that no representative from NINCID is here in
the hall, I tried to phone you several times and also left
messages. Please respond by e-mail, phone or leave text
message urgently on my mobile or on alternative number
given below. You have seen the resolution about holding
the IEC in Nigeria in 2009 printed under item 3 of this
week’s IEC agenda. A significant number of other people
have expressed similar concern. Even amongst those
who came to Lahore, there are many who say that they
would not travel to Nigeria unless it is clear that NINCID
will take active steps to assure them of their personal
safety and welfare and build confidence by actively
promoting the event which is not done last year in
Sacramento. Central Office has sought reassurance from
NINCID on the financial arrangements for the 60th IEC
and even more crucial about the safety and security
arrangements being made for the prospective delegates
during the event as well as to promote the event in
Lahore. The PFC met on Monday and I regret to inform
you that PFC was reviewed that the information received
from NINCID was less than satisfactory and specially the
crucial issue about safety and security and the need to
promote the event on the total confidence was not
addressed. It appears from prima-facie that NINCID is
unable to deal with this issue and hold the event
originally envisaged. PFC recommended the IEC to
consider alternative event venue or at least IEC part of
the event. They concern about the safety and security
and lack of promotion for the event which they expressed
this week in the meeting of the African Regional Working
Group (AFRWG). The Management Board (MB) considered
the proposal to change the venue of the 60th IEC and
note that this is possible under by-law 5.7 if the host
committee is unable for any reason to hold the IEC. I
appreciate that this event was granted to Nigeria some
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years back and circumstances may not turned out as
expected. In order to avoid further embarrassment on
considerable financial losses of poorly attended IEC,
many here considered that it would be better if we can
agree that under present circumstances NINCID is
unable to hold 60th IEC and do this while still there is
time with minimum loss. I believe that if NINCID can
conceive that they are unable to hold the IEC meeting
then we can say at this time if you wish. All members
would consider it as a courageous decision that reflects
well and NINCID concern and ICID’s own circumstances.
I and next Président Dr. Chandra Madramootoo are
happy to leave the African Regional meeting to take place
as planned if you wish. This would mean that public part
of the event would be unchanged and only the business
meeting connected to the IEC itself would be effected.
Alternative venue for the IEC would be needed but this
should not be a problem if we can make a decision now.
Please respond by e-mail or phone or talk to me urgently
on my mobile phone”.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee indique qu’il est heureux de recevoir une
réponse ce matin de la part de l’Ingr. Madu dont il a lu le
texte à la réunion pour mieux informer les délégués des
circonstances indiquées dans la lettre de l’Ingr. Madu. Le
texte intégral de sa réponse est reproduit ci-après :

“Dear Mr. Lee,

The Nigerian National Committee do apologize for the
absence of our members in Lahore and regret the
inconveniences and embarrassment caused to PFC and
ICID community at large. On our part we feel truly sad
because within the last 10 months that our NC has put
in extra effort and achieved what could be considered
appreciable level of preparation. All would have viewed
our good and convincing presentation to the PFC during
59th IEC in Lahore. Unfortunately even we could not
attend the event. As most NCs from developing countries
are sponsored by the government agencies which
dictates to a large extent their activities in accordance
with the government policy. This has inadvertently
caused our absence in Lahore. We had earlier enlisted
15 members and also got the invitation for most of the
members from Lahore. Even at the time your e-mail came
in, I was busy frantically making last minute effort against
all odds to ensure that we make the trip, but this was
not be. Under the present circumstances we agree with
the PFC recommendation to “consider an alternative
venue at least for the IEC part of the event”. While we
continue preparations for the 3rd Regional African
Conference as more than 40 abstracts have been
received and more are coming. Once more we apologize
for our inability to meet up.

D.B. Madu,
Secretary General, NINCID”

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee apprécie la décision courageuse du NINCID
qui répond mieux à l’attente de tous. Il est heureux de noter

que le NINCID est très disposé de poursuivre les travaux de
la Conférence Régionale Africaine qui font partie de cette
réunion, tout en donnant liberté d’agir pour choisir un lieu
alternatif pour le 60ème CEI. Le Président informe que la
question a été également discutée au Comité de Direction
et au Comité des Membres de Bureau.

Avant de procéder au vote sur cette proposition, le Présidentle Présidentle Présidentle Présidentle Président
demande au Secrétaire Général de voir le Règlement
Intérieur 5.7 CIID où il est stipulé que dans telles
circonstances, “le Secrétaire Général, en consultation avec
le Président pourra demander à un Comité National
quelconque si son pays peut héberger la réunion du CEI et
en indiquer les dates dans l’affirmative. Dans la négative,
la réunion de Conseil sera tenue à New Delhi, siège de la
CIID, à la date qui aura été retenue par le Secrétaire Général
en consultation avec le Président”. Il est donc proposé que
le Secrétaire Général, en accord avec le Président et
conformément au Règlement Intérieur 5.7, invite les Comités
Nationaux à faire des propositions à savoir s’ils souhaitent
tenir la 60ème Réunion du Conseil, et dans l’affirmative en
indiquer les lieux et les dates. Compte tenu des discussions
engagées au Comité des Membres de Bureau, le Président
précise qu’en proposant le lieu de la conférence, il est
nécessaire de s’assurer s’il y aura une large participation et
un meilleur revenu. Le Président Lee demande donc au
Secrétaire Général d’initier le plus tôt possible avant fin
novembre 2008, le processus de choix d’un lieu de la 60ème

réunion. Il demande ensuite aux membres s’ils ont des
remarques ou commentaires à faire sur cette question.

Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) propose qu’on
donne suffisamment de temps aux Comités Nationaux pour
préparer leurs propositions.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee indique que les dates du 60ème CEI
ne doivent pas chevaucher avec celles de la Conférence
Régionale Africaine et d’autres événements CIID lesquels
doivent être tenus comme prévu. Il souligne qu’une décision
doit être prise le plus tôt possible pour donner une certaine
assurance aux Comités Nationaux. La priorité est d’avoir un
meilleur lieu et de ne pas perturber les décisions déjà prises
par le CEI.

M. Syed Raghib Shah (Pakistan) M. Syed Raghib Shah (Pakistan) M. Syed Raghib Shah (Pakistan) M. Syed Raghib Shah (Pakistan) M. Syed Raghib Shah (Pakistan) propose que le Secrétaire
Général ou le Président visite Abuja pour voir sur place les
dispositions prises par le NINCID pour mener l’événement
au succès.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee apprécie cette proposition, et dit que
compte tenu de l’importance qu’accorde la CIID au continent
africain, il est nécessaire d’avoir du NINCID des assurances
d’une meilleure Conférence Régionale Africaine. Comme
dans le cas du Pakistan, il propose qu’un Membre de Bureau
visite le Nigeria pour s’assurer des dispositions mises en
place pour cet événement. Cette visite pourra donner une
certaine assurance à tous, dit-il.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite ensuite les membres à donner leur
accord au changement de la venue pour le 60ème CEI, et
demande s’il y a des Comités Nationaux y intéressés.
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M. A K Bajaj (Inde) M. A K Bajaj (Inde) M. A K Bajaj (Inde) M. A K Bajaj (Inde) M. A K Bajaj (Inde) indique que la 5ème Conférence Régionale
Asiatique (CRA) 2009 devant être tenue en Inde, il pourra
aussi envisager la possibilité de tenir en même temps le
60ème CEI, avec un peu plus d’efforts de l’INCID. Il dit qu’il
va en demander l’accord de son gouvernement avant de
donner une confirmation à ce sujet.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee apprécie l’offre de l’INCID, et dit qu’il
n’est pas propre que le Conseil prenne tout de suite une
décision à ce sujet, que le Secrétaire Général et le Président
étudient soigneusement cette question et qu’il peut y avoir
d’autres offres.

Le VP Gao (Chine) Le VP Gao (Chine) Le VP Gao (Chine) Le VP Gao (Chine) Le VP Gao (Chine) rappelle la récente visite du Président Lee
en Chine et les discussions tenues avec le Ministre M. Chen
Lei, ancien Président du CNCID, et indique que la Chine sera
heureuse de tenir la prochaine réunion du CEI, et qu’il est
nécessaire au CNCID de disposer un peu du temps pour
préparer une offre à cette fin.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee indique qu’outre ces pays, il y avait
également une offre de la part d’Australie, et qu’il a écrit à
ce sujet au Prof. Hector Malano car celui-ci n’était pas
présent à la réunion de Lahore. Une réponse est attendue
de sa part, dit-il. Ainsi, il y en aura plusieurs autres. Il est
donc nécessaire d’attendre avant de prendre une décision
avant fin novembre 2008.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite les membres du Conseil et les
Membres de Bureau à accepter la décision du NINCID de
retirer son offre pour le 60ème CEI donnant ainsi lieu à une
venue alternative conformément au Règlement Intérieur
5.7.

(Les EU, l’Iran, la Hongrie, l’Inde, l’Allemagne, le RU, le
Pakistan, l’Italie, le Japon, l’Irak présentent la motion,
laquelle est soutenue par l’Egypte, la Finlande, le Mexique,
la Russie, l’Allemagne, la Chine et l’Ukraine; pas d’opposition,
ni d’abstention. La motion passe à l’unanimité).

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande au Secrétaire Général et au
nouveau Président de procéder à la recherche d’une
nouvelle venue pour le 60ème CEI. Il remercie les Comités
Nationaux chinois, indien et australien de leurs offres. Il dit
qu’une telle situation reflète en effet la puissance de la CIID,
et qu’il écrira au Secrétaire Général du NINCID, Ing. Madu,
pour le remercier de son geste gracieux sans lequel il
n’aurait pas été possible de trouver une venue alternative
dans le cadre du Règlement Intérieur CIID.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee présente brièvement la manière dont la
venue alternative d’une réunion CEI fut décidée dans le
passé. La résolution avait souligné la nécessité d’anticiper
les circonstances dans lesquelles fut décidée la venue ce qui
pourrait influer sur l’importance de participation non
seulement aux réunions CEI mais aussi à celles des organes
de travail CIID. Il ajoute qu’à l’avenir, il convient d’accorder
plus d’attention à ce sujet, car il ne s’agit pas tout
simplement d’une représentation géographique mais qu’il
s’agit de voir si l’on peut réunir tous les membres CIID. Cela
indique que nous travaillons avec efficacité au plan

international, dit-il. Dans ce contexte, le Président mentionne
que les venues étaient promues par vidéos commerciaux et
touristiques, et qu’il fallait également attirer à notre
organisation les membres ordinaires. Il ajoute que la
décision de fixer le choix des venues bien à l’avance pourra
ne pas être toujours utile comme dans le cas de Nigeria. Il
cite l’exemple du Forum Mondial de l’Eau, conglomération
de plus de 20 000 personnes, qui a décidé de ne pas fixer
le choix d’une venue plus de trois ans à l’avance. Dans le
cas de la CIGB qui tient aussi son Cognrès tous les 3 ans,
le choix d’une prochaine venue n’est pas décidé jusqu’à la
fin du Congrès actuel, dit le Président. Concernant les
dispositions du Règlement Intérieur CIID, il dit que le temps
minimum requis pour décider sur le lieu d’une Congrès,
était de quatre ans, et que pour le CEI et les
Conférences Régionales, ce délai était de deux ans. C’est
raisonnable, dit-il.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee demande aux Comités Nationaux de
réaffirmer les dispositions du Règlement Intérieur CIID
concernant le délai limite à retenir pour fixer le choix des
venues – quatre ans pour Congrès et trois ans pour
Conférences et CEI.

Le Prés. Hon. Aly Shady (Canada) Le Prés. Hon. Aly Shady (Canada) Le Prés. Hon. Aly Shady (Canada) Le Prés. Hon. Aly Shady (Canada) Le Prés. Hon. Aly Shady (Canada) dit que l’industrie
hospitalière, les maisons de commerce traditionnelles ont
toujours fait un planning financier compte tenu de prévisions
à long terme. Il cite l’exemple des préparatifs du 18ème

Congrès CIID tenu à Montréal en 2002, commencés huit ans
à l’avance. Cependant, le PH Aly Shady dit que le planning
à long terme porte une incertitude y associée qu’on est
obligé de vivre. Ainsi, il n’y a pas de limite maximum, à savoir
qu’elle doit être le plafond pour le temps, et il n’est donc pas
nécessaire de prescrire une limite qui convient mal à nos
besoins, dit-il.

Concernant les événements tels que le Forum Mondial de
l’Eau et le Congrès de la CIGB, avant de faire une offre, les
pays y avaient assisté tout préparés munis de décision sur
les prochaines réunions prise compte tenu de tous les
facteurs; il vaut mieux de décider à l’avance quitte aux
Comités Nationaux d’apporter des améliorations plus tard,
dit le Président Peter Lee. le Président Peter Lee. le Président Peter Lee. le Président Peter Lee. le Président Peter Lee. Il ajoute que l’on peut faire un
planning à l’avance et recevoir aussi des propositions, et
qu’il faut disposer d’un guide de conduite outre le Règlement
Intérieur de la CIID.

Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) propose que la période de
4 ans ne soit pas le limite maximum, et dit que la période
minimum de 3 ans est trop courte pour pouvoir achever tous
les préparatifs. Il ajoute qu’à chaque Congrès, le Comité
National hôte concerné devra présenter toutes les
informations concernant le congrès qu’il souhaite tenir au
moins un an à l’avance.

Sur les propositions faites par le Dr. Nairizi, le Président Leele Président Leele Président Leele Président Leele Président Lee
dit qu’il est nécessaire d’effectuer un amendement au
Règlement Intérieur, les dispositions actuelles concernent
seulement la période minimum et non la période maximum.
Il pense que la période minimum est de 2 ans pour décider
sur la venue d’un Congrès. Se référant aux remarques du
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PH Aly Shady, le Président dit qu’il ne faut pas limiter la
période maximum, et demande s’il y a des propositions à ce
sujet.

Le VPH Larry Stephen (EU) Le VPH Larry Stephen (EU) Le VPH Larry Stephen (EU) Le VPH Larry Stephen (EU) Le VPH Larry Stephen (EU) propose que la période de 4 ans
soit retenue pour fixer la venue d’un Congrès, et la période
de 3 ans pour la venue du CEI et des Conférences
Régionales. C’est le délai raisonnable pour décider sur un
événement futur, auquel participent 500 à 1000 personnes.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee demande aux membres de soutenir
cette proposition.

(La Finlande, l’Iran, l’Egypte, l’Allemagne, la Russie, la
Turquie, le Pakistan, la Chine soutiennent cette proposition.
Plusieurs pays sont en faveur de cette proposition. Pas
d’opposition, ni d’abstention. La proposition passe à la
majorité).

Cependant, le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee le Président Lee indique     que, quoique les limites
de temps aient été fixées, cela ne signifie pas qu’il ne faut
pas demander aux Comités Nationaux de faire des
propositions à l’avance. Cette décision permet donc aux
Comités Nationaux de faire des propositions bien à l’avance,
et toutes les propositions qui auront été faites trois ou quatre
ans avant la date des événements, seront bienvenues.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que ces
mêmes dispositions sont prévues dans le Règlement
Intérieur CIID concernant le temps avant lequel sont
décidées les venues des Congrès, des CEI et des Conférences
Régionales, et que la proposition qui vient d’être faite,
réaffirme la clause du Règlement Intérieur y relatif. Il
continue de donner comme suit d’autres informations à ce
sujet :

• Le 60ème CEI 2009 qu’il avait été prévu de tenir à
Abuja, sera maintenant tenu à un autre lieu. Les
offres sont accueillies pour la tenue de cet événement,
et une décision sera prise en consultation avec le
Président.

• Le 60ème CEI 2010 sera tenu à Jogyakarta, Indonésie,
aux dates révisées – 10 à 16 octobre 2010.

• Le 21ème Congrès et le 62ème CEI 2011 seront tenus
à Téhéran, Iran.

• Les Pays-Bas offrent de tenir la 24ème Conférence
Régionale Européenne en 2011 alors que la Thaïlande
la 7ème Conférence Régionale Asiatique en 2011 ou
2012, et la Turquie la 8ème Conférence Régionale
Asiatique en 2012 en même temps que le 63ème CEI.
La Conférence Régionale Africaine 2009 sera tenue
à Abuja comme prévu. Le Mali propose de tenir la
4ème Conférence Régionale Africaine en 2011.

Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général dit que les Comités Nationaux de
l’Egypte, de la Turquie et de l’Australie proposent de tenir
le CEI et les Conférences Régionales en 2012.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee souhaite que le Conseil prenne une
décision sur les propositions faites pour 2011, et accueille

aussi des propositions pour 2012. Il dit brièvement que la
24ème Conférence Régionale Européenne (Pays-Bas), la 4ème

Conférence Régionale Africaine (Mali), et la 7ème Conférence
Régionale Asiatique (Thaïlande) étant prévues dans
différentes régions, ne posent pas de problème de répartition
géographique. Il demande qu’on vérifie les dates. Le
Président demande au Conseil s’il y a des recommandations
spécifiques concernant les dates.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que si les
dates des événements sont proches, cela pourra affecter la
participation à la Conférence  Régionale ou au CEI selon
l’événement à tenir simultanément avec le CEI, notamment
quand les deux se tiennent le même mois. Il souhaite qu’il
y ait un décalage d’un ou plusieurs mois entre la Conférence
Régionale et le CEI pour faciliter la participation de la
communauté CIID aux deux événements.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee mentionne que l’année dernière,
furent tenues 4 réunions, la date des 2 réunions était très
proche. Même alors les membres ont participé à tous les
deux événements.

En donnant des précisions sur la 24ème Conférnce Régionale
Européenne, le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) le Président Hon. Bart Schultz (Pays-Bas) dit
que cet événement sera tenu aux Pays-Bas vers mi-mai
2011, et cette date ne coïncide aucunement avec le Congrès
de Téhéran qu’il est prévu de tenir en octobre 2011.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee remercie le PH Schultz pour ses
précisions, lesquelles seront utiles pour planifier les autres
événements en 2011.

Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) Le Vice Président Hon. Dr. S. Nairizi (Iran) dit que les deux
événements – Congrès et Conférence Régionale Asiatique
– seront tenus dans la même région – Asie en 2011 – ce
qui peut avoir un effet sur la participation des professionnels
asiatiques à ces événements - et propose donc que la date
de la Conférence Régionale Asiatique soit décalée davantage.

Le Président Peter LeeLe Président Peter LeeLe Président Peter LeeLe Président Peter LeeLe Président Peter Lee répond que l’Asie étant une vaste
région et que l’Iran étant situé au Moyen Orient et la
Thaïlande bien loin en Asie du Sud, cela ne peut affecter
aucunement la participation des délégués à ces événements,
et propose que l’Iran soutienne la proposition de la
Thaïlande.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que la
Thaïlande a annoncé son désir de tenir la Cofnérence
Régionale Asiatique soit en 2011 soit en 2012.

Dans son intervention, le Vice Président Dr. Karim Shiatile Vice Président Dr. Karim Shiatile Vice Président Dr. Karim Shiatile Vice Président Dr. Karim Shiatile Vice Président Dr. Karim Shiati
(Iran) (Iran) (Iran) (Iran) (Iran) indique que la Thaïlande et l’Australie proposent
également de tenir la 7ème Cofnérence Régionale Asiatique,
et qu’il reste à discuter ces deux propositions dans le Groupe
de Travail Régional Asiatique et au CPPSAO. Il propose donc
que cette question soit ajournée jusqu’à la prochaine
réunion du CEI.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit que le Conseil souhaite étudier
toutes les propositions, et ajoute que l’Australie étant située
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en Océanie, et la Turquie et la Thaïlande en Asie, il n’est pas
nécessaire d’ajourner la proposition de la Thaïlande. Une
décision doit être prise à ce sujet, dit-il.

Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) donne des explications sur les
raisons qui motivent l’Egypte de tenir le CEI en 2012.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit que le Conseil délibère sur les
propositions de  divers événements 2011, et demande au
Dr. Amer de présenter son point plus tard quand seront
discutées les propositions 2012.

M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) M. Syaiful Mahdi (Indonésie) soutient l’Iran et dit qu’il sera
difficile aux Comités Nationaux de la région asiatique de
participer à la Conférence Régionale Asiatique de Thaïlande,
et au Congrès de l’Iran la même année, et propose que la
demande de l’Iran soit reétudiée.

En remerciant le représentant de l’Indonésie, le Présidentle Présidentle Présidentle Présidentle Président
Peter Lee Peter Lee Peter Lee Peter Lee Peter Lee dit que ce pays étant situé à l’autre extémité du
continent aisatique, l’opinion du pays revêt une importance.
Il propose donc que la décision sur la Conférence Régionale
Asiatique, Thaïlande, 2011 soit prise à la prochaine réunion
du CEI, et demande au Groupe de Travail Régional Asiatique
d’étudier la question. Le Président désire aussi savoir si la
24ème Conférence Régionale Asiatique (Pays-Bas) et la 4ème

Conférence Régionale Africaine (Mali) ont fait l’objet de
discussion aux Groupes de Travail concernés et au CPAT.
Ainsi qu’il a été décidé au CEI, il présente brièvement comme
suit la série des événements : Réunion du CEI 2009 - Nigeria
remplacé par un autre pays; 2010 – Indonésie; et 2011 –
Iran; conferences régionales 2009 - 23ème Conférence
Régionale Européenne (Ukraine), 3ème Conférence Régionale
Africaine (Nigeria), et 5ème Conférence Régionale Asiatique
(Inde). Ainsi, il y aura 4 réunions en 2009, une seule en
2010, et probablement trois en 2011, dit le Président.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que, quoiqu’il
n’y ait aucun représentant de Thaïlande à la réunion, il lui
sera possible d’intervenir auprès du THAICID pour explorer
la possibilité d’avancer en 2010 la Conférence Régionale
Asiatique.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee invite les membres à présenter une
motion sur la 24ème Conférence Régionale Asiatique (Pays-
Bas), mai 2011.

(L’Allemagne présente la motion laquelle est soutenue par
l’Inde et la Finlande; Plusieurs pays sont en faveur de cette
proposition. Pas d’opposition, ni d’abstention. La motion
passe.)

Le Président traite ensuite la proposition faite par le Mali de
tenir la 4ème Conférence Régionale Africaine en 2011.

M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) informe qu’en février dernier, le
Mali a contacté le Bureau Central et a offert de tenir la 4ème

Conférence Régionale Africaine. Il dit que cette proposition
a été discutée au Groupe de Travail Régional Africain à
Lahore. Il ajoute que si la 3ème Conférence Régionale
Africaine doit se tenir au Nigeria en 2009, le Mali souhaitera
avancer cette conférence à 2010 plutôt que 2011. Mais si

le Conseil décide de tenir au Nigeria le 60ème CEI 2009 en
même temps que la 3ème Conférence Régionale Africaine, le
Mali sera intéressé à la 4ème Conférence Régionale Africaine
2011.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee précise que le Conseil a déjà décidé de
changer le lieu du 60ème CEI de Nigeria à une venue
alternative, le Nigeria devant tenir la 3ème Conférence
Régionale Africaine en 2009, et dit que le Conseil délibère
sur la 4ème Conférence Régionale Africaine et non sur la
venue du CEI. Le Président indique que le Mali peut
presenter sa proposition l’année prochaine plutôt que de
prendre une decision à la hâte.

M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) M. Adama Sangare (Mali) répond que le Mali est disposé
de tenir la 4ème Conférence Régionale Africaine 2011, et
souhaite que le Conseil prenne une décision à ce sujet.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit que, dans le contexte de
préférence marquée de la CIID au Continent africain, et étant
donné que l’ARID siège au Mali, il souhaite que la proposition
de Mali soit passée au vote pour la 4ème Conférence
Régionale Africaine 2011. Il demande aux membres de faire
une motion pour soutenir la demande de Mali.

(L’Inde, le Mexique, l’Egypte, l’Allemagne soutiennent la
proposition, alors que la Turquie, la Russie, le RU etc. sont
en faveur. Pas d’opposition, ni d’abstention. La motion
passe).

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit qu’il est très tôt de fixer les
venues ou d’approuver les propositions pour 2012, surtout
quand il s’agit de tenir certains événements simultanément
avec les conférences régionales. Mais, il précise que le
Conseil doit nécessairement prendre note de certaines
propositions très avancées pour les présenter à l’approbation
du Conseil l’année prochaine.

Le Vice Président Hon. Dr. Amer Le Vice Président Hon. Dr. Amer Le Vice Président Hon. Dr. Amer Le Vice Président Hon. Dr. Amer Le Vice Président Hon. Dr. Amer indique que le Comité
National Egyptien (ENCID) souhaite tenir la réunion du CEI
2012 en même temps que l’Atelier International sur le
Drainage. Il précise que l’Egypte, l’un des fondateurs de la
CIID depuis 1950, a participé très activement aux divers
travaux de la Commission. Il indique que le CEI en même
temps que l’Atelier International sur le Drainage fut tenu en
Egypte il y a 12 ans en 1996, et constate qu’il est opportun
que l’ENCID organise une telle réunion de nouveau en 2012.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit que le Conseil est très heureux
de recevoir une offre de la part de l’Egypte, et demande des
précisions à savoir si l’ENCID souhaite combiner le CEI avec
l’Atelier International sur le Drainage ou avec la Conférence
Régionale Africaine.

Le VPH Dr. Amer Le VPH Dr. Amer Le VPH Dr. Amer Le VPH Dr. Amer Le VPH Dr. Amer répond que l’ENCID souhaite combiner le
CEI avec l’Atelier International sur le Drainage et non avec
la Conférence Régionale Africaine.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee remercie Dr. Amer pour ses
précisions, et désire savoir si la proposition de l’Atelier
International sur le Drainage a été discutée et soutenue par
le Groupe de Travail sur le Drainage (GT-DRG).
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Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) Le VPH Dr. Amer (Egypte) indique que cette proposition a
déjà fait l’objet de discussion au GT-DRG et qu’elle est
incorporée dans son procès-verbal. Cependant, il vaut mieux
de prendre une décision au prochain CEI.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee dit que c’est une bonne offre de
combiner l’Atelier International sur le Drainage avec le CEI.
Il propose qu’une décision soit prise à ce suejt à la prochaine
réunion du CEI, où sera disponible distinctement le
programme de travail de cet Atelier.

Le Président désire savoir si le représentant de l’Australie
est présent à la réunion.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan indique que M.
Nayer de l’Australie y est présent.  .

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee informe que M. Nayer travaille au Pakistan
pour le compte de Rubicon Company de l’Australie.

Le Vice Président Dr. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Shaikh (Pakistan) informe qu’une
dame de l’Australie s’est faite inscrire pour le Congrès, mais
qui ne fait pas partie du Comité National Australien.

Comme il n’y a aucun représentant australien présent à la
réunion, le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee le Président Peter Lee demande au représentant
turc de présenter sa proposition de CEI et de Conférence
Régionale Asiatique 2012.

M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) dit que son Comité est très
préoccupé par les dispositions à prendre pour le 5ème Forum
Mondial de l’Eau, mars 2009, et qu’il soutien la proposition
de l’Egypte. La Turquie désire retirer sa proposition de
Conférence Régionale Asiatique et de CEI 2012, et faire une
nouvelle proposition pour 2014.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit que le Conseil accueille de telles
propositions préliminaires qui sont conformes aux suggestions
faites par le Président Hon. Aly Shady. Il indique que le
Conseil ne prendra aucune décision sur la venue des
événements 2012, et qu’il se rend en Turquie en mars 2009
pour le Forum Mondial de l’Eau.

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee clôt les discussions sur les venues
des événements futurs, et aborde le point suivant de l’Ordre
du Jour sur les Préparatifs CIID pour contributions au 5ème

Forum Mondial de l’Eau, Istanbul, mars 2009. Il remercie le
PH Aly Shady de la coordination qu’il assure en matière des
contributions CIID au 5ème FME, et l’invite à présent le rapport
sur l’Equipe de Pilotage.

Point 4:Point 4:Point 4:Point 4:Point 4: Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5Préparatifs CIID pour Contributions au 5èmeèmeèmeèmeème

FME, Turquie 2009FME, Turquie 2009FME, Turquie 2009FME, Turquie 2009FME, Turquie 2009

Tout au début, le Président Hon. Aly Shady le Président Hon. Aly Shady le Président Hon. Aly Shady le Président Hon. Aly Shady le Président Hon. Aly Shady dit que l’Equipe
de Pilotage a fait d’excellents travaux concernant les
préparatifs du 5ème FME et la participation CIID à tout ce
processus. Il remercie le Président Lee pour l’intérêt qu’il
porte au 5ème FME, et sa participation à de nombreuses
réunions préparatoires et ses contributions significatives
malgré ses nombreuses autres préoccupations. Le PH Aly

Shady remercie d’autres membres de la famille CIID qui
avaient travaillé pour donner à la CIID un rôle important au
5ème FME. En particulier, il tient à remercier le PH Bart Schultz
pour avoir coordonné diverses activités du Forum depuis
plus d’un an; le VPH Dr. Henri Tardieu pour la rédaction de
nombreux rapports sur le sujet du Forum; le Secrétaire
Général Ir. M. Gopalakrishnan et le Secrétaire M. K.N.
Sharma (Bureau Central) pour le soutien qu’ils ont apporté
aux diverses activités de l’Equipe de Pilotage; M. Hasan
Basri Yüksel pour avoir joué un rôle important en tant que
représentant du Comité National Turc et membre du Comité
d’organisation du 5ème FME; et finalement, le VP Karim Shiati
qui a représenté le Groupe de Travail Régional Asiatique
dans diverses activités. Le PH Aly Shady dit qu’outre la
participation des diverses personnalités CIID qui ont joué un
rôle important, il y en a d’autres qui avaient travaillé
continuellement pour mener tous les événements au
succès.

Le Pré. Hon. Aly Shady Le Pré. Hon. Aly Shady Le Pré. Hon. Aly Shady Le Pré. Hon. Aly Shady Le Pré. Hon. Aly Shady fait brièvement une présentation du
thème principal, des sous-thèmes et des diverses sessions
du 5ème FME. Il dit que l’ensemble du thème du Forum
“Combler les écarts : l’Eau pour la durabilité du 21ème siècle”
est axé sur deux thèmes principaux, Fourniture de l’eau pour
le développement durable, et Mise au point des mécanismes
de développement. Il souligne que le Développement,
aspect important du thème, est en effet traité par la CIID
dans le cadre de son plan d’action. En donnant plus de détail
à ce sujet, le PH Shady dit que les sujets seront traités dans
le cadre de six thèmes qui seront discutés dans le cadre de
24 sujets et dans une centaine de sessions. Il ajoute qu’au
5ème FME, plus de temps sera consacré aux discussions et
moins de temps aux présentations des rapports scientifiques
et professionnels, et ce pour permettre d’engager plus de
discussions en vue d’impliquer plus d’experts dans ces
questions. Le PH Aly Shady dit que le thème du 5ème FME est
en effet le suivi du thème du 1er FME ‘Faire de l’eau une
préoccupation de chacun’, qui engage la participation plus
large, des discussions et des participations ultérieures pour
mettre en œuvre tous ces programmes.

En donnant plus de détail sur la participation CIID au 5ème

FME, le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady indique que la CIID a pris l’initiative
en cette matière en tant que coordinatrice du sujet 2.3
« l’Eau et l’agriculture pour mettre fin à la pauvreté et la
faim »     du thème 2. Il ajoute que la pauvreté et la faim sont
les deux questions qui concernent les pays en développement
dont la plupart sont membres CIID. Il explique comment la
CIID, en tant que coordinatrice du sujet ainsi que d’autres
acteurs, a réussi à traduire toutes ses contributions en
programmes d’action. Les membres de l’Equipe de Pilotage
sont engagés dans les discussions avec d’autres personnes
de différentes catégories qui représentent diverses institutions
et pays. Ainsi, l’Equipe de Pilotage a réussi d’avoir un
consortium d’environ 80 organisations nationales et
internationales qui peuvent contribuer directement au sujet.

En continuant sa présentation, le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady informe le
Conseil que dans les quatre sessions la CIID détient un rôle
principal. Il ajoute que les contributions venant des divers
individus et organisations sont catégorisées en quatre
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groupes pour donner lieu à des sessions, dont chacune
traitera une question clé. Le PH Ay Shady donne brièvement
des informations sur le déroulement de chaque session :

La question clé de la session I session I session I session I session I “Comment arriver au niveau
de production requis pour satisfaire les besoins accrus?”
concerne notamment la question relative à la montée des
prix alimentaires dans le monde, et son impact sur la
pauvreté et les pauvres. En raison de la montée des prix
alimentaires, quelque 100 millions de personnes s’ajoutent
à la population des pauvres. La définition du niveau de
pauvreté est refaite par rapport à la valeur de dollar ce qui
ajoute également une centaine de millions de personnes
venant de diverses parties du monde. Ainsi, le niveau de
pauvreté accuse une ascendance plutôt qu’un décroissement
depuis que les prix alimenaires ont commencé à augmenter.

“Comment les mesures envisagées dans les marchés
alimentaires puissent contribuer à rehausser le
développement rural et atténuer la pauvreté?” est la
question clé de la Session IISession IISession IISession IISession II. Nombre de pays ont constaté
que la montée des prix des produits agricoles, a permis aux
fermiers d’accroître leur revenu. Cependent, ce n’est pas
tout à fait vrai car le prix des intrants devient également plus
cher.

La Session III Session III Session III Session III Session III traitera en effet la question de bioénergie et
de nourriture. Une discussion fut engagée à travers le monde
à savoir s’il faut utiliser les ressources en eau rares pour
production alimentaire et pour production d’énergie telle que
« l’Ethanol » ou « le Biodiesel ».

La Session IV La Session IV La Session IV La Session IV La Session IV présentera une synthèse de toutes les trois
sessions.

Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady informe que la CIID jouera un rôle principal
en ce qui concerne l’eau et la nourriture ainsi que d’autres
sujets y afférents tels que le changement climatique, la
bioénergie et l’atténuation de la pauvreté et de la faim. Il dit
que nombreuses personnalités CIID ont accepté d’agir en
tant qu’orateur principal ou de participer à divers débats et
délibérations qui y seront engagés, et plus de Groupes de
Travail et de Comités Nationaux y participeront par rapport
à la participation aux Fora précédents. Finalement, le PH Aly
Shady recommende que la CIID participe activement et bien
à l’avance aux fora futurs sans attendre jusqu’au dernier
moment jusqu’à l’annonce de cet événement.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee apprécie les bons travaux accomplis par
la CIID et d’autres pour les préparatifs du 5ème FME. Il dit
qu’au Comité des préparatifs de la réunion ministérielle où
il a eu l’occasion de rejoindre le groupe des ONG, Il a adressé
un message sur l’importance de l’eau agricole. A ce moment,
il a été souligné que la réunion ministérielle devrait
présenter les recommandations sur l’eau pour la nourriture
et l’agriculture. Le Président indique que la CIID soutiendra
totalement ce processus et la FAO, les coordinateurs du
thème qui ont beaucoup aidé plusieurs pays représentés au
sein du Comité des préparatifs, des groupes de fermiers et
des groupes de femmes. Il remercie l’Equipe de Pilotage

pour les contributions apportées aux sujets très importants
tels que l’eau et l’agriculture pour mettre fin à la pauvreté
et la faim, et se présente comme volontaire pour lui
permettre d’achever cette tâche. Le Président invite ensuite
le représentant de la Turquie à faire des commentaires.

M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) remercie le Président Lee,
le Conseil Exécutif et le PANCID pour l’intérêt qu’ils
manifestent aux travaux préparatifs du 5ème FME et invite
tous à Istanbul en mars 2009.

Se référant au 4ème FME de Mexique 2006, le Président Leele Président Leele Président Leele Président Leele Président Lee
dit que malgré de meilleurs efforts de M. Luis Pimentel,
Président du MXCID et d’autres collègues du Mexique, seul
8% de temps a été consacré au 4ème FME pour le débat sur
l’Agriculture’, et espère qu’au 5ème FME, « l’Agriculture »
recevra toute l’attention qu’elle mérite. Le Président invite
ensuite les membres à faire une proposition d’accepter le
rapport de l’Equipe de Pilotage sur les Contributions CIID au
5ème FME.

(L’Iran, l’Egypte, la Russie, le Pakistan et la Chine présentent
la motion, laquelle est soutenue par les EU, le Mexique, la
Finland, l’Egypte, l’Allemagne; Pas d’oppositon, ni
d’abstention. Le rapport est accepté unanimement.)

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le PH Aly Shady pour le guide et
les directives donnés à l’Equipe de Pilotage et demande que
celle-ci continue ses travaux.

Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady ajoute que l’Equipe de PIlotage continuera
d’exister jusqu’à ce que le Forum existe et au terme de ses
activités, présentera un rapport à la prochaine réunion du
CEI. Il invite les membres à jouer un rôle actif en ce moment
critique de l’histoire et indique que les pays du monde sont
affrontés par diverses crises – manque d’énergie, de
nourriture, de fonds – et que dans les circonstances
actuelles, les pauvres du monde ne sont plus aidés, et que
la CIID doit donc jouer un rôle important.

Applaudissements...

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee aborde ensuite le point suivant de
l’Ordre du Jour – Présentation du Thème de Stratégie
“Exploitation Agricole” et invite le VP Dr. Nairizi, animateur
du thème, à faire une présentation.

Point 11:Point 11:Point 11:Point 11:Point 11: Présentation du Thème de StratégiePrésentation du Thème de StratégiePrésentation du Thème de StratégiePrésentation du Thème de StratégiePrésentation du Thème de Stratégie
“Exploitation Agricole”“Exploitation Agricole”“Exploitation Agricole”“Exploitation Agricole”“Exploitation Agricole”

Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) Le VPH Dr. Saeed Nairizi (Iran) fait une présentation
électronique et dit qu’il existe certainement un potentiel
global pour augmenter la production agricole en vue de
combler l’écart qui existe entre la demande et la fourniture.
Il ajoute qu’au cours des décennies, nombreux chercheurs,
scientifiques et organisations ont essayé de traiter cette
question à savoir comment réaliser ce potentiel en utilisant
l’agriculture irriguée et non-irriguée

Des délibérations sont prises par le VPH Dr. Nairizi le VPH Dr. Nairizi le VPH Dr. Nairizi le VPH Dr. Nairizi le VPH Dr. Nairizi sur la
contribution CIID à l’agriculture irriguée et non-irriguée dans
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le contexte des Groupes de travail respectifs. Il tient à
souligner que le GT-SIP s’engage à relever le défi qui se pose
en apportant un changement significatif dans la Connaissance
et les Pratiques d’irrigation en conformité avec le principe
fondamental d’irrigation et la technologie appropriée, et
l’irrigation moderne. Il dit que la CIID doit étudier diverses
questions stratégiques qui l’engagent, et par voie de ses
organes de travail utiliser sa capacité pour trouver les
moyens de se communiquer avec les pauvres fermiers et les
usagers de l’eau d’irrigation. Par la même voie, la CIID
pourra agir au profit des fermiers particulièrement des pays
en développement, grâce au transfert de Connaissance et
au renforcement de Capacité, dit-il. Il conclut sa présentation
en faisant des propositions qui puissent permettre aux
Groupes de Travail concernés par le thème de stratégie,
d’accomplir leurs mandats avec plus de succès.

(Le texte intégral du rapport sur le Thème de Stratégie « 
Exploitation Agricole », figure en Annexe).

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie VPH Nairizi pour son excellente
contribution et demande au Bureau Central d’en publier le
texte dans le Procès-verbal et le site web. Il invite ensuite
les Présidents des Groupes de Travail concernés à faire des
commentaires

Dr.Ragab Ragab (RU) Dr.Ragab Ragab (RU) Dr.Ragab Ragab (RU) Dr.Ragab Ragab (RU) Dr.Ragab Ragab (RU) remercie le VPH Nairizi pour son
évaluation détaillée des activités engagées dans le cadre du
Thème « Exploitation Agricole ». Il tient à souligner qu’il est
nécessaire d’élaborer davantage l’evapotranspiration réelle
plutôt que l’evapotranspiration potentielle.

Dans son intervention, Dr. Ragab indique que les nouveaux
instruments et les nouvelles procédures sont disponibles
pour l’évaluation de l’evapotranspiration effective pour
calculer les besoins en eau des cultures. Il propose que plus
d’importance soit accordée à l’utilisation en irrigation des
eaux marginales ou des sources d’eau non conventionnelles
telles que les eaux saumâtres, les eaux perdues traitées, en
vue d’économiser plus d’eau douce. Il ajoute que dans
l’usage, les termes ‘efficience de l’utilisation d’eau’ sont
malinterprétés par nombre de professionnels qui en attribuent
le sens à ‘productivité de l’eau’. Dans son commentaire, Dr.
Ragab dit que le concept ‘d’efficience de l’utilisation de
l’eau’ tels qu’utilisés par les Ingénieurs, n’a aucune limite,
car il s’agit de rapport entre l’intrant (volume d’eau
consommée) et le rendement (volume d’eau générée) et non
de l’unité. La bonne part de personnes expriment l’efficience
d’utilisation de l’eau en Kilogramme ou Tonne de matière
sèche par mètre cube d’eau qui signifie en effet ‘productivité
de l’eau’. Il propose donc d’utiliser les termes ‘productivité
de l’eau’ plutôt que les termes ‘efficience de l’utilisation
d’eau’. Dr. Ragab fait reference à un Atelier organisé par le
Comité National Britannique à Londres le 6 novembre 2008
pour discuter cette question, et aux informations contenues
dans les feuillets publicitaires de l’Atelier.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie Dr. Ragab pour son intervention
et les informations utiles données par lui, et invite les

membres à faire une proposition pour accepter le rapport
du VPH Nairizi sur le thème ‘Exploitation Agricole’.

(L’Egypte propose la motion, laquelle est soutenue par la
Turquie, le Mexique, la Finlande, le Canada et la Chine; Pas
s’opposition, ni d’abstention; la motion passe à l’unanimité.)

Applaudissements...

Se référant au point 12 de l’Ordre du Jour « Présentation des
Prix / Plaques », le Secretay General Gopalakrishnan informe
que la question sera en effet traitée à la cérémonie de
clôture le 18 octobre. Il indique que le hôte d’Honneur, S.E.
le Gouverneur du Punjab, aura l’honneur de remettre aux
lauréats les ‘Prix WatSave’, ‘Prix pour le Comité National
Performant (BPNCA)’, et ‘Prix pour l’Organe de Travail
Performant (BPWA)’, et que cependant les plaques seront
remises lors de la session du CEI. Le Secrétaire Général
informe également que la présentation de l’IRNCID sur ‘le
Comité National Performant’ aura lieu avant la session de
clôture du CEI. M. Yella Reddy de l’Inde, lauréat du ‘Prix
WatSave sur la Technologie innovatrice’ fera une présentation
le 18 octobre.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee aborde ensuite le Point suivant de l’Ordre
du Jour, invite le Président Hon. Bart Schultz à présenter le
rapport du CPAT et dit que c’est l’un des organes de travail
le plus important de la CIID. Il remercie le PH Bart Schultz
et le VPH Larry D. Stephens pour avoir assisté à la réunion
du CPAT à titre officiel.

Point 8:Point 8:Point 8:Point 8:Point 8: Rapport du Comité Permanent des ActivitésRapport du Comité Permanent des ActivitésRapport du Comité Permanent des ActivitésRapport du Comité Permanent des ActivitésRapport du Comité Permanent des Activités
Techniques (CPAT)Techniques (CPAT)Techniques (CPAT)Techniques (CPAT)Techniques (CPAT)

Le PH Prof. Bart Schultz (Pays-Bas) Le PH Prof. Bart Schultz (Pays-Bas) Le PH Prof. Bart Schultz (Pays-Bas) Le PH Prof. Bart Schultz (Pays-Bas) Le PH Prof. Bart Schultz (Pays-Bas) regrette que la durée
de la réunion du CPAT est limitée à une demi-journée au lieu
d’une journée tout entière, et indique qu’il s’agit d’un Comité
CIID le plus important chargé des questions techniques de
la Commission. Il informe que seul deux membres - M. Larry
Stephens (Secrétaire), et M. Hasan Basri Yüksel (Turquie) -
étaient présents à la réunion. Il demande au Secrétaire
Général de veiller à ce qu’il y ait une séance d’une journée
pour les réunions futures du CPAT.

Concernant la composition du CPAT, le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz indique
qu’il y avait une seule proposition - M. A.K. Bajaj (Inde) -
laquelle recueille l’approbation du Comité.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite les membres à soutenir cette
proposition.

(La Finlande, la Turquie, les EU, le Canada et la Chine
soutiennent cette proposition, pas d’opposition. Le Conseil
accepte la nomination de M. Bajaj pour la composition du
CPAT).

Applaudissements...

Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz mentionne qu’il n’y a aucun rapport sur les
organes de travail qui n’ont pas tenu des réunions et
également sur les travaux qui n’ont pas avancé. En
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délibérant sur les propositions faites pour la composition
d’autres organes de travail, il informe que seul les candidats
nommés ou qui étaient représentés, ont été recommandés
au CPAT, et que l’examen d’autres candidatures est ajourné
jusqu’à la prochaine réunion. Cependant, le Groupe de
Travail sur la Modernisation des Services d’Irrigation (GT-
MSI), Groupe réconstitué récemment, a recommandé
explicitement que toutes les nominations soient acceptées.
A l’exception du GT-MSI, le CPAT recommande d’accepter
toutes les nominations proposées ou les membres
représentés dans les organes de travail concernés, et
d’ajourner l’examen d’autres candidats jusqu’à la prochaine
réunion. Suit la liste des candidats des divers organes de
travail acceptés soit comme membres soit comme
observateurs permanents:

GT-HIST: GT-HIST: GT-HIST: GT-HIST: GT-HIST: Dr. Ir. M.W. Ertsen (IWHA), Observateur
Permanent

GT-TPRE:GT-TPRE:GT-TPRE:GT-TPRE:GT-TPRE: Dr. Shaden Abdel-Gawad (Egypte); M. E.
Farhadi (Iran) et Dr. Hussein El-Atfy (Egypte) Observateur
Permanent

GT-MSI:GT-MSI:GT-MSI:GT-MSI:GT-MSI: Dr. Ian Makin (Grande Bretagne); M. Sezar
Ercan (Turquie); Dr. Ashwani Kumar (Inde); Mme. Marina
Pintar (Slovénie); Prof. Filali B. Abdelwahab (Maroc); Dr.
Masayoshi Satoh (Japon); Dr. José M. García-Asensio
(Espagne); Dr. Lee, Yong-Jig (Corée); Dr. Willem F.
Vlotman (Australie); et M. Andre Roux (Afrique du Sud).

GT-DRG:GT-DRG:GT-DRG:GT-DRG:GT-DRG: Dr. Gurbachan Singh (Inde) en remplacement
de M. S.K. Das.

GT-SECHERESSE: GT-SECHERESSE: GT-SECHERESSE: GT-SECHERESSE: GT-SECHERESSE: Dr. Abraham Mehari Haile (Pays-Bas)

GT-AGGC: GT-AGGC: GT-AGGC: GT-AGGC: GT-AGGC: Dr. Jianming Ma (Chine) et M. Ahmed Kamal
(Pakistan) Observateur

GT-CLIMAT: GT-CLIMAT: GT-CLIMAT: GT-CLIMAT: GT-CLIMAT: Prof. Heping Hu (Chine)

GT-SIP: GT-SIP: GT-SIP: GT-SIP: GT-SIP: Dr. Abraham Mehari Haile (Pays-Bas)

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite ensuite les membres à faire une
motion pour soutenir la proposition du CPAT d’ajourner
l’examen des candidatures de ceux qui ne sont pas présents
à la réunion, et de donner son accord aux nominations de
ceux qui y sont présents.

(L’Inde soutient la motion; Pas d’oppositon. La motion passe
à l’unanimité).

Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz évoque brièvement comme suit les rapports
présentés par les Présidents de divers organes de travail
rattachés au CPAT:

«Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de«Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de«Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de«Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de«Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de
Recherche et l’Echange (GT-TPRE): Recherche et l’Echange (GT-TPRE): Recherche et l’Echange (GT-TPRE): Recherche et l’Echange (GT-TPRE): Recherche et l’Echange (GT-TPRE): Mme. Jancy Vijayan
du Bureau Central présente brièvement les activités du
GT. Le PH Schultz dit que l’IIPTRID (Programme
International de Technologie et de Recherche en Irrigation
et Drainage) travaille sur un document de stratégie pour
son plan d’action futur, et invite les membres à voir ce
document et à faire des commentaires. »  

« Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE): « Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE): « Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE): « Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE): « Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE): Le
nouveau Rédacteur Adjoint, Prof. Nick van de Giesen

prend ses fonctions. Les Rédacteurs passeront en revue
la moitié des rapports à tour de rôle. Environ 200
rapports sont attendus pour publication en 2008, ce qui
est encourageant s’agissant d’un nombre assez élevé de
rapports soumis, ce qui rehausse l’audience de la Revue.
Prof. Hector Malano, Président du CPAT est l’un des
Rédacteurs Adjoints qui prendra ses fonctions en janvier
2009, le PH Schultz retirera du poste de Rédacteur
Adjoint mais continuera en tant que Président. Il est
proposé de réaliser en 2009, 5 numéros de 128 pages
en plus de 3 numéros spéciaux sponsorisés. Tous les
Comités Nationaux actifs recevront 7 à 8 numéros en
2009. Les numéros spéciaux qui paraîtront à l’occasion
du 5ème FME, porteront sur l’Eau pour la nourriture; le
numéro spécial sponsorisé par le CEMAGREF évoquera
les travaux résalisés par le CEMAGREF dans la région de
Maghreb; et le numéro spécial sponsorisé par l’Université
de Wageningen concerne le Séminaire tenu sur le rôle
des professionnels de l’eau. Un nouvel accord a été
signé avec M/S Wiley pour la période 2009-2013, qui
l’engage à réaliser 5 numéros chaque année avec plus
de pages, et avec la possibilité de sortir 6 numéros en
2010 au prix consenti. »

« Groupe de Travail sur la Coordination des Dictionnaires« Groupe de Travail sur la Coordination des Dictionnaires« Groupe de Travail sur la Coordination des Dictionnaires« Groupe de Travail sur la Coordination des Dictionnaires« Groupe de Travail sur la Coordination des Dictionnaires
(GT-CD): (GT-CD): (GT-CD): (GT-CD): (GT-CD): M. K.N. Sharma du Bureau Central évoque
brièvement l’état d’avancement de ce travail, et indique
que tous les chapitres sont mis à jour sauf les chapitres
sur la Mise en valeur des terres, les puits et le Forage
et les Stations de pompage, et que le GT invite des
volontaires disposés d’entreprendre cette tâche de
révision du DTM. Le Comité National Indonésien rapporte
l’état d’avancement de la traduction du DTM en langue
Bahasa. M. Sharma espère que la version révisée du
DTM en CD-ROM soit publiée l’année prochaine.

« Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du« Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du« Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du« Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du« Groupe de Travail sur l’Histoire de l’Irrigation, du
Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST): Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST): Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST): Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST): Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST): Mme.
Vijayan du Bureau Central indique que le Président du
GT sera élu l’année prochaine, que le GT propose de
prolonger son mandat jusqu’à 2014, et que le CPAT
donne son accord à cette proposition. »

« Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau Pour« Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau Pour« Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau Pour« Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau Pour« Groupe de Travail sur la Conservation de l’Eau Pour
l’Agriculture (GT-WATS): l’Agriculture (GT-WATS): l’Agriculture (GT-WATS): l’Agriculture (GT-WATS): l’Agriculture (GT-WATS): Dr. S.A. Kulkarni du Bureau
Central indique brièvement qu’une nouvelle publication
sur ‘la Conservation de l’Eau en Agriculture’ a été
réalisée. Cette publication présente brièvement des
informations sur les Prix WatSave, les lauréats et leurs
contributions au cours des dix dernières années. Le PH
Schultz retient l’attention de tous sur cette publication,
les contributions apportées par nombre de gagnants –
techniques proposées et expérimentées - dont une
bonne part étant mise en œuvre. Le Comité National
Pakistanais est applaudi et remercié pour avoir sponsorisé
les Prix WatSave -2008. Le GT propose d’organiser en
2010 un atelier sur la conservation de l’eau. »  

« Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les« Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les« Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les« Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les« Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les
Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE): Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE): Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE): Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE): Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE): C’est la
première réunion du GT établi récemment. Seulement un
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groupe restreint s’est réuni à Lahore, Dr. Nairizi en tant
que Président a.i. et M. Dimick (EU) en tant que
Secrétaire. Le GT présentera son plan d’action plus
clairement à la réunion de 2009. »

« Equipe de Pilotage sur le Rôle de l’Irrigation dans« Equipe de Pilotage sur le Rôle de l’Irrigation dans« Equipe de Pilotage sur le Rôle de l’Irrigation dans« Equipe de Pilotage sur le Rôle de l’Irrigation dans« Equipe de Pilotage sur le Rôle de l’Irrigation dans
l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie (EP-l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie (EP-l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie (EP-l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie (EP-l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie (EP-
PAU): PAU): PAU): PAU): PAU): Dr. S. A. Kulkarni du Bureau Central a rapporté à
la réunion les activités de cette Equipe. La proposition
de cette Equipe de se transformer en Groupe de Travail
a été approuvée par le CPAT compte tenu du rôle clé joué
par la CIID dans l’atténuation de la pauvreté et dans
l’amélioration des moyens de vie dans les pays en
développement. »

« Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,« Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,« Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,« Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,« Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,
de Drainage et de Maîtrise des Crues surde Drainage et de Maîtrise des Crues surde Drainage et de Maîtrise des Crues surde Drainage et de Maîtrise des Crues surde Drainage et de Maîtrise des Crues sur
l’Environnement (GT-ENV): l’Environnement (GT-ENV): l’Environnement (GT-ENV): l’Environnement (GT-ENV): l’Environnement (GT-ENV): Dr. Ge van den Eertwegh,
Secrétaire, a indiqué que la durée du mandat du GT
devait prendre fin à la réunion du Pakistan. Cependant,
le GT a voulu continuer ses activités en élargissant sa
portée pour y inclure non seulement tous les aspects de
l’impact, mais aussi diverses autres questions associées
à l’environnement. Le GT a donc proposé de se donner
une nouvelle appellation “GT sur l’Environnement” avec
un nouveau mandat pouvant couvrir toutes les activités
connexes. Cette proposition est soutenue par le CPAT. »

« Groupe de Travail sur les Approches Globales de la« Groupe de Travail sur les Approches Globales de la« Groupe de Travail sur les Approches Globales de la« Groupe de Travail sur les Approches Globales de la« Groupe de Travail sur les Approches Globales de la
Gestion d’Eau (GT-AGGC): Gestion d’Eau (GT-AGGC): Gestion d’Eau (GT-AGGC): Gestion d’Eau (GT-AGGC): Gestion d’Eau (GT-AGGC): Le VP Dr. Illahi B. Shaikh,
nouveau Président du GT, a donné des informations sur
la réunion du GT. M. Ahmad Kamal (Pakistan) agira en
tant que Secrétaire du GT jusqu’à l’élection d’un
nouveau Secrétaire. Un atelier spécial sur la ‘Gestion des
Crues’ a été organisé à Lahore où des présentations
intéressantes ont été faites notamment sur les prévisions
des crues. Cet atelier a connu une large participation. »

« Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-« Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-« Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-« Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-« Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-
CULTURE): CULTURE): CULTURE): CULTURE): CULTURE): Dr. Ragab Ragab a rapporté que seul deux
membres ont participé à la réunion du GT, mais que les
discussions sur les activités du GT ont été ajournées
jusqu’à la prochaine réunion du GT. »

« Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales« Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales« Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales« Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales« Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales
en Irrigation (GT-EMI): en Irrigation (GT-EMI): en Irrigation (GT-EMI): en Irrigation (GT-EMI): en Irrigation (GT-EMI): Dr. Ragab, Président, a présenté
les activités du GT. Il a indiqué que le GT a accompli de
nombreux travaux au cours des dernières années en
matière d’eau marginale – sujet qui assume une
importance de plus en plus grande. Le GT a donc
demandé que son mandat soit prolongé jusqu’à 2013
et que le CPAT a soutenu cette demande, dit-il. »

« Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la« Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la« Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la« Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la« Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la
Parcelle (GT-SIP): Parcelle (GT-SIP): Parcelle (GT-SIP): Parcelle (GT-SIP): Parcelle (GT-SIP): Le VP Felix Reinders, Président, a
donné des informations sur les activités du GT et a
indiqué qu’un nouveau mandat prorogé jusqu’à 2014 a
été proposé pour le GT, cette proposition étant soutenue
par le CPAT, dit-il. Il a indiqué que le GT a réalisé un
‘Manuel sur l’Evaluation de la Performance des Systèmes
d’irrigation par Aspersion et Goutte à Goutte’. Le PH
Schultz a dit qu’avec une demade accrue pour systèmes

d’asperseur et micro irrigation dans le monde, ce manuel
sera d’une grande utilité aux concepteurs et usagers. Le
Comité National Iranien organisera le 8ème Cognrès
International sur la Micro Irrigation lors du Congrès de
Téhéran. Le PH Schultz indique que la CIID est devenue
hôte permanent des ‘Congrès mondiaux de micro
irrigation’, ce qui est un très bon signe de
développement. »

« Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIID au« Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIID au« Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIID au« Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIID au« Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIID au
55555ÈMEÈMEÈMEÈMEÈME FME (EP-5 FME (EP-5 FME (EP-5 FME (EP-5 FME (EP-5ÈMEÈMEÈMEÈMEÈME FME):  FME):  FME):  FME):  FME): Le PH Aly Shady en a déjà
donné des informations en détail (Point 4). »

“Equipe de Pilotage chargée du Transfert d’Eau Inter-“Equipe de Pilotage chargée du Transfert d’Eau Inter-“Equipe de Pilotage chargée du Transfert d’Eau Inter-“Equipe de Pilotage chargée du Transfert d’Eau Inter-“Equipe de Pilotage chargée du Transfert d’Eau Inter-
Bassin (EP-TEIB):Bassin (EP-TEIB):Bassin (EP-TEIB):Bassin (EP-TEIB):Bassin (EP-TEIB): Le PH Prof. Bart Schultz, Président de
cette Equipe, a présenté les informations récentes sur
les activités de l’Equipe. Il a dit que l’Equipe a organisé
un séminaire où étaient présentés quatre études de cas
intéressantes sur les transferts d’eau inter-bassin en
Chine, en Inde, aux EU et au Pakistan. Le rapport
contient des informations sur divers Comités Nationaux.
Il a demandé aux Comités Nationaux concernés
d’actualiser ces informations. Il est espéré que le rapport
définitif soit publié en 2009. »

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite les membres à voter pour diverses
propositions faites par le CPAT. Il a dit que l’EP-PAU est une
Equipe extrêmement importante qui projette l’image de la
CIID aux autres organisations. Il soutient la proposition de
transformer l’Equipe de Pilotage en Groupe de Travail, ce qui
signifie de donner plus d’importance au sujet. Il récapitule
finalement toutes les propositions faites par le CPAT –
prolongation de la durée du mandat du GT-EMI et du GT-SIP
jusqu’à 2014; changement du nom du Groupe de Travail sur
l’Impact des Projets d’Irrigation, de Drainage et de Maîtrise
des Crues sur l’Environnement (GT-ENV) en     GT sur
l’Environnement ayant un nouveau mandat qui dure jusqu’à
2014. Le Président Lee demande ensuite aux members de
soutenir les propositions faites par le CPAT. 

(La motion est soutenue par la Chine, l’Inde, la Hongrie, la
Finlande, l’Allemagne, la Russie et la Turquie; Pas
d’opposition, ni d’abstention. La motion passe à l’unanimité.)

Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz aborde ensuite le Point suivant de l’Ordre du
Jour du CPAT sur les 10 principales technologies capables
de révolutionner la production alimentaire et dit qu’il s’agit
ici de l’initiative du Président Lee, qui a été bien accueillie.
Il retient l’attention des membres sur le site web CIID et
d’autres fora où l’on peut partager les opinions. Il invite le
Président Lee à dire quelques mots.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit que les 10 principales technologies
qui se développent toujours sont donc flexibles. Parmi ces
10 principales technologies, un grand nombre d’entre elles
représente les contributions apportées par les gagnants
des Prix WatSave, et certains cas d’études remarquables
proviennent de la Chine. La promotion de ces 10
technologies vise à encourager le peuple à rassembler les
idées et réfléchir sur le rôle des technologies dans son sens
plus large.
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En continuant sa presentation, le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz le PH Schultz informe les
membres de la coopération CIID avec d’autres organisations
internationales. Il dit que la CIID doit avoir une interaction
avec ces dernières et développer davantage ses relations
avec ces derniers pour donner une large publicité aux
messages que la CIID adressent à toute la communauté
mondiale. Ci-après certaines des principales activités de
collaboration avec d’autres organisations internationales,
présentées brièvement par le  PH Schultz:

La CIID entretient une collaboration étroite avec l’Organisation l’Organisation l’Organisation l’Organisation l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
et ces deux organisations travaillent ensemble pour traiter
diverses questions. Une coopération étroite s’est développée
avec les     organisations telles que le Programme Internationalle Programme Internationalle Programme Internationalle Programme Internationalle Programme International
de Technologie et de Recherche en Irrigation et Drainagede Technologie et de Recherche en Irrigation et Drainagede Technologie et de Recherche en Irrigation et Drainagede Technologie et de Recherche en Irrigation et Drainagede Technologie et de Recherche en Irrigation et Drainage
(IPTRID) (IPTRID) (IPTRID) (IPTRID) (IPTRID) et le Fonds International pour le Développementle Fonds International pour le Développementle Fonds International pour le Développementle Fonds International pour le Développementle Fonds International pour le Développement
Agricole (IFAD), Agricole (IFAD), Agricole (IFAD), Agricole (IFAD), Agricole (IFAD), qui siège à Rome. L’IFAD sera l’animateur
de la Session 2 du Thème 2.3 du 5ème FME. La CIID s’engage
dans d’autres activités avec l’IFAD. Les relations CIID avec
le Conseil Mondial de l’Eau (CME) le Conseil Mondial de l’Eau (CME) le Conseil Mondial de l’Eau (CME) le Conseil Mondial de l’Eau (CME) le Conseil Mondial de l’Eau (CME) se sont beaucoup
améliorées grâce aux efforts déployés par le Secrétaire
Général pour renforcer cette collaboration. Dr. Daniel
Zimmer qui participe activement aux travaux CIID, se retirera
du poste de Directeur du Conseil Mondial de l’Eau et sera
remplacé par M. Bergkamp, membre de l’IUCN. Concernant
la liaison avec l’Organisation Internationale des Normesl’Organisation Internationale des Normesl’Organisation Internationale des Normesl’Organisation Internationale des Normesl’Organisation Internationale des Normes
(ISO), (ISO), (ISO), (ISO), (ISO), un nouveau document ‘Manuel sur la Normalisation
des Equipements d’Irrigation’ est en cours de préparation.
L’Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI) sera l’un
des Animateurs de la session I du Thème 2.3. M. Frank
Rijsberman s’est retiré de l’IWMI et sera remplacé par M.
Colin Chartres, nouveau Directeur. La CIID espère continuer
sa collaboration avec l’IWMI. Une interaction regulière existe
entre le Partenariat Global de l’Eau (PGE) le Partenariat Global de l’Eau (PGE) le Partenariat Global de l’Eau (PGE) le Partenariat Global de l’Eau (PGE) le Partenariat Global de l’Eau (PGE) et la Commissionla Commissionla Commissionla Commissionla Commission
Internationale sur les Grands Barrages (CIGB). Internationale sur les Grands Barrages (CIGB). Internationale sur les Grands Barrages (CIGB). Internationale sur les Grands Barrages (CIGB). Internationale sur les Grands Barrages (CIGB). Le Secrétariat
de l’IWALC siège dans les locaux de la CIID, qui jouera un
rôle important au 5ème Forum Mondial de l’Eau. Le CentreLe CentreLe CentreLe CentreLe Centre
International pour le Développement Intégré des RégionsInternational pour le Développement Intégré des RégionsInternational pour le Développement Intégré des RégionsInternational pour le Développement Intégré des RégionsInternational pour le Développement Intégré des Régions
Montagneuses (ICIMOD) Montagneuses (ICIMOD) Montagneuses (ICIMOD) Montagneuses (ICIMOD) Montagneuses (ICIMOD) a entrepris une recherche sur le
développement des régions montagneuses en particulier
pour ce qui concerne le changement climatique. La bonne
part de l’eau douce de cette région provient des monts
Himalayas, et le changement climatique affecte la fonte des
neiges, ce qui pourra avoir des conséquences graves pour
les pays arrosés par les fleuves de l’Himalaya.

En continuant sa présentation, le PH Bart Schultz le PH Bart Schultz le PH Bart Schultz le PH Bart Schultz le PH Bart Schultz donne
brièvement des informations sur les conferences et ateliers
tenus suite à la reunion de Sacremento en octobre 2007,
ainsi que sur les événements futurs.

• Le VPH Felix Reinders a fait un rapport sur la 2ème

Conférence Régionale Africaine tenue du 6 au 9
novembre 2007 à Johannesburg, Afrique du Sud. Il y a
eu une large participation, et le compte-rendu de cet
événement est disponible avec le SANCID.

• Le 10ème Atelier International sur le Drainage fut tenu à
Helsinki (Finlande) et Tallinn (Estonie) en juillet 2008
organisé conjointement par les Comités Nationaux de

ces deux pays. Avec une participation de 150 personnes,
cet atelier était un grand succès.

• M. Syed Raghib Abbas Shah, Secrétaire Général du
Comité d’Organisation, a évoqué brièvement les activités
engagées au 59ème CEI et au 20ème Congrès International
des Irrigations et du Drainage tenu à Lahore, Pakistan.

Prochains Conférences, Conférences Régionales et Congrès:

• La 5ème Conférence Régionale Asiatique sera organisée
par le Comité National Indien à New Delhi, Inde, du 8
au11 décembre 2009.

Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz indique que le CPAT donnera son accord aux
sujets et thèmes des diverses Conférences Régionales. Les
Comtiés Nationaux ne savent pas que ces propositions
doivent être soumises à temps au CPAT et aux Groupes de
Travail Régionaux, dit-il. Il demande donc au Secrétaire
Général d’en informer ces Comités Nationaux.

• 3ème Conférence Régionale Africaine, Abuja, Nigeria, 11-
14 octobre 2009.

• 23ème Conférence Régionale Européenne, Lviv, Ukraine,
17-24 mai 2009.

• 61ème CEI et 6ème Conférence Régionale Asiatique,
Yogyakarta, Indonésie, 10-16 octobre 2010, (note : les
dates imprimées dans l’ordre du jour sont révisées
depuis lors).

• 62ème CEI et 20ème Congrès International des Irrigations
et du Drainage, Téhéran, Iran, 15-23 octobre 2011.

Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz Le PH Schultz dit que les dates du 21ème Congrès sont
retenues provisoirement. En consultation avec l’Equipe et le
Comité National hôte, ôte le CPAT a discuté du thème, des
Questions du Congrès, des sous-sujets, et du thème de la
Session Spéciale avant de les présenter à l’approbation du
Conseil. « Productivité de l’Eau pour la Sécurité Alimentaire »Productivité de l’Eau pour la Sécurité Alimentaire »Productivité de l’Eau pour la Sécurité Alimentaire »Productivité de l’Eau pour la Sécurité Alimentaire »Productivité de l’Eau pour la Sécurité Alimentaire »
est le Thème proposé du Congrès. Suivent les sous-sujets
des Question 56 et 57 :

Question 56 : Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56 : Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56 : Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56 : Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56 : Défis qui se posent à la productivité de l’eau
et de la terreet de la terreet de la terreet de la terreet de la terre

56.1:56.1:56.1:56.1:56.1: L’eau et la productivité des terres; Concepts, Indices
et Objectifs

56.2:56.2:56.2:56.2:56.2: Innovations, technologies et meilleures pratiques
pour assurer et/ou améliorer la durabilité de la
productivité de l’eau et de la terre

56.3:56.3:56.3:56.3:56.3: Productivité des eaux marginales pour but d’irrigation

56.4:56.4:56.4:56.4:56.4: Améliorer la productivité de l’eau des cultures dans
un environnement à stress hydrique

56.5:56.5:56.5:56.5:56.5: Amélioration de la gestion d’irrigation et de drainage

Question 57 : Gestion de l’eau en agriculture pluvialeQuestion 57 : Gestion de l’eau en agriculture pluvialeQuestion 57 : Gestion de l’eau en agriculture pluvialeQuestion 57 : Gestion de l’eau en agriculture pluvialeQuestion 57 : Gestion de l’eau en agriculture pluviale

57.1:57.1:57.1:57.1:57.1: Drainage et gestion des crues en agriculture pluviale



2525252525

57.2:57.2:57.2:57.2:57.2: Collecte et conservation de l’eau

(Au début, il a été  proposé de retenir le titre
« Collecte de l’eau », mais sur proposition faite par le
Président, le CPAT et le pays hôte, ce titre fut
modifié).

57.3: 57.3: 57.3: 57.3: 57.3: Irrigation de complément

57.4: 57.4: 57.4: 57.4: 57.4: Gestion des fermes arrosées par les pluies

La portée détaillée de chaque sous-sujet est disponible,
dit-il.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee invite les membres à faire des commentaires
sur le thème du Congrès et le reste du rapport du CPAT
présenté par le PH Bart Schultz.

Pas de commentaires. Le Président demande aux membres
de soutenir la proposition pour approuver le thème, les
questions et les sujets du 21ème Congrès de Téhéran.

(L’Inde, la Hongrie, l’Allemagne, la Finlande, les EU, le
Canada, la Turquie, la Russie, le Pakistan et le RU
soutiennent la proposition; Pas d’opposition, ni d’abstention.
Le rapport du CPAT passe à l’unanimité.)

Applaudissements...

Le PH Schultz félicite le Comité National Iranien et le Comité
d’organisation pour les travaux du 21ème Congrès.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee souligne que le CPAT est un organe de
travail important de la CIID et qu’il englobe toutes les
activités techniques de la commission, et que son rôle est
d’apporter son assistance dans les questions techniques, de
promouvoir les thèmes et les sujets non seulement des
Congrès mais aussi des Conférences Régionales, même s’ils
proviennent des Groupes de Travail Régionaux respectifs.
Ceci permettra d’éviter le chevauchement     des sujets et de
développer de nouvelles idées, dit le Président. Il désire
savoir s’il y a d’autres commentaires.

Le VPH Dr. NairiziLe VPH Dr. NairiziLe VPH Dr. NairiziLe VPH Dr. NairiziLe VPH Dr. Nairizi propose qu’on demande au Comité
National concerné de nommer une personne comme
animateur de la Conférence Régionale qui travaillera en
collaboration avec le CPAT dans le choix et la préparation
du thème et des sous-thèmes/sous-sujets de la conférence
pour les présenter à la réunion. Dans ce cas, les contributions
du CPAT seront plus efficaces, dit-il.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan précise qu’au cours
de l’année dernière, le Président du CPAT était consulté pour
établir le premier projet des thèmes et des sous-thèmes tels
que proposés par le Comité National hôte (Iran), et que le
Bureau Central a facilité ce processus de consultation en les
diffusant aux Comités Nationaux pour commentaires/
remarques. Les réponses reçues ont été communiquées au
Comité National hôte, dit-il. Cependant, le Président du CPAT
a pu identifier une Equipe de Travail Intérimaire qui peut
travailler sur le thème et les sous-sujets, préparer le premier
bulletin d’informations (provisoire) et le présenter aux
réunions du Comité du Congrès et du CPAT, dit le Secrétaire

Général. Il ajoute que la CIID va adopter un processus pour
demander l’approbation du CPAT et faire des
recommandations au CEI.

Le PH Dr. Schultz Le PH Dr. Schultz Le PH Dr. Schultz Le PH Dr. Schultz Le PH Dr. Schultz intervient et dit que le CPAT n’a pas fait
de référence à la procédure du Congrès mais des Conférences
Régionales.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee dit que le processus suivi pour les Congrès
est satisfaisant, et qu’il est nécessaire d’adopter un
processus similaire pour les Conférences Régionales. Il
demande au Bureau Central d’établir un calendrier de travail
spécifique pour les Comités Nationaux hôtes des Conférences
Régionales et des Congrès, en présentant des thèmes et des
sous-sujets et permettant au CPAT de participer dans ce
processus par correspondance e-mail. Il souligne qu’il est
nécessaire d’adresser la proposition au CPAT, outre la
diffusion aux Comités Nationaux.

Se référant à la proposition du Dr. Nairizi, le PH Bart Schultzle PH Bart Schultzle PH Bart Schultzle PH Bart Schultzle PH Bart Schultz
rappelle que dans le passé il y avait une bonne pratique –
celle d’impliquer un ou deux Présidents des organes de
travail concernés par les sujets, qui en même temps que le
Comité National hôte, pourraient constituer une équipe de
travail et développer la portée d’une Conférence.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee indique qu’il peut y avoir une approche
flexible que les Comités Nationaux hôtes devraient user des
bons offices du CPAT, et qu’en même temps, le Bureau
Central doit veiller à ce qu’une bonne procédure soit adoptée
avant la publication du Bulletin de Conférence.

Le VPH Dr. Nairizi Le VPH Dr. Nairizi Le VPH Dr. Nairizi Le VPH Dr. Nairizi Le VPH Dr. Nairizi dit que dans le cas de Conférence
Régionale, il n’est pas nécessaire de diffuser la proposition
à tous les Comités Nationaux, et qu’il convient d’en limiter
la diffusion aux Comités Nationaux de la région concernée.
Il ajoute qu’il suffira de dépendre seulement du Comité
National et du CPAT.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande aux memebres de voter sur la
proposition du Président CPAT concernant la procédure à
suivre pour les Conférences Régionales et d’autres
Conférences. Le Comité National hôte devra aussi soumettre
les thèmes et les sujets selon la procédure indiquée par le
CPAT, dit-il.

(Cette proposition est soutenue par le Vice Président Hon.
Nairizi; pas d’opposition, ni d’abstention. La proposition
passe à l’unanimité.)

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande aux membres s’il y a d’autres
commentaires sur le rapport général du CPAT et de donner
leur accord.

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan informe qu’une
session spéciale fut tenue sur les défis posés par la
sédimentation des réservoirs sur demande du Comité
National Pakistanais, ce qui n’a pas été rapporté au CPAT
le délai étant très court. Il a été remarqué que la CIID pourrait
contribuer à la promotion d’une coopération internationale
dans cette question importante et explorer la possibilité de
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poursuivre cette question en créant un groupe de travail/
une équipe de pilotage dans les années à venir.  Le
Secrétaire Général demande au Président du CPAT d’étudier
le rapport de la session spéciale et de procéder ensuite à
l’approbation du rapport du CPAT

Le PH Dr. Bart Scultz Le PH Dr. Bart Scultz Le PH Dr. Bart Scultz Le PH Dr. Bart Scultz Le PH Dr. Bart Scultz est d’accord pour étudier le rapport
de la Session Spéciale et l’accepter s’agissant d’une
question importante.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le PH Bart Schultz pour sa
présentation excellente et de son geste amical – celui
d’assurer la présidence a.i. du CPAT dans l’absence du VPH
Hector Malano, qui n’a pu participer à la réunion en raison
des contraintes imposées par le Gouvernement australien
sur le voyage à l’étranger. Il demande ensuite que le Rapport
du CPAT soit approuvé.

(L’Iran, l’Inde, la Chine, la Turquie, le Pakistan, les EU, le RU,
l’Ukraine, la Chine Taipei, le Mali présentent la motion,
laquelle est soutenue par les Pays-Bas et l’Allemagne; pas
d’opposition, ni d’abstention. Le rapport du CPAT passe à
l’unanimité).

Applaudissements...

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee aborde ensuite le point suivant de
l’Ordre du Jour sur la présentation des prix et plaques, mais
annonce qu’en effet, la remise des Prix et des Plaques aura
lieu le lendemain lors de la cérémonie de clôture. Cependant,
il ajoute, qu’il est important de noter dans le procès-verbal
de la réunion, les noms des divers gagnants et des
bénéficiaires des plaques. Il demande au Secrétaire Général
de donner les noms de ces personnes.

Point 12:Point 12:Point 12:Point 12:Point 12: Présentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / PlaquesPrésentation des Prix / Plaques

Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan Le Secrétaire Général Gopalakrishnan annonce les noms
des lauréats de divers Prix:

PRIX WATSAVE 2008:PRIX WATSAVE 2008:PRIX WATSAVE 2008:PRIX WATSAVE 2008:PRIX WATSAVE 2008:

Dr. Yousri Ibrahim Atta, Egypte: Prix de Gestion innovatrice
de l’eau

Applaudissements...

Dr. Kaluvai Yella Reddy, M. K.V. Satyanarayana, et Mme. G.
Andal, Inde: Prix de Technologie innovatrice

Applaudissements...

Dr. Amgad Elmahdi, Australia: Prix de Jeune Professionnel

Applaudissements...

PLAQUES AUX MEMBRES DE BUREAU SORTANTSPLAQUES AUX MEMBRES DE BUREAU SORTANTSPLAQUES AUX MEMBRES DE BUREAU SORTANTSPLAQUES AUX MEMBRES DE BUREAU SORTANTSPLAQUES AUX MEMBRES DE BUREAU SORTANTS

Président Peter S. Lee (RU), Vice Président Dr. Mark
Svendsen (EU), Vice Président M. Felix B. Reinders (Afrique
du Sud), et Vice Président Dr. Gao Zhanyi (Chine)

Applaudissements...

PRESIDENTS QUI SE RETIRENT DES ORGANES DE TRAVAILPRESIDENTS QUI SE RETIRENT DES ORGANES DE TRAVAILPRESIDENTS QUI SE RETIRENT DES ORGANES DE TRAVAILPRESIDENTS QUI SE RETIRENT DES ORGANES DE TRAVAILPRESIDENTS QUI SE RETIRENT DES ORGANES DE TRAVAIL

Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh, Président du C-CONGR

Applaudissements...

PRIX DE MEILLEUR RAPPORTPRIX DE MEILLEUR RAPPORTPRIX DE MEILLEUR RAPPORTPRIX DE MEILLEUR RAPPORTPRIX DE MEILLEUR RAPPORT

Le Secrétaire Général informe que le ‘Prix de meilleur
Rapport’ est destiné au rapport jugé le meilleur publié dans
la Revue ‘Irrigation et Drainage’ sponsorisée par Wiley. Il dit
que ce Prix 2008 porte une bourse qui est partagée par deux
lauréats, auteurs des rapports suivants :

‘Revoir les profondeurs des drains tubulaires appliqués
actuellement pour le contrôle d’engorgement et de
salinité des terres irriguées dans les régions arides et
semi arides’ (Numéro: 56.4) par Dr. Lombard K.
Smedema, Pays-Bas.

Et

‘Options de gestion d’eau combinée : Examples de
l’évaluation économique de conservation de l’eau au
niveau du système – cas du système d’irrigation
Liuyuankou, Chine’ (Numéro: 56.5) par Dr. S. Khan
(Australie), Dr. S. Mushtaq (Australie), Prof. Y. Lio (Chine),
Dr. D. Dawe (Thaïlande), Dr. M. Hafeez (Australie) et Dr.
T. Rana (Australie)

Applaudissements...

PRIX DE L’ORGANE DE TRAVAIL PERFORMANT (BPWA)PRIX DE L’ORGANE DE TRAVAIL PERFORMANT (BPWA)PRIX DE L’ORGANE DE TRAVAIL PERFORMANT (BPWA)PRIX DE L’ORGANE DE TRAVAIL PERFORMANT (BPWA)PRIX DE L’ORGANE DE TRAVAIL PERFORMANT (BPWA)

Le Secrétaire Général informe que le 2ème BPWA est remis
au Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE), et que
les plaques seront présentées au Rédacteur, aux Rédacteurs
adjoints et à d’autres membres du Comité de Rédaction
énumérés ci-après :

Prof. Ir. Dr. Bart Schultz, Ir. Paul J.M. Van Hofwegen, Prof.
Hector Malano, Dr. Nick C. van de Giesen, Dr. Daniel Zimmer,
Prof. Dr. R. Nakamura, Dr. Bryan P. Thoreson, Prof. Dr. James
Murray de Jager, Mrs. Isabelle M. Proulx; Prof. Mrs. Ir.
Indreswari Guritno; Dr. Benjamin de León Mojarro; Mr. Henri
Tardieu; Ir. Keizrul bin Abdullah; Ir. Manuel Contijoch
Escontria; Dr. Saeed Nairizi; Prof. L.S. Pereira; Dr. Chris
Perry; Mr. Larry D. Stephens; Prof. Daniele de Wrachien; Dr.
Muhammad Latif; Prof. Kwun, Soon-kuk; Prof. Dr. Joachim
Quast; Prof. Dr. Yih-Chi Tan; Dr. Bruce Lankford; Prof. Dr.
Jinzhong Yang; and Dr. V.K. Labhsetwar.

Applaudissements...

PRIX POUR LE COMITE NATIONAL PERFORMANT (BPNCA)PRIX POUR LE COMITE NATIONAL PERFORMANT (BPNCA)PRIX POUR LE COMITE NATIONAL PERFORMANT (BPNCA)PRIX POUR LE COMITE NATIONAL PERFORMANT (BPNCA)PRIX POUR LE COMITE NATIONAL PERFORMANT (BPNCA)

Le 3ème Prix pour le Comité National Performant (BPNCA) est
remis au Comité National Iranien des Irrigations et du
Drainage (IRNCID).

Applaudissements...
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Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee informe que la cérémonie de remise
des Prix - WatSave, Organe de Travail Performant et Comité
National Performant - sera tenue lors de la session de
clôture, en présence du Gouverneur du Punjab, Pakistan.
D’autres plaques ou prix sont remis aux Vice Présidents et
Président sortants et au Meilleur rapport lors de la session
du CEI, dit-il. Le Secrétaire Général Gopalakrishnan invite le
PH Aly Shady à remettre au nom de la CIID, la plaque de
citation au Président sortant Peter S. Lee.

Applaudissements...

Le Président Lee remet les plaques aux Vice Présidents
sortants Dr. Mark Svendsen (EU), M. Felix B. Reinders
(Afrique du Sud), et Dr. Gao Zhanyi (Chine), et au Président
sortant du C-CONGR, Dr. Illahi B. Shaikh.

Applaudissements...

(M. Larry D. Stephens reçoit la plaque au nom du VP
Svendsen, celui-ci n’étant présent à la réunion.)

Applaudissements...

Point 15:Point 15:Point 15:Point 15:Point 15: Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses

Comme il n’y a aucun point à discuter à cette rubrique, le
Président aborde le dernier point de l’Ordre du Jour du CEI.

Point 16:Point 16:Point 16:Point 16:Point 16: Remarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIIDRemarques concluantes du Président CIID

Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee commence ses remarques
concluantes en remerciant les représentants de 23 pays
membres qui étaient détérminés de participer au CEI malgré
les circonstances extrêmement difficiles. Il comprend les
difficultés rencontrées par les délégués suite à l’annulation
de certains des vols, au changement des horaires et aux
coûts élevés des vols. Il apprécie les services rendus par eux
avec dévouement à la CIID et les remercie profondément.
Il exprime également sa reconnaissance aux contributions
significatives apportées par les Membres de Bureau anciens
et présents au déroulement des sessions du CEI. Il informe
qu’il y avait une meilleure participation aux réunions de
certains Groupes de Travail tels que le GT-SIP, le GT-AGGC
et le GT-ENV. Il exhorte les membres à assurer que les
organes de travail continuent de travailler de manière
harmonieuse.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee félicite le nouveau Président Prof. Chandra
Madarmootoo et espère qu’il introduira de nouvelles activités
dans le plan d’action CIID et rehaussera le statut de la
Commission au pic élevé. Il assure qu’il continuera d’apporter
son soutien en tant que Président Hon. Il félicite également
trois nouveaux Vice Présidents - Dr. Samia El- Guindy, Prof.
Lucio Ubertini, et M. Shinsuke Ota. Il remercie le Comité
National hôte Pakistanais et les membres du Comité
d’organisation WAPDA pour leurs efforts et les immenses
travaux qu’ils ont accomplis, l’hospitalité extraordinaire
accordée et les mesures de sécurité prises pour les
délégués. Il est très fier pour constater que tous les

événements CIID ont abouti au succès et que les discussions
étaient utiles.

Le Président Lee remercie également les Vice Présidents
sortants – Dr. Gao, Dr. Svendsen, et M. Felix Reinders – qui
ont accordé leur soutien absolu à la promotion des activités
CIID, et espère qu’ils continuent également d’accorder leur
service.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee apprécie hautement les techniques utiles
développées par les gagnants des Prix WatSave, lesquelles
sont mises en œuvre avec succès dans certains pays. Le
Président conclut ses propos en félicitant les excellents
travaux rendus par le Comité National Iranien (IRNCID) et
souhaite que ce Comité fasse une présentation pour projeter
ses activités aux autres Comités Nationaux.

En proposant un vote de remerciment, le Secrétaire Généralle Secrétaire Généralle Secrétaire Généralle Secrétaire Généralle Secrétaire Général
Gopalakrishnan Gopalakrishnan Gopalakrishnan Gopalakrishnan Gopalakrishnan dit que le CEI de Lahore était un événement
très spécial, et que M. Peter Lee se retire de la présidence
de la Commission après avoir accomplies des tâches
laborieuses pour la CIID au cours des trois dernières années.
Il remercie également les Vice Présidents sortants Dr. Felix
Reinders, Dr. Gao Zhanyi, et Dr. Mark Svendsen. Il invite
ensuite le PH Aly Shady à dire quelques mots au nom de la
CIID, pour remercier le Président sortant Peter S. Lee.

Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady Le PH Aly Shady remercie le Président Peter Lee pour avoir
dirigé et guidé la CIID durant ces mille derniers jours, et invite
les membres à applaudir les travaux qu’il a accomplis.

Applaudissements...

En continuant son discours, le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady le PH Aly Shady dit que la famille
CIID apprécie hautement les gros efforts déployés par le
Président Lee au cours de trois dernières années depuis la
réunion de Beijing, et indique qu’il a accompli des travaux
laborieux, a voyagé dans les pays du monde au nom de la
CIID, et a fait de son mieux pour faire avancer la mission
CIID.

Le PH Aly Shady rappelle sa première connaissance faite
avec le Président Lee à Hyderabad, Pakistan, il y a 25
années, où le Président Lee était chargé de la gestion d’un
projet à la rive gauche du Déversoir de Drain (LBOD), et que
lui-même représentait une agence de financement qui
aident le Pakistan dans l’aménagement de son système de
drainage. Depuis lors, ces relations se sont renforcées, leur
permettant de partager les points de vue sur diverses
questions, et discuter ce sujet pour mieux servir l’humanité,
dit-il. Il ajoute que M. Peter Lee entre bientôt dans la
catégorie de Président Honoraire, mais espère qu’il continuera
de travailler pour la CIID. En terme plus léger, le PH Shady
dit que les Présidents ne sont jamais décédés mais qu’ils
ouvrent le chemin à d’autres. Le PH Aly Shady conclut ses
remarques en soulignant que la CIID est devenue plus
puissante que dans le passé, et continuera de poursuivre
son chemin vers le succès dès lors et plus tard.

Applaudissements...
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Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee Le Président Peter Lee remercie PH Aly Shady pour ses mots
très aimables. Il reconnaît le rôle joué par le Secrétaire
Générale et le Bureau Central dans le succès de la CIID dont
il est fier. Il invite ensuite un représentant du Comité National
hôte Pakistanais à dire quelques mots.

Au nom du Pakistan, M. Waseem Nazir (Pakistan)M. Waseem Nazir (Pakistan)M. Waseem Nazir (Pakistan)M. Waseem Nazir (Pakistan)M. Waseem Nazir (Pakistan) remercie
tous les délégués étrangers de leur participation et pour
avoir mené les événements au succès malgré toutes les
difficultés. Il dit que le PANCID est très heureux de noter une
large participation des délégués étrangers, et que les
membres du Comité d’organisation WAPDA ont essayé de
leur mieux pour faire aboutir tous les événements au succès.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee demande à un représentant de l’IRNCID
de faire une présentation des activités de l’IRNCID.

Le VPH Dr. Saeed Nairizi Le VPH Dr. Saeed Nairizi Le VPH Dr. Saeed Nairizi Le VPH Dr. Saeed Nairizi Le VPH Dr. Saeed Nairizi remercie le Président Lee et le
Panel de Juges pour  l’honneur rendu     au Comité National
Iranien en lui décernant le Prix du Comité National
Performant (BPNCA). Dans une présentation électronique, il
projette les activités de l’IRNCID engagées au cours de trois
dernières années (2005 - 2008). Ci-après brièvement
l’essentiel de Présentation faite par lui:

IRNCID - Membre CIID : depuis 1954. Superficie irriguée :
8,7 million d’ha. Plus de 2000 membres actifs.
Représentation au sein du 12 Groupes de Travail et 9
Comités Régionaux. Facilités de bibliothèque. Participation
gratuite aux conférences et ateliers locaux organisés par
l’IRNCID. Forte représentation des Jeunes Professionnels au
sein du Comité National. IRNCID a tenu 15 séminaires et
ateliers au cours de 3 dernières années. Excellente
coopération avec les agences gouvernementales iraniennes,

les organisations et les entreprises privées. IRNCID a publié
30 ouvrages au cours de 3 dernières années et 20 autres
ouvrages en cours d’impression. Réalise 4 numéros de
Lettres IRNCID par an. Coopération bilatérale avec les
Comités Nationaux : Indonésie, Allemagne, Turquie. A organisé
avec succès la Conférence Régionale Asiatique, le 10ème

Séminaire International INPIM sur la Gestion d’irrigation
participatoire, le Séminar sur l’Histoire de l’Irrigation et du
Drainage, Téhéran, mai 2007. Dr. Shiati - Vice Président et
Président du GTRAS; VPH. Dr. Nairizi – Président de 3
organes de travail et animateur du thème de stratégie
‘Exploitation Agricole’. Quelques membres de l’IRNCID ont
fait partie du ‘Panel d’experts’ du 19ème et du 20ème Congrès
CIID. A apporté une large contribution : 60 résumés de
communications au 19ème Congrès et 30 résumés à la
Conférence Régionale Asiatique tenue à Téhéran en 2007.
8 rapports IRNCID publiés dans la Revue CIID lors de 3
dernières années.

Applaudissements...

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee remercie le VPH Dr. Nairizi et apprécié
hautement les travaux accomplis par le Comité National
Iranien. Il informe que le Prix BPNC sera décerné lors de la
cérémonie de clôture. Il demande ensuite au Vice Président
Dr. Shaikh s’il y a une annonce à faire au sujet du
programme de l’après-midi.

Le Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) Le Vice Président Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) invite tous
les délégués au déjeuner et leur demande de se réunir à
15H15 pour participer à la cérémonie de clôture.

Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee Le Président Lee déclare la 2ème session du CEI close.

Applaudissements…
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AnnexAnnexAnnexAnnexAnnex [Item 11]

Presentation on the Strategy Theme “On-Farm”Presentation on the Strategy Theme “On-Farm”Presentation on the Strategy Theme “On-Farm”Presentation on the Strategy Theme “On-Farm”Presentation on the Strategy Theme “On-Farm”
bybybybyby

Dr. Saeed Nairizi, Vice President Hon, ICIDDr. Saeed Nairizi, Vice President Hon, ICIDDr. Saeed Nairizi, Vice President Hon, ICIDDr. Saeed Nairizi, Vice President Hon, ICIDDr. Saeed Nairizi, Vice President Hon, ICID
(17 October 2008, Lahore, Pakistan)(17 October 2008, Lahore, Pakistan)(17 October 2008, Lahore, Pakistan)(17 October 2008, Lahore, Pakistan)(17 October 2008, Lahore, Pakistan)

(a)(a)(a)(a)(a) IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

We all are aware of the state of food security in the world.
Statistics shows that more than a billion world population
does not have access to proper food for their survival, while
another billion people are undernourished. On the other
hand, the world food supply is not only insufficient to
overcome such a great world hunger, but also not well
distributed to mitigate this human threat.

There is certainly a great potential to increase global
agricultural production so as to bridge the existing gap
between the food demand and supply. But the question is
how this potential can be realized through irrigated and non-
irrigated agriculture? Many researchers, scientists and
organizations have been trying to address this question
during past few decades.

(b)(b)(b)(b)(b) Non Irrigated AgricultureNon Irrigated AgricultureNon Irrigated AgricultureNon Irrigated AgricultureNon Irrigated Agriculture

Globally, 60% of agricultural production comes from non-
irrigated farms covering 1.2 billion hectares of land. Besides
this area, about 6 billion hectares of natural grassland and
pastures contribute to human food chain. Despite such a
vast cultivated rainfed and non-cultivated area, their
contribution to the human food basket is limited. No
proportional efforts have been put forward by governments
and international agencies, and concerned NGOs have not
aggressively put in their efforts to optimize these land uses
towards increasing food production. Little development has
taken place in the traditional dry framing system during the
past half a century, particularly in developing and emerging
countries.

The productivity of rainwater, so called ‘green water’ in these
regions is relatively low and there is a considerable room for
improvement, which could result in boosting the world food
supply. ICID, in coherence with other international agencies
concerned with global food security, should bring this issue
within its working group activities and play an important role
in this endeavor by contributing to enhancement of food
security and improve livelihood in rural areas.

Scattered research studies show that non-irrigated agriculture
production, particularly the food grain can be doubled or
more by better management of rainfall, and by some agro-
technical improvements. Investment in infrastructure and
technology, accompanied by biotechnology enhancement,
and introducing appropriate crop varieties to the rainfed
agriculture would enhance the crop productivity. The emphasis
should be given to increasing farmers’ awareness to modern
technologies, especially in rural areas in order to achieve
sustainable agricultural production.

(c)(c)(c)(c)(c) Irrigated AgricultureIrrigated AgricultureIrrigated AgricultureIrrigated AgricultureIrrigated Agriculture

About 18% of the world’s cropped land is irrigated which
contributes 40% of the world’s food production. During the
last 50 years, many countries in their development plans
have given thrust on the expansion of irrigated area and
enhancement of crop yields per ha. The so-called ‘green
revolution’ was not totally a success, as the achievement in
the past has been mainly due to the blue rather than the
green revolution. Many countries continued development of
their water resources for irrigation expansion, approaching
the upper limit of water resources development and
allocation to agriculture, in some cases. These countries
therefore have limited opportunity for further expansion of
irrigated farming.

There has been considerable achievement in improvement
of water productivity under controlled crop production
system such as hydroponics cultivation with very promising
future. Yet there is a   great potential of water productivity
enhancement in the traditional irrigated agriculture,
particularly in developing and socio-economically emerging
countries. ICID as the major NGO focusing on the irrigation
and drainage development worldwide, has a great challenge
to demonstrate its capacity in promoting more effective
irrigation practices in these countries. ICID can contribute
through knowledge development and its transfer on large
scale. In order to do the effective transfer of knowledge and
technology, ICID should know the problems and constraints
impeding successful irrigated agriculture in these parts of
the world.

There are many different and complex factors contributing
to successful crop production and productivity enhancement.
As such, biological response of crops to the prevailing
environment, human intervention through agricultural
management and practice using appropriate science and
technology, natural and environmental effects etc are quite
positive. Some of these elements can be manipulated
towards higher crop production with reasonable efforts and
investment, while some others are time and money consuming
having low impact on yield improvement or in some cases
beyond our control.

ICID working groups under the theme ‘On-Farm’ can accept
the challenge to bring a paradigm shift in irrigation
knowledge and practices related to:

• Basic irrigation principles and practices
• Appropriate technology, and
• Modern irrigation practices.
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(i)(i)(i)(i)(i) Irrigation principles and practiceIrrigation principles and practiceIrrigation principles and practiceIrrigation principles and practiceIrrigation principles and practice

Despite more than a half century’s scientific approach to
irrigation practice and management, many basic principles
of irrigation science remained ambiguous. The basic concepts
of irrigation such as irrigation water requirement and
irrigation efficiencies are now questioned and debated.

Potential evapotranspiration is usually calculated indirectly
using meteorological data and used as an indirect reference
for crop water requirement. Considerable over estimation is
involved in this computation due to various assumptions.
This includes evaporation from bare land which is not
consumed by crops, the full land coverage by crop canopy
which is not normally the case, and no constraint on
availability of moisture for evaporation. There is also an over-
estimation of evapotranspiration due to the use of
meteorological data which is mainly collected from synoptic
weather stations, whereas, crops might experience low
temperatures under field condition, and thus the magnitude
of evapotranspiration could be much less under real field
conditions.

Efficiencies are another misconception in irrigation practices.
Water losses in irrigation are a vague concept and depend
on the context and the scale with which they are used. The
meaning of water losses varies from farm level to basin level.
There are many groundwater irrigation schemes, particularly
in semi-arid regions. There may be considerable water losses
due to deep percolation and runoff at farm level, which are
the main elements of lowering the farm irrigation efficiency.
But considering irrigation efficiency at basin level, there may
not be any losses at all. In a closed basin, any water saved
at farm level to be used for irrigation expansion, may limit
some other groundwater users downstream. In other words,
loss of water upstream would be a useful resource for
downstream water users. So conventional recommendation
and approaches for irrigation efficiency improvement, as
appearing in many text books and other documents should
be reviewed accordingly. Here again, ICID can contribute to
clarify this ambiguity.

Deficit irrigation approach is another promising management
practice to improve water productivity. This concept is
related to bio-economical measures which can effectively
reduce the irrigation water requirement even further. There
are several published researches demonstrating that the
maximum water productivity in foodgrain crops could be
achieved by applying about 50% less water than that worked
out by conventional irrigation water requirement procedure.
ICID work bodies can orchestrate concerted research actions
to provide a guideline for proper technical and managerial
approaches to deficit irrigation practice.

Owing to rapid increase in urbanization world over, the
developing countries would experience 70% of their
population living in the cities. In the past decades in cities,
a lot of investment has been made in the water conveyance
system and also in the sewerage system to get rid of the
wastewater. Treated wastewater is a reliable source of water
to be allocated to agriculture, particularly peri-urban

agriculture, which is growing fast within or around the large
cities in many parts of the world. In spite of the relatively long
history of using wastewater effluent for agricultural purpose,
and attempts made by many researchers and organization
in recent years, there is no comprehensive document/
handbook to provide appropriate techniques and
management practices to users considering socio-economic
as well as environmental issues in wastewater reuse. This
subject, although being there in some ICID working group
agenda, needs much more focus.

(ii)(ii)(ii)(ii)(ii) Appropriate TechnologyAppropriate TechnologyAppropriate TechnologyAppropriate TechnologyAppropriate Technology

Today, less than 10% of world irrigated area is under modern
pressurized irrigation systems and low pressure irrigation
water distribution systems. More than 50% of sprinkler and
micro irrigation systems in the world have been developed
and practiced in North America and Europe, where high
technology and best management practices have been
implemented. However, the major world irrigated area is
under surface irrigation systems, particularly in developing
and socio-economically emerging countries, where more
than 70% of the world’s irrigated land exists. It is very
important to identify the shortcomings and problems limiting
the agricultural production in this part of irrigated world.

During the past half century, there have been very little
efforts in technological advancements to assist the farmers
having low education and capacity to invest in the traditional
farming. The basic irrigation knowledge and practices, such
as when and how much water to apply to crops, are not being
practiced. Indigenous knowledge inherited from farmers’
historical management experiences governs their behavior.
Farmers in developing countries have no access to any
mechanism or agency for adopting appropriate irrigation
scheduling on their farms. There is a lack of simple flow
measuring devices, and automation in operation of irrigation
systems is yet to be introduced. The situation is further
exacerbated due to lack of proper education to farmers and
availability of funds, limiting the adoption of any advance
technology to increase crop production. In this context, ICID
can focus on developing and promoting appropriate and low
cost technologies to meet developing countries’ requirements.

(iii)(iii)(iii)(iii)(iii) Modern Irrigation PracticeModern Irrigation PracticeModern Irrigation PracticeModern Irrigation PracticeModern Irrigation Practice

It is unfortunate that despite a long history of modern
irrigation practices, majority of farmers in developing countries
continue using old and inefficient irrigation and other
farming practices as they are unaware of modern irrigation
knowledge. They do not have capacity to take risk of change.
The low investment and fund raising capability of these
farmers, besides lack of proper institutional framework, does
not provide opportunities to overcome their gloomy and
hopeless life. It is of course the responsibly of the respective
Governments to construct a virtual bridge to transfer the
accessible knowledge of irrigation practice to the farmers to
improve their livelihood. Presumably the extension services,
which are normally designated to act as a bridge, have
limited effectiveness to perform this task. ICID as knowledge
based NGO should consider this issue as a strategy
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commitment, and use its capacity through all workbodies to
find ways and means to communicate with the poor and tail-
end irrigation water users. Presently, very few working
groups deal with such activities to assist poor farmers,
where, ironically great potential exists for improvement in
agricultural production and hence for food security worldwide.

The 5th World Water Forum is an appropriate platform to raise
the above issues. ICID can contribute to the Forum actively
and take the initiative to comment upon the questions
already listed in the Forum Agenda. Knowledge transfer and
capacity building targeting rural farmers particularly in
developing countries are certainly the key actions to be
taken by related ICID working groups.

(d)(d)(d)(d)(d) General Comments on Working Groups underGeneral Comments on Working Groups underGeneral Comments on Working Groups underGeneral Comments on Working Groups underGeneral Comments on Working Groups under
Strategic Theme ‘On-Farm’Strategic Theme ‘On-Farm’Strategic Theme ‘On-Farm’Strategic Theme ‘On-Farm’Strategic Theme ‘On-Farm’

• All the three workbodies under theme ‘On-Farm’ are in
the process of revising their mandate, may be with new
names. Traditionally the working groups would pursue
their mandates through proposals which come through
members, usually based upon their personal interests.
Therefore, WGs have limited topics on their agenda
which are not necessarily covering the whole aspect of
the mandate; hence no clear conclusion would be
possible to be realized by the end of WG tenure.
Therefore, from the beginning the work bodies should
define the major topics and plan of actions which could
lead them to their anticipated outcomes. All those
papers, manuals, books, workshops proposed by the
members, chairs, and Central Office should  be conceived
as a part of an integrated work towards the final output
of workbodies

• The Working Groups should ensure that their outcomes
in the form of enhanced knowledge of agricultural
practice at farm level are being effectively disseminated
and absorbed by the end users. Outcome of the
workbodies in the form of papers published in ICID

journal or elsewhere, workshop proceedings, etc., has
very limited accessibility and these are out of reach of
the farming community. To overcome this shortcoming,
ICID needs to find appropriate ways of communication
and dissemination of WGs related outcomes. This can be
achieved, for example by preparing guidelines, technical
bulletins, code of practices, references books, data
bank, etc.

• Working Groups need to pay more attention towards the
issues and problems associated with On-farm crop
production. These issues should be particularly addressed
in light of the difficulties/ constraints faced by farmers
of developing countries, where more than 70% of global
irrigated land exists, and the farmers often follow their
traditional practices and have little access to the
appropriate sources of knowledge to improve their
livelihood.

• Most WG-ON-FARM activities are related to the pressurized
irrigation systems, whereas the majority of irrigated land
worldwide is under conventional surface irrigation
systems. It is therefore necessary to give increased
attention in improvement of surface irrigation systems by
adopting technological advances.

• Outcomes/ recommendations of several workshops
conducted by various workbodies should be summarized
and documented for further consideration. The technical
committees of the respective workshops should bring out
an executive summary of the proceedings and
recommendations for each workshop. These documents
may contain new findings and approaches to the related
issue which can be a base/ reference for conducting new
researches.

• The detailed activities and time schedules proposed by
Working Groups ON-FARM, PQW and CROPS may consider
the aforesaid comments and observations while finalizing
their new mandates.



A - 1A - 1A - 1A - 1A - 1

APPENDICE I APPENDICE I APPENDICE I APPENDICE I APPENDICE I [Pt.7 du CEI]

RAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DURAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DURAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DURAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DURAPPORT DE LA DIX-NEUVIEME REUNION DU

COMITE PERMANENT DE LA PLANIFICATION DE LA STRATEGIE ETCOMITE PERMANENT DE LA PLANIFICATION DE LA STRATEGIE ETCOMITE PERMANENT DE LA PLANIFICATION DE LA STRATEGIE ETCOMITE PERMANENT DE LA PLANIFICATION DE LA STRATEGIE ETCOMITE PERMANENT DE LA PLANIFICATION DE LA STRATEGIE ET
DES AFFAIRES ORGANISATIONNELLES (CPPSAO)DES AFFAIRES ORGANISATIONNELLES (CPPSAO)DES AFFAIRES ORGANISATIONNELLES (CPPSAO)DES AFFAIRES ORGANISATIONNELLES (CPPSAO)DES AFFAIRES ORGANISATIONNELLES (CPPSAO)

15 15 15 15 15 octobre 2008 : (Session – I) 09H00-12H30; (Session – II) 13H30-17H00octobre 2008 : (Session – I) 09H00-12H30; (Session – II) 13H30-17H00octobre 2008 : (Session – I) 09H00-12H30; (Session – II) 13H30-17H00octobre 2008 : (Session – I) 09H00-12H30; (Session – II) 13H30-17H00octobre 2008 : (Session – I) 09H00-12H30; (Session – II) 13H30-17H00
Lahore, PakistanLahore, PakistanLahore, PakistanLahore, PakistanLahore, Pakistan

Membres présents : Membres présents : Membres présents : Membres présents : Membres présents : (1) Vice Président Dr. Gao Zhanyi, Président (Chine, 2005); (2) Vice Président M. Felix B. Reinders
(Afrique du Sud, 2005); (3) Vice Président Dr. Ing. Eiko Lübbe (Allemagne, 2006); (4) Vice Président Dr. Karim Shiati
(Iran, 2006); (5) Vice Président Prof. Peter Kovalenko (Ukraine, 2007); (6) Vice Président Dr. A. Hafied A. Gany
(Indonésie, 2007); (7) Vice Président Ing. Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan, 2007); et (8) Ir. M. Gopalakrishnan, Secrétaire
Général CIID.

Membres ex-officiaux présents : Membres ex-officiaux présents : Membres ex-officiaux présents : Membres ex-officiaux présents : Membres ex-officiaux présents : (1) Président du GTRE; (2) Président du GTRAS; (3) Président du GTRAM; (4)
Président du GT-FJP; et (5) Président du C-RP&P.

Observateur : Observateur : Observateur : Observateur : Observateur : M. Serjey Voroshnov (Ukraine).

Point 1:Point 1:Point 1:Point 1:Point 1: Confirmation du procès-verbal de la 18Confirmation du procès-verbal de la 18Confirmation du procès-verbal de la 18Confirmation du procès-verbal de la 18Confirmation du procès-verbal de la 18èmeèmeèmeèmeème réunion réunion réunion réunion réunion
du CPPSAO tenue à Sacramento, EU, le 2du CPPSAO tenue à Sacramento, EU, le 2du CPPSAO tenue à Sacramento, EU, le 2du CPPSAO tenue à Sacramento, EU, le 2du CPPSAO tenue à Sacramento, EU, le 2
octobre 2007octobre 2007octobre 2007octobre 2007octobre 2007

Le procès-verbal est confirmé.

A.A.A.A.A. POINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTS

Point 2:Point 2:Point 2:Point 2:Point 2: Composition du Comité et des Organes deComposition du Comité et des Organes deComposition du Comité et des Organes deComposition du Comité et des Organes deComposition du Comité et des Organes de
TravailTravailTravailTravailTravail

2.1 En vertu du Règlement Intérieur 3.2.2(e), le Vice
Président Prof. Peter Kovalenko (Ukraine); le Vice
Président Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie); le Vice
Président Ing. Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan) deviennent
membres du CPPASO à l’issue de la 58ème réunion du
CEI tenue à Sacramento, EU. Les Vice Présidents Hon.
Dr. YooMan, HUH (Corée), Dr. Hussein El-Atfy (Egypte),
Dr. G.G. Guluyk (Russie) se retirent du Comité à l’issue
des événements de Lahore où ils arrivent au terme
de leur mandat. Les trois nouveaux Vice Présidents
qui seront élus au 59ème CEI, rejoindront le Comité en
remplacement de ces membres sortants.

2.2 Le Comité discute la nomination d’un Vice Président
et d’un Secrétaire parmi ses membres, et une
décision à ce sujet sera prise l’année prochaine.

2.3 La clause relative à la composition du Comité est
revue lors de la réunion telle qu’indiquée à l’Annexe
1 de l’Ordre du Jour.

2.4 Les propositions suivantes sont acceptées:

• Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)

La nomination du nouveau Président du CNCID M. Wang
Xiaodong comme membre du GTRAS est acceptée.
M. Hanan Itzkovitch (Israël), Ing. H.M. Jayatillake (Sri Lanka)
et M. Ravinder Singh (Inde) n’étant pas présents à la
réunion, l’examen de leurs candidatures est ajourné.

• Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)

M. Adama Sangare (Mali) est nommé Vice Président en
remplacement du Dr. H. Fahmy (Egypte).

• Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)

A l’issue du 20ème Congrès, le Vice Président Ing. Dr. IIIahi
B. Shaikh (Animateur) se retire du Comité des Congrès. Il
est décidé à la réunion que l’IRNCID, hôte du prochain
Congrès, propose au Bureau Central le nom d’animateur de
ce Comité dans l’intervalle d’un mois.

• Groupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des Jeunes
Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)

M. Pavel Svirkin (Russie), Mme. Kartabayeva Irina
Anatolyevna (Kazakhstan), Dr. Kim, Kwan-Ho (Corée), et Dr.
Takanori Nagano (Japon) n’étant pas présents à la réunion,
l’examen de leurs candidatures est ajourné.

• Equipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac TchadEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac TchadEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac TchadEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac TchadEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac Tchad
(ET-BLT)(ET-BLT)(ET-BLT)(ET-BLT)(ET-BLT)

Prof. Dr. Tsugihiro Watanabe n’étant pas présent à la
réunion, sa demande d’adhésion au Comité est ajournée.

Point 3:Point 3:Point 3:Point 3:Point 3: Nouveaux pays membres et campagneNouveaux pays membres et campagneNouveaux pays membres et campagneNouveaux pays membres et campagneNouveaux pays membres et campagne
d’adhésiond’adhésiond’adhésiond’adhésiond’adhésion

3.1 Bonne note a été prise des efforts déployés par le
Bureau Central pour encourager l’adhésion à la CIID,
et des demandes d’adhésion qui avaient recueilli
l’approbation dans le passé.

3.2 Il est également noté que les pays de diverses régions
ont été contactés pour encourager leur adhésion à la
CIID. Le Bureau Central leur a fourni à ce sujet toutes
les informations requises.
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La campagne d’adhésion lancée grâce aux bons offices
d’autres organisations est également notée.

Point 4:Point 4:Point 4:Point 4:Point 4: Suivi du Rapport de Revue Interne CPPSAOSuivi du Rapport de Revue Interne CPPSAOSuivi du Rapport de Revue Interne CPPSAOSuivi du Rapport de Revue Interne CPPSAOSuivi du Rapport de Revue Interne CPPSAO
présenté au 58présenté au 58présenté au 58présenté au 58présenté au 58èmeèmeèmeèmeème CEI CEI CEI CEI CEI

Le VPH Alain Vidal, Animateur du Comité spécial chargé
d’étudier les questions dans le cadre du PCSPOA a présenté
le rapport à la 58ème réunion du CEI à Sacramento. Le
CPPSAO a soutenu les recommandations faites par le
Comité Spécial. Aucune information n’est reçue à ce sujet
par la suite.

Point 5:Point 5:Point 5:Point 5:Point 5: Comités Nationaux Actifs et Réactivation desComités Nationaux Actifs et Réactivation desComités Nationaux Actifs et Réactivation desComités Nationaux Actifs et Réactivation desComités Nationaux Actifs et Réactivation des
Comités Nationaux InactifsComités Nationaux InactifsComités Nationaux InactifsComités Nationaux InactifsComités Nationaux Inactifs

L’Annexe 2 de l’Ordre du Jour donne un tableau actualisé
du réseau des pays membres CIID à la date du 10 juin
2008. Le tableau présente brièvement l’état actuel de la
composition du réseau.

Président devrait se mettre en contact étroit avec les
Comités Nationaux dont ils sont à charge. Il a été
également proposé que les Vice Présidents devraient
se mettre en contact entre eux pour faire des
démarches pour la réactivation des pays membres
inactifs, lors de leurs visites dans ces régions. Il a été
également proposé de confier la présidence des
groupes de travail régionaux à un Vice-Président de
la région.

Point 6:Point 6:Point 6:Point 6:Point 6: Questions d’ordre prioritaire pour les Pays lesQuestions d’ordre prioritaire pour les Pays lesQuestions d’ordre prioritaire pour les Pays lesQuestions d’ordre prioritaire pour les Pays lesQuestions d’ordre prioritaire pour les Pays les
Moins Développés (PMD) et les Equipes deMoins Développés (PMD) et les Equipes deMoins Développés (PMD) et les Equipes deMoins Développés (PMD) et les Equipes deMoins Développés (PMD) et les Equipes de
PilotagePilotagePilotagePilotagePilotage

(a) Equipe de Pilotage chargée des Pays Asiatiques les
Moins Développés (EP-PASMD)

Le Rapport final de l’EP établi par le VPH Dr. Taniyama
avec le soutien des deux Rédacteurs (Australie et EU)
et du Bureau Central, a été publié par ce dernier, le
financement étant accordé par les Comités Nationaux
de l’Australie, du Japon, de l’Iran, et le Comité de
Chine Taipei. Ce rapport fut diffusé à Lahore.

(b) Equipe de Pilotage chargée des Pays Africains les
Moins Développés (EP-PAFMD)

Le Vice Président M. Felix B. Reinders a rapporté que
le GTRAF avait établi un rapport sur les Défis qui se
posent aux pays africains les moins développés
concernant le développement d’irrigation. Le Vice
Président Hon. Musa a également préparé un rapport
à ce sujet. L’EP continuera le processus d’intégration
de ces deux rapports pour achever sa tâche.

Point 7:Point 7:Point 7:Point 7:Point 7: Renforcement et élargissement de la base desRenforcement et élargissement de la base desRenforcement et élargissement de la base desRenforcement et élargissement de la base desRenforcement et élargissement de la base des
Comités Nationaux, Développement/ RévisionComités Nationaux, Développement/ RévisionComités Nationaux, Développement/ RévisionComités Nationaux, Développement/ RévisionComités Nationaux, Développement/ Révision
des Statuts des Comités Nationauxdes Statuts des Comités Nationauxdes Statuts des Comités Nationauxdes Statuts des Comités Nationauxdes Statuts des Comités Nationaux

Dans les archives du Bureau Central, il existe seulement le
texte des statuts de 41 Comités Nationaux. Il a été
demandé aux autres Comités Nationaux d’adresser un
exemplaire de leurs Statuts tout en indiquant les
modifications qu’ils y auraient apportées. Le Comité a
discuté cette question et a demandé aux Comités Nationaux
d’adresser au Bureau Central la version révisée de leurs
statuts.

B.B.B.B.B. REVUE DU MANDAT ET DES ACITIVITES DES ORGANESREVUE DU MANDAT ET DES ACITIVITES DES ORGANESREVUE DU MANDAT ET DES ACITIVITES DES ORGANESREVUE DU MANDAT ET DES ACITIVITES DES ORGANESREVUE DU MANDAT ET DES ACITIVITES DES ORGANES
DE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAIL

Le CPPSAO a noté que les Groupes de Travail Régionaux
étant de nature permanente, ont joué un rôle important, et
qu’ils continueraient de le faire. Le Comité a donc proposé
qu’une nouvelle appellation – Groupes de Travail Régionaux
Permanents – leur soit donnée.

Point 8:Point 8:Point 8:Point 8:Point 8: Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)

Le CPPSAO a noté que la 2ème Conférence Régionale
Africaine fut tenue avec succès à Johannesburg, Afrique du
Sud, du 6-9 novembre 2007, portant sur le thème
‘Contribution de l’agriculture pluviale et irriguée à
l’atténuation de la pauvreté par la croissance de productivité
en Afrique’.

Le Comité a également exprimé ses préoccupations sur la
situation de certains Comités Nationaux devenus inactifs,
ayant accumulé des arriérés de cotisation.

Le Comité propose que le Bureau Central et les membres
du Bureau se mettent en contact avec ces Comités
Nationaux, notamment ceux de l’Amérique du Sud, et
fassent de leur mieux pour les convaincre de reprendre les
activités au sein de la CIID.

(a) Rapport des Vice Présidents sur les initiatives prises
par eux pour renforcer la coopération régionale et
intensifier les activités des Comités Nationaux

Les Vice Présidents énumérés ci-après ont participé
à la 19ème réunion du CPPSAO : (1) Vice Président M.
Felix B. Reinders; (2) Vice Président Dr. Gao Zhanyi;
(3) Vice Président Dr. Ing. Eiko Lübbe; (4) Vice
Président Dr. Karim Shiati; (5) Vice Président Prof.
Peter Kovalenko ; (6)  Vice Président Dr. A. Hafied A.
Gany; et (7) Vice Président Ing. Dr. Illahi B. Shaikh
(Pakistan, 2007). Ils rapportent les efforts déployés
par eux pour renforcer la coopération régionale, et
également les activités des Comités Nationaux.

(b) Nouveaux rôles des Vice Présidents

Les nouveaux rôles des Vice Présidents ont été
discutés à la réunion. Il a été souligné que le Vice

Région Actifs 

Consi-
dérés 

comme 
inactifs 

Admis, 
mais 
coti-

sation 
non 

versée 

Se 
sont 

retirés 
Total 

Afrique 08 15 04 - 27 

Amériques 07 09 - 01 17 

Asie et 
Océanie 24 04 04 01 33 

Europe 24 04 - 01 29 

Total 63 32 08 03 106 
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Au début, il avait été proposé de tenir à Abuja, Nigeria, du
11 au 17 octobre 2009, le 60ème CEI et la 3ème Conférence
Régionale Africaine sur le thème “Rôle de l’Irrigation et du
Drainage dans la Sécurité Alimentaire pour Atteindre les
Buts de Développement Millénaire  (MDG)”. Les lieux et les
dates des réunions doivent être confirmés.

Point 9:Point 9:Point 9:Point 9:Point 9: Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)

Il a été rapporté qu’il existe 24 Comités Nationaux actifs
dans la région européenne, dont seulement 8 à 10
participent activement aux réunions CIID. Les Comités
Nationaux de la Belgique, Bulgarie, Pologne et République
Slovaque sont devenus inactifs récemment.

Le GTRE a soutenu les Projets de gestion des bassins
fluviaux et le Dialogue sur l’Eau pour la nourriture et
l’environnement.

Le 10ème Atelier International sur le Drainage fut organisé
avec succès par les Comités Nationaux de la Finlande et
de l’Estonie du 6 au 11 juillet 2008 respectivement à
Helsinki et à Tallinn. Etaient présents à cet événement, le
Président Lee et le Président Hon. Bart Schultz ainsi que
d’autres membres de Bureau.

La 23ème Conférence Régionale Européenne sera organisée
par l’UKCID en Ukraine du 17 au 24 mai 2009. Les Pays-
Bas ont proposé d’héberger la 24ème Conférence Régionale
Européenne en 2011.

Le Président du GTRE a retenu l’attention de tous les
membres sur l’importance de la participation des jeunes
professionnels aux activités du GTRE.

Point 10:Point 10:Point 10:Point 10:Point 10: Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)

Le Président du GTRAS a rapporté qu’un Mémorandum
d’Accord (MoU) a été signé entre le Comité National Iranien
(IRNCID) et le Comité National Turc (TUCID) pour renforcer
la coopération régionale. De même, un MoU a été signé
entre l’IRNCID, le Comité National Allemand (GECID) et
l’Association allemande de l’histoire d’eau (AWHG), pour
accroître la collaboration au niveau régional.

La 5ème Conférence Régionale Asiatique (CRA) sera tenue
à New Delhi, Inde, en décembre 2009, et la 6ème CRA de
l’INACID à Jogyakarta, Indonésie, du 10 au 16 octobre
2010.

Le GTRAS apportera sa contribution au sujet 1.1 du 5ème

FME.

Le rapport des Equipes de Pilotage sur les Pays Asiatiques
les Moins Développés (EP-PASMD) fut diffusé à Lahore.

Il a été rapporté que le plan d’action du GTRAS porterait
non seulement sur les aspects techniques, mais aussi les
aspects politiques et diverses questions relatives au
changement climatique. Il a été décidé de lier ces activités
à celles du Groupe de Travail sur le Changement Climatique
et la Gestion d’Eau Agricole (GT-CLIMAT). Le GTRAS a rédigé
un projet de stratégie sur l’Irrigation et le Drainage, adapté
au changement climatique en Asie.

Point 11:Point 11:Point 11:Point 11:Point 11: Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)

Le Comité National Brésilien CIID (ABID) a tenu le XVIIIème

Congrès National des Irrigations et du Drainage (CONIRD)
du 27 juillet au 1er août 2008 à São Mateus (Brésil). En
réponse à l’invitation du Président de l’ABID, Ing. Helvecio
Mattana Saturnino, le Président Peter Lee a participé à la
réunion du Brésil.

Le GTRAM avait proposé de discuter son plan d’action, mais
ce travail fut ajourné, seul 3 membres étant présents à la
réunion.

Point 12:Point 12:Point 12:Point 12:Point 12: Equipe de Travail Spéciale sur le Bassin de laEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin de laEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin de laEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin de laEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin de la
Mer d’Aral (ET-ARAL)Mer d’Aral (ET-ARAL)Mer d’Aral (ET-ARAL)Mer d’Aral (ET-ARAL)Mer d’Aral (ET-ARAL)

Aucun membre de cette Equipe n’était présent à la réunion
pour rapporter les activités de cette Equipe.

Point 13:Point 13:Point 13:Point 13:Point 13: Equipe de Travail Spéciale sur le Bassin du LacEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du LacEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du LacEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du LacEquipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac
Tchad (ET-BLT)Tchad (ET-BLT)Tchad (ET-BLT)Tchad (ET-BLT)Tchad (ET-BLT)

Il est nécessaire de prolonger la durée de cette Equipe pour
lui permettre d’achever en 2009 les travaux prévus dans
le cadre de son mandat. Une prolongation de deux ans a
recueilli l’approbation du CPPSAO.

Point 14:Point 14:Point 14:Point 14:Point 14: Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)

A l’issue du 20ème Congrès CIID, le Vice Président Ing. Dr.
IIIahi B. Shaikh, Animateur de ce Comité, propose de se
retirer. Il a été discuté à la réunion que l’IRNCID propose
au Bureau Central un remplaçant dans l’intervalle d’un
mois.

Le Comité a apprécié de beaucoup les efforts du Comité
National Pakistanais pour surmonter les difficultés
rencontrées dans l’organisation du 59ème CEI et du 20ème

Congrès CIID.

Le Comité a passé en revue certains événements prochains:

Le Comité National Indonésien a rapporté les préparatifs
du 61ème CEI, qu’il est prévu de tenir à Jogyakarta,
Indonésie, du 10 au 16 octobre 2010,. Le Comité
National Iranien a rapporté les préparatifs du 62ème CEI
et du 21ème Congrès, 2011, Téhéran. Les préparatifs de
ces événements sont satisfaisants, et le Comité a
apprécié les efforts déployés par ces deux Comités
Nationaux dans ce sens.

Aucun représentant du Comité National du Nigeria
n’était présent à la réunion. Aucun message ou
information (Bulletin d’information sur le lieu, l’hôtel
etc) n’est disponible. D’autres détails sur les préparatifs
du 60ème CEI, Abuja n’étaient pas disponibles à l’étude
du Comité. Le Comité a cru donc nécessaire que le
Bureau Central prenne contact d’urgence avec le
Comité National du Nigeria. Compte tenu des graves
conséquences que peuvent avoir la faible participation
de nouveau l’année prochaine, le Comité a proposé
qu’une décision soit prise aussi tôt que possible après
étude du Règlement Intérieur CIID, et de l’effet que cela
peut produire sur la performance CIID.
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Point 15:Point 15:Point 15:Point 15:Point 15: Groupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des JeunesGroupe de Travail sur le Forum des Jeunes
Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)Professionnels en Irrigation (GT-FJP)

Les jeunes professionnels continuent de jouer un rôle de
plus en plus important dans les activités CIID. A cette date,
23 Comités Nationaux ont établi des Fora de Jeunes
Professionnels. Le GT-FJP a joué un rôle actif dans la
création d’un réseau de jeunes professionnels, la traduction
des publications CIID, l’organisation des ateliers FJP et
l’encouragement aux jeunes professionnels de candidatures
aux Prix Watsave.

Le CPPSAO a donné son accord à la prolongation de la
durée du GT-FJP.

C.C.C.C.C. NOUVEAUX POINTSNOUVEAUX POINTSNOUVEAUX POINTSNOUVEAUX POINTSNOUVEAUX POINTS

Point 16:Point 16:Point 16:Point 16:Point 16: Nouveaux Organes de TravailNouveaux Organes de TravailNouveaux Organes de TravailNouveaux Organes de TravailNouveaux Organes de Travail

L’étude de cette question a été ajournée jusqu’à l’année
prochaine.

Point 17:Point 17:Point 17:Point 17:Point 17: Stratégie de Communication et de CoopérationStratégie de Communication et de CoopérationStratégie de Communication et de CoopérationStratégie de Communication et de CoopérationStratégie de Communication et de Coopération
entre la entre la entre la entre la entre la CIID et d’autres organisations/ONGCIID et d’autres organisations/ONGCIID et d’autres organisations/ONGCIID et d’autres organisations/ONGCIID et d’autres organisations/ONG

(i)(i)(i)(i)(i) Principales organisations internationalesPrincipales organisations internationalesPrincipales organisations internationalesPrincipales organisations internationalesPrincipales organisations internationales

Il a été remarqué que la CIID maintenait des contacts et
une collaboration étroits avec d’autres organisations
internationales relevant de ce domaine, telles que la FAO,
la Banque Mondiale, le Conseil Mondial de l’Eau (CME), le
Forum Mondial de l’Eau, le Comité de Liaison des
Associations Internationales de l’Eau (IWALC), le Partenariat
Global de l’Eau (PGE), le Fonds Mondial pour le
Développement Agricole (IFAD), la Commission Internationale
des Grands Barrages (CIGB), l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM), le Centre du Tiers Monde pour la Gestion
d’Eau (TWCWM), le Forum d’Eau Asie-Pacifique (APWF),
l’UN-Eau, l’IPTRID, le Programme des NU pour l’Evaluation
de l’Eau Mondiale (WWAP), l’ISO, les Initiatives Globales de
Subvention (GSI), etc. Le Secrétaire Général a évoqué l’état
d’avancement de cette question. D’autres discussions à ce
sujet étaient engagées à la réunion.

(ii)(ii)(ii)(ii)(ii) Fermiers et d’autres usagers de l’eauFermiers et d’autres usagers de l’eauFermiers et d’autres usagers de l’eauFermiers et d’autres usagers de l’eauFermiers et d’autres usagers de l’eau

Il a été rappelé que les fermiers étaient les principaux
usagers finaux des techniques d’irrigation et de drainage.
Il est donc important de renforcer la communication et la
collaboration entre la CIID et les fermiers d’une part et les
autres usagers de l’eau de l’autre.

D’autres activités inscrites à l’ordre du jour dans le cadre
de ce point ont été notées, et il a été constaté que les
Comités Nationaux pourraient faire davantage pour aider
les fermiers à occuper une place prépondérante dans les
activités CIID.

Il a été également noté que le Bureau Central avait
demandé, de temps en temps, aux Comités Nationaux
d’élargir leur base en ramenant dans leur sein des
professionnels de toutes les disciplines et des organisations,
y compris les fermiers et les Associations des Usagers
d’eau.

L’une des méthodes permettant de renforcer la
communication entre la CIID, les fermiers et les usagers
d’eau, exige que les CN CIID traduisent sur place les
publications CIID (selon le potentiel d’application des
techniques y contenues), et d’autres messages importants.
Les CN peuvent également créer une équipe chargée du
« service de vulgarisation » permettant aux fermiers de se
rapprocher davantage à la CIID pour l’échange d’information
sur les techniques et les équipements d’irrigation et de
drainage dans leur pays, les fabricants, les prix, les
méthodes d’installation, etc., et de réaliser des catalogues
pour l’usage des fermiers. Les CN (ainsi que la CIID)
peuvent organiser des ateliers techniques qui intéressent
les fermiers, sur le droit à l’usage de l’eau, la loi sur l’eau,
les aspects économiques/financiers etc., et distribuer les
documents y relatifs dans les langues qui puissent
influencer davantage les parties prenantes.

D.D.D.D.D. A TITRE D’INFORMATIONA TITRE D’INFORMATIONA TITRE D’INFORMATIONA TITRE D’INFORMATIONA TITRE D’INFORMATION

Point 18:Point 18:Point 18:Point 18:Point 18: Contributions CIID au 5Contributions CIID au 5Contributions CIID au 5Contributions CIID au 5Contributions CIID au 5èmeèmeèmeèmeème Forum Mondial de Forum Mondial de Forum Mondial de Forum Mondial de Forum Mondial de
l’Eau – Présentation sommairel’Eau – Présentation sommairel’Eau – Présentation sommairel’Eau – Présentation sommairel’Eau – Présentation sommaire

Le 5ème Forum Mondial de l’Eau sera tenu à Istanbul,
Turquie, du 15 au 22 mars 2009, portant sur le thème
“Combler les écarts qui existent dans le domaine de l’eau”.
Dans le cadre de ce thème complexe, 6 thèmes et 22 sujets
seront traités.

En tant que coordinatrice du sujet 2.3 - “l’Eau et la
Nourriture pour mettre fin à la pauvreté et à la faim” du 5ème

Forum Mondial de l’Eau, la CIID a organisé deux réunions
des membres du Consortium – la première à Montpellier
(France) le 3 septembre 2008 et la deuxième à New Delhi
(Inde) le 10 octobre 2008 – où étaient discutés la portée
de ce sujet et les plans d’action.

Point 19:Point 19:Point 19:Point 19:Point 19: Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)

Un Panel de Juges a étudié les travaux et les réalisations
accomplis par les organes de travail (CR-REVUE et GTRAS)
qui avaient déposé leurs candidatures pour le 2ème Prix
Organe de Travail Performant, et a déclaré comme gagnant,
le Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE).

Point 20:Point 20:Point 20:Point 20:Point 20: Prix pour le Comité National Performant (BPNCA)Prix pour le Comité National Performant (BPNCA)Prix pour le Comité National Performant (BPNCA)Prix pour le Comité National Performant (BPNCA)Prix pour le Comité National Performant (BPNCA)

Un Panel de Juges a étudié les candidatures de quatre
Comités Nationaux - Chine, Iran, Afrique du Sud et Maroc
(CNCID, IRNCID, SANCID et ANAFIDE) déposées pour ce prix
compte tenu des critères d’évaluation. Le Comité National
Iranien (IRNCID) fut déclaré gagnant du 3ème Prix pour le
Comité National Performant.

Point 21:Point 21:Point 21:Point 21:Point 21: Discours Mémorial International N.D. GulhatiDiscours Mémorial International N.D. GulhatiDiscours Mémorial International N.D. GulhatiDiscours Mémorial International N.D. GulhatiDiscours Mémorial International N.D. Gulhati

Il a été noté qu’un “Comité de nomination” a été constitué,
chargé d’identifier un expert distingué parmi les deux
candidatures présentées par les Comités Nationaux du
Canada et du Pakistan. La candidature du VPH Prof. Dr.
Chandra Madramootoo (Canada) fut retenue pour prononcer
ce discours.

Point 22:Point 22:Point 22:Point 22:Point 22: Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses

Néant.
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APPENDICE XIAPPENDICE XIAPPENDICE XIAPPENDICE XIAPPENDICE XI [Pt. 8 du CEI]

RAPPORT DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DURAPPORT DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DURAPPORT DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DURAPPORT DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DURAPPORT DE LA VINGT-HUITIEME REUNION DU

COMITE COMITE COMITE COMITE COMITE PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)
16 octobre 2008 : (Session-I) 09H00-12H30; (Session-II) 13H30-17H0016 octobre 2008 : (Session-I) 09H00-12H30; (Session-II) 13H30-17H0016 octobre 2008 : (Session-I) 09H00-12H30; (Session-II) 13H30-17H0016 octobre 2008 : (Session-I) 09H00-12H30; (Session-II) 13H30-17H0016 octobre 2008 : (Session-I) 09H00-12H30; (Session-II) 13H30-17H00

Lahore, PakistanLahore, PakistanLahore, PakistanLahore, PakistanLahore, Pakistan

Membres presents :Membres presents :Membres presents :Membres presents :Membres presents : (1) VPH Prof. Hector Malano, Président (Australie, 2005) représenté par PH Prof. dr. Bart Schultz
(Pays-Bas); (2) VPH M. Larry D. Stephens, Secrétaire (EU, 2003); (3) VPH M. R. Jeyaseelan (Inde, 2004) représenté
par M. A.K. Bajaj; et (4) M. Hasan B. Yûksel (Turquie, 2007).

Membres ex-officiaux présents :Membres ex-officiaux présents :Membres ex-officiaux présents :Membres ex-officiaux présents :Membres ex-officiaux présents : (i) Prof. dr. Bart Schultz, Président du CR-REVUE (Pays-Bas); (ii) M. B. Molle, Président
du GT-CD (France) représenté par M. K.N. Sharma, Secrétaire du Bureau Central (Inde); (iii) M. L.D. Stephens,
Président du C-RP&P (EU); (iv) Dr. Hu Heping, Président du GT-ENV (Chine) représenté par Dr. G.A.P.H van de Eertwegh,
Secrétaire du GT-ENV (Pays-Bas); (v) Dr. I.B. Shaikh, Président du GT-AGGC (Pakistan); (vi) Dr. Ragab Ragab, Président
du GT-CULTURE et GT-EMI (RU); (vii) M. Felix B. Reinders, Président du GT-SIP (Afrique du Sud); et (viii) M. Aly M.
Shady, Président Hon. CIID et Président de l’EP-5FME (Canada).

Observateurs :Observateurs :Observateurs :Observateurs :Observateurs : (i) M. Peter S. Lee, Président CIID (RU); (ii) Dr. Karim Shiati, Vice Président CIID (Iran); (iii) Dr. Hafied
Gany, Vice Président CIID (Indonésie); (iv) M. Hazrat Mir (Pakistan); (v) M. Syaiful Mahdi (Indonésie); (vi) M. Javed
Iqbal Bokhary (Pakistan); (vii) M. Yogesh Paithankar (Inde); (viii) M. Kamal-Ud-Din (Pakistan); (ix) M. Muhammad
Masroor Naqvi (Pakistan); (x) M. Mohammad Shoaib Archakzain (Pakistan); (xi) M. Riaz-ul-Haq Sheikh (Pakistan);
(xii) M. A.F. Bhatti (Pakistan); (xiii) M. Mehrzad Ehsani (Pakistan); (xiv) Dr. Bagh Ali Shahid (Pakistan); (xv) M. Shahzad
Iqbal (Pakistan); (xvi) M. Muzammil Hashmat (Pakistan); (xvii) M. Ijaz Ahmad (Pakistan); (xviii) Dr. S.A. Kulkarni,
Secrétaire Exécutif du Bureau Central (Inde); et (xix) Mme. Jancy Vijayan, Joint Director, Bureau Central (Inde).

Note: Note: Note: Note: Note: Ni le Président ni le Vice Président du Comité n’étant
présent à la réunion, le Président Hon. Bart Schultz en a
assuré la présidence de la réunion.

Point 1:Point 1:Point 1:Point 1:Point 1: Confirmation du procès-verbal de la 27Confirmation du procès-verbal de la 27Confirmation du procès-verbal de la 27Confirmation du procès-verbal de la 27Confirmation du procès-verbal de la 27ththththth réunion réunion réunion réunion réunion
du CPAT tenue à Sacramento, EU, le 3 octobredu CPAT tenue à Sacramento, EU, le 3 octobredu CPAT tenue à Sacramento, EU, le 3 octobredu CPAT tenue à Sacramento, EU, le 3 octobredu CPAT tenue à Sacramento, EU, le 3 octobre
20072007200720072007

Aucun changement n’étant proposé au texte, le procès-
verbal fut confirmé tel que présenté.

A.A.A.A.A. POINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTSPOINTS EXISTANTS

POINTS D’ACTIONPOINTS D’ACTIONPOINTS D’ACTIONPOINTS D’ACTIONPOINTS D’ACTION

Point 2:Point 2:Point 2:Point 2:Point 2: CompositionCompositionCompositionCompositionComposition

2.12.12.12.12.1Les candidatures suivantes ont été retenues pour la
composition du Comité:

La candidature de M. A.K. Bajaj a été présentée par le
Comité National Indien. M. Bajaj a participé à la réunion,
et sa nomination acceptée par le CPAT, sera soumise à la
ratification du CEI.

Point 3:Point 3:Point 3:Point 3:Point 3: Composition des organes de travailComposition des organes de travailComposition des organes de travailComposition des organes de travailComposition des organes de travail

3.13.13.13.13.1 Nouvelles propositions d’adhésion aux Groupes deNouvelles propositions d’adhésion aux Groupes deNouvelles propositions d’adhésion aux Groupes deNouvelles propositions d’adhésion aux Groupes deNouvelles propositions d’adhésion aux Groupes de
TravailTravailTravailTravailTravail

Les candidatures suivantes ont été approuvées:

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

• Dr. Ir. M.W. Ertsen (IWHA) en tant qu’Observateur
permanent.

Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion deGroupe de Travail sur la Technologie, la Promotion deGroupe de Travail sur la Technologie, la Promotion deGroupe de Travail sur la Technologie, la Promotion deGroupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de
Recherche et l’Echange (GT-TPRE)Recherche et l’Echange (GT-TPRE)Recherche et l’Echange (GT-TPRE)Recherche et l’Echange (GT-TPRE)Recherche et l’Echange (GT-TPRE)

• Dr. Shaden Abdel-Gawad (Egypte)
• Dr. Hussein El-Atfy (Egypte) en tant qu’Observateur
• M. E. Farhadi (Iran)

Groupe de Travail sur la Modernisation des ServicesGroupe de Travail sur la Modernisation des ServicesGroupe de Travail sur la Modernisation des ServicesGroupe de Travail sur la Modernisation des ServicesGroupe de Travail sur la Modernisation des Services
d’Irrigation (GT-MSI)d’Irrigation (GT-MSI)d’Irrigation (GT-MSI)d’Irrigation (GT-MSI)d’Irrigation (GT-MSI)

• Dr. Ian Makin (Grande Bretagne)
• M. Sezar Ercan (Turquie)
• Dr. Ashwani Kumar (Inde
• Mme. Marina Pintar (Slovénie)
• Prof. Filali B. Abdelwahab (Maroc)
• Dr. Masayoshi Satoh (Japon)
• Dr. José M. García-Asensio (Espagne)
• Dr. Lee, Yong-Jig (Corée)
• Dr. Willem F. Vlotman (Australie)
• M. Andre Roux (Afrique du Sud)

(Le Groupe de Travail a demandé aux membres d’approuver
ces candidatures, même dans l’absence de ces candidats,
pour permettre au nouveau GT de commencer ses activités.)
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Groupe de Travail sur le Drainage Groupe de Travail sur le Drainage Groupe de Travail sur le Drainage Groupe de Travail sur le Drainage Groupe de Travail sur le Drainage (GT-DRG)(GT-DRG)(GT-DRG)(GT-DRG)(GT-DRG)

• Dr. Gurbachan Singh (Inde) en remplacement de M. S.K.
Das.

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

• Dr. Abraham Mehari Haile (Pays-Bas)

Groupe de Travail sur les Approches Globales de laGroupe de Travail sur les Approches Globales de laGroupe de Travail sur les Approches Globales de laGroupe de Travail sur les Approches Globales de laGroupe de Travail sur les Approches Globales de la
Gestion des Crues (GT-AGGC)Gestion des Crues (GT-AGGC)Gestion des Crues (GT-AGGC)Gestion des Crues (GT-AGGC)Gestion des Crues (GT-AGGC)

• Dr. Jianming Ma (Chine)
• M. Ahmed Kamal en tant qu’Observateur (Pakistan)

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

• Prof. Hu Heping (Chine)

Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à laGroupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à laGroupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à laGroupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à laGroupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la
Parcelle (GT-SIP)Parcelle (GT-SIP)Parcelle (GT-SIP)Parcelle (GT-SIP)Parcelle (GT-SIP)

• Dr. Abraham Mehari Haile (Pays-Bas)

3.23.23.23.23.2 Sites web des organes de travail CIIDSites web des organes de travail CIIDSites web des organes de travail CIIDSites web des organes de travail CIIDSites web des organes de travail CIID

Aucune mesure n’a été envisagée.

Point 4:Point 4:Point 4:Point 4:Point 4: Revue Interne CIID sur le Fonctionnement desRevue Interne CIID sur le Fonctionnement desRevue Interne CIID sur le Fonctionnement desRevue Interne CIID sur le Fonctionnement desRevue Interne CIID sur le Fonctionnement des
Organes de Travail Techniques CIIDOrganes de Travail Techniques CIIDOrganes de Travail Techniques CIIDOrganes de Travail Techniques CIIDOrganes de Travail Techniques CIID

4.14.14.14.14.1 D’autres initiativesD’autres initiativesD’autres initiativesD’autres initiativesD’autres initiatives

Le Président Peter Lee a noté que les membres du CPAT
et du CPPSAO ont préparé des réponses aux
recommandations faites par les membres du Comité de
Revue. Une suite est attendue.

(i) Réorganisation des divers organes de travail dans le
cadre des 4 Thèmes de Stratégie

Aucune mesure n’a été envisagée.

(ii) Rôle des Animateurs du Thème de Stratégie

Aucune mesure n’a été envisagée.

Point 5:Point 5:Point 5:Point 5:Point 5: Considérer les rapports présentés par lesConsidérer les rapports présentés par lesConsidérer les rapports présentés par lesConsidérer les rapports présentés par lesConsidérer les rapports présentés par les
Présidents des organes de travail et lesPrésidents des organes de travail et lesPrésidents des organes de travail et lesPrésidents des organes de travail et lesPrésidents des organes de travail et les
Animateurs des Thèmes respectifsAnimateurs des Thèmes respectifsAnimateurs des Thèmes respectifsAnimateurs des Thèmes respectifsAnimateurs des Thèmes respectifs

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

5.1.1 Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion
de Recherche et l’Echange (GT-TPRE)

Mme. Jancy Vijayan, Joint Director CIID, a présenté
brièvement les activités du GT. Le Président Lee a noté

qu’une réunion serait convoquée à Lahore, le 18 octobre,
des personnes intéressées aux activités de l’IPTRID.
.
5.1.2 Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE)

Le Président Schultz a indiqué qu’il assurait la charge de
Rédacteur Adjoint en attendant que le Professeur Malano
en prenne la charge. Il a noté que la Revue a connu un
grand succès, dont 5 numéros seraient publiés au cours de
l’année 2009 contenant chacun 128 pages, ainsi que 3
numéros spéciaux. Selon le nouveau contrat signé avec
Wiley, depuis 2010, 6 numéros de la Revue seront publiés
chaque année.

5.1.3 Groupe de Travail sur la Coordination des
Dictionnaires (GT-CD)

M. K.N. Sharma, Secrétaire CIID, a présenté brièvement les
activités engagées par le GT pour actualiser le Dictionnaire.
Il a indiqué que les chapitres sur la Mise en Valeur des
Terres, les Puits, le Forage et les Stations de Pompage,
seront retenus dans leur forme actuelle et seront révisés
plus tard, pour faire partie de la prochaine édition. Il a
également remarqué que le Dictionnaire fut traduit en
langue Bahasa (Indonésien).

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

Pas de réunion. Seul le Président du Comité et le Président
Hon. Schultz étaient présents.

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

Au nom du GT, Mme. Vijayan, Joint Directeur CIID, a indiqué
qu’un nouveau Président sera élu à la prochaine réunion
du GT. Le GT a proposé la prolongation de son mandat et
sa durée.

5.1.6 Synthèse et Recommandations de l’Animateur du
Thème  « Connaissance » (TS.C)

Aucun rapport n’a été présenté.

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

5.2.1 Groupe de Travail sur la Modernisation des Services
d’Irrigation (GT-MSI)

Aucun rapport n’a été présenté.

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

Dr. S.A. Kulkarni (Bureau Central) a rapporté les activités
du GT, y compris celles relatives à la publication du Rapport
sur la Conservation de l’eau en agriculture. Il a présenté
brièvement les activités WatSave et les Prix Watsave
décernés au cours des 10 dernières années. Le rôle du
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Comité National Pakistanais qui avait sponsorisé le Prix
WatSave CIID 2008, a été reconnu. Le GT propose
d’organiser un atelier en 2010 sur la Conservation de l’eau.

5.2.3 Groupe de Travail sur le Drainage (GT-DRG)

Aucun rapport n’a été présenté.

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

Aucun rapport n’a été présenté. Cependant, un groupe
restreint s’est réuni à Lahore le 15 octobre. Dr. Nairizi (Iran)
en sera le Président a.i. et M. Franklin E. Dimick (EU)
Secrétaire jusqu’à la prochaine réunion du GT.

5.2.5 Equipe de Pilotage sur le Rôle d’Irrigation dans
l’Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie
(EP-PAU)

En présentant les activités de l’EP, Dr. Kulkarni a noté les
recommandations faites par celle-ci pour le transformer en
GT. Cette proposition fut soutenue par le CPAT.

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

Aucun rapport n’a été présenté.

5.2.7 Synthèse et Recommandations de l’Animateur du
Thème « Systèmes » (TS.S)

Aucun rapport n’a été présenté.

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

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

Le GT n’a pas tenu sa réunion, seul M. Ma Jianming
représentant le VPH Prof. Cai Lingen (Chine) et Dr. Vijay
Labhsetwar représentant le Secrétaire Général CIID y étant
présents.

5.3.2 Groupe de Travail sur l’Impact des Projets d’Irrigation,
de Drainage et de Maîtrise des Crues sur
l’Environnement (GT-ENV)

Dr. Ge van den Eertwegh a rapporté que le GT arriverait au
terme de son mandat à l’issue de la réunion du Pakistan.
Mais, le Groupe propose de continuer ses activités avec un
nouveau mandat tel qu’indiqué dans le procès-verbal du
Groupe, « le Groupe de Travail sur l’Environnement » étant
la nouvelle appellation. Le CPAT soutient cette proposition.

5.3.3 Groupe de Travail sur les Approches Globales de la
Gestion des Crues (GT-AGGC)

Dr. I. B. Shaikh a rapporté les activités du GT. M. Ahmed
Kamal (Pakistan) sera le Secrétaire a.i. en attendant la

nomination d’un nouveau Secrétaire. Il a noté que 42
personnes ont participé à l’Atelier tenu à Lahore sur la
Gestion d’eau.

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

Aucun rapport n’a été présenté.

5.3.5 Synthèse et Recommandations de l’Animateur du
Thème « Bassin » (TS.B)

Aucun rapport n’a été présenté.

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

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

Dr. Ragab Ragab a dit que seul deux membres étant
présents à la réunion du GT, les discussions furent
ajournées jusqu’à la prochaine réunion de 2009.

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

Dr. Ragab Ragab a demandé que la durée du GT soit
prorogée jusqu’à 2014, car avec la participation de très
peu de membres à la réunion, aucune affaire n’a été
traitée. Le CPAT a donné son accord à la prorogation de la
durée du GT.

5.4.3  Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à
la Parcelle (GT-SIP)

En présentant son rapport sur les activités du GT, le Vice
Président Felix Reinders a noté que le GT a proposé un
nouveau mandat pour pouvoir continuer ses activités
jusqu’à 2014. Un Manuel sur l’Evaluation de la Performance
des systèmes d’irrigation par aspersion et goutte à goutte,
préparé par le GT fut imprimé par la CIID. Il a aussi présenté
brièvement les activités du Groupe en cours. Il a noté que
le 8ème Congrès sur la Micro Irrigation sera tenu lors du CEI
et Congrès de Téhéran en 2011.

5.4.4 Synthèse et Recommandations de l’Animateur du
Thème « Exploitation Agricole » (TS.EA)

Aucun rapport n’a été présenté.

Point 6:Point 6:Point 6:Point 6:Point 6: Equipes de Pilotage CIIDEquipes de Pilotage CIIDEquipes de Pilotage CIIDEquipes de Pilotage CIIDEquipes de Pilotage CIID

6.16.16.16.16.1 Equipe de Pilotage chargée des Contributions CIIDEquipe de Pilotage chargée des Contributions CIIDEquipe de Pilotage chargée des Contributions CIIDEquipe de Pilotage chargée des Contributions CIIDEquipe de Pilotage chargée des Contributions CIID
au 5au 5au 5au 5au 5èmeèmeèmeèmeème Forum Mondial de l’Eau (EP-5 Forum Mondial de l’Eau (EP-5 Forum Mondial de l’Eau (EP-5 Forum Mondial de l’Eau (EP-5 Forum Mondial de l’Eau (EP-5èmeèmeèmeèmeème FME) FME) FME) FME) FME)

Le Président Hon. Aly Shady a indiqué que les travaux
proposés du 5ème FME sur le sujet 2.3 avancent sous la
direction du Président Hon. Bart Schultz. La CIID dispose
de 11 heures de temps pour présentation dans 4 sessions.
M. Hasan Basri Yûksel du Comité d’organisation turc a fait
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une présentation sur l’organisation du 5ème FME. L’intérêt
manifesté par d’autres organes de travail et les Comités
Nationaux CIID a été également évoqué.

6.26.26.26.26.2 Equipe de Pilotage sur les Transferts d’Eau InterEquipe de Pilotage sur les Transferts d’Eau InterEquipe de Pilotage sur les Transferts d’Eau InterEquipe de Pilotage sur les Transferts d’Eau InterEquipe de Pilotage sur les Transferts d’Eau Inter
Bassin (EP-TEIB)Bassin (EP-TEIB)Bassin (EP-TEIB)Bassin (EP-TEIB)Bassin (EP-TEIB)

Le projet de rapport de l’EP sera adressé au Comité de
Revue Externe ainsi qu’aux Comités Nationaux pour revue.
Suite à ce processus, le rapport sera publié.

Point 7:Point 7:Point 7:Point 7:Point 7: Dix technologies principales pouvant déclencherDix technologies principales pouvant déclencherDix technologies principales pouvant déclencherDix technologies principales pouvant déclencherDix technologies principales pouvant déclencher
une révolution dans la production alimentaireune révolution dans la production alimentaireune révolution dans la production alimentaireune révolution dans la production alimentaireune révolution dans la production alimentaire

Aucun rapport n’a été présenté.

POINTS DONNES A TITRE D’InformationPOINTS DONNES A TITRE D’InformationPOINTS DONNES A TITRE D’InformationPOINTS DONNES A TITRE D’InformationPOINTS DONNES A TITRE D’Information

Point 8:Point 8:Point 8:Point 8:Point 8: Collaboration CIID avec les OrganisationsCollaboration CIID avec les OrganisationsCollaboration CIID avec les OrganisationsCollaboration CIID avec les OrganisationsCollaboration CIID avec les Organisations
InternationalesInternationalesInternationalesInternationalesInternationales

8.18.18.18.18.1 Organes des NUOrganes des NUOrganes des NUOrganes des NUOrganes des NU

• UN-Eau

Aucun rapport n’a été présenté. Ont été notés les points
inscrits à l’ordre du jour sur ce sujet.

• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO)

Le Président Schultz a noté que la CIID travaille
conjointement avec la FAO en ce qui concerne les
présentations à faire au 5ème FME.

• Programme International de Technologie et de
Recherche en Irrigation et Drainage (IPTRID)

Le Président Schultz a noté qu’un rapport est diffusé sur
les stratégies futures de l’IPTRID.

·····• Département des Nations Unies pour Affaires
Economiques et Sociales (UN-DESA)/Commission sur le
Développement Durable-16 (CSD-16)

Outre les faits signalés à l’ordre du jour, aucun rapport n’a
été présenté.

• Programme d’Evaluation de l’Eau Mondiale (WWAP)

Il a été noté que le Secrétaire Général avait contribué aux
travaux du Programme.

• Equipe de Pilotage UN-Eau sur les Indicateurs – le
Contrôle - le Rapportage

Aucun rapport n’a été présenté.

• Equipe de Pilotage UN-Eau sur l’Eau et le Climat

Aucun rapport n’a été présenté.

• Fonds International pour le Développement Agricole
(IFAD)

Le Président Schultz a noté que l’IFAD travaille en
collaboration avec la CIID en ce qui concerne les
présentations à faire au 5ème FME.

• Programme Hydrologique International (PHI)

Aucun rapport n’a été présenté.

• Organisation Mondiale Météorologique (OMM)

Aucun rapport n’a été présenté.

• Convention des Nations Unies pour Combattre la
Désertification (UNCCD)

Aucun rapport n’a été présenté.

8.2  Conseil Mondial de l’Eau (CME)8.2  Conseil Mondial de l’Eau (CME)8.2  Conseil Mondial de l’Eau (CME)8.2  Conseil Mondial de l’Eau (CME)8.2  Conseil Mondial de l’Eau (CME)

Le Président Schultz a fait des commentaires sur les
changements survenus au CME. A l’issue du 5ème FME, M.
Ger Bergkemp en sera le nouveau Directeur. Il a noté que
la CIID et le CME travaillent en collaboration pour mieux
organiser le 5ème FME en 2009, ainsi qu’il avait été discuté
à la réunion du CPAT.

8.38.38.38.38.3 Organisation Internationale des Normes (ISO)Organisation Internationale des Normes (ISO)Organisation Internationale des Normes (ISO)Organisation Internationale des Normes (ISO)Organisation Internationale des Normes (ISO)

M. Sharma a indiqué que le projet de rapport sur
l’hydrologie et la gestion d’eau a été adressé pour
commentaires aux groupes de travail concernés. Dr. Nairizi
a fait référence à un rapport sur les normes.

8.48.48.48.48.4 Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI)Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI)Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI)Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI)Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI)

Le Président Schultz a noté que M. Colin Chartres est le
nouveau Directeur de l’IWMI. La CIID travaille en
collaboration avec l’IWMI en ce qui concerne les
présentations à faire au 5ème FME.

8.58.58.58.58.5 Partenariat Global de l’Eau (PGE)Partenariat Global de l’Eau (PGE)Partenariat Global de l’Eau (PGE)Partenariat Global de l’Eau (PGE)Partenariat Global de l’Eau (PGE)

M. Sharma a indiqué que la CIID a apporté sa collaboration
au PGE en lui donnant de temps à autre, ses avis sur de
nombreuses questions.

8.68.68.68.68.6 Commission Internationale des Grands BarragesCommission Internationale des Grands BarragesCommission Internationale des Grands BarragesCommission Internationale des Grands BarragesCommission Internationale des Grands Barrages
(CIGB)(CIGB)(CIGB)(CIGB)(CIGB)

La CIID travaille en collaboration avec la CIGB dans une
présentation à faire au 5ème FME sur le stockage et
l’énergie.

8.78.78.78.78.7 Comité de Liaison des Associations InternationalesComité de Liaison des Associations InternationalesComité de Liaison des Associations InternationalesComité de Liaison des Associations InternationalesComité de Liaison des Associations Internationales
relevant de l’Eau (IWALC)relevant de l’Eau (IWALC)relevant de l’Eau (IWALC)relevant de l’Eau (IWALC)relevant de l’Eau (IWALC)

M. Sharma a noté que la CIID fournit le service de
Secrétariat à l’IWALC, organisation membre de 13
organisations internationales relevant de l’eau

8.88.88.88.88.8 Institut International de Développement DurableInstitut International de Développement DurableInstitut International de Développement DurableInstitut International de Développement DurableInstitut International de Développement Durable

Aucun rapport n’a été présenté.

8.98.98.98.98.9 Centre International pour le Développement IntégréCentre International pour le Développement IntégréCentre International pour le Développement IntégréCentre International pour le Développement IntégréCentre International pour le Développement Intégré
des Montagnes (ICIMOD)des Montagnes (ICIMOD)des Montagnes (ICIMOD)des Montagnes (ICIMOD)des Montagnes (ICIMOD)

M. Sharma a indiqué que le Secrétaire Général a reçu une
invitation de participation à l’ICIMOD.
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8.108.108.108.108.10 Forum Mondial Asie-Pacifique (APWF)Forum Mondial Asie-Pacifique (APWF)Forum Mondial Asie-Pacifique (APWF)Forum Mondial Asie-Pacifique (APWF)Forum Mondial Asie-Pacifique (APWF)

Aucun rapport n’a été présenté.

Point 9:Point 9:Point 9:Point 9:Point 9: Congrès/Conférence CIIDCongrès/Conférence CIIDCongrès/Conférence CIIDCongrès/Conférence CIIDCongrès/Conférence CIID

9.19.19.19.19.1 22222èmeèmeèmeèmeème Conférence Régionale Africaine, 6-9 novembre Conférence Régionale Africaine, 6-9 novembre Conférence Régionale Africaine, 6-9 novembre Conférence Régionale Africaine, 6-9 novembre Conférence Régionale Africaine, 6-9 novembre
2007, Johannesburg, Afrique du Sud2007, Johannesburg, Afrique du Sud2007, Johannesburg, Afrique du Sud2007, Johannesburg, Afrique du Sud2007, Johannesburg, Afrique du Sud

Le Vice Président Felix Reinders a indiqué qu’un CD avait
été diffusé aux participants et à la CIID, contenant les
comptes rendus de la conférence.

9.29.29.29.29.2 1010101010èmeèmeèmeèmeème Atelier International sur le Drainage, Helsinki, Atelier International sur le Drainage, Helsinki, Atelier International sur le Drainage, Helsinki, Atelier International sur le Drainage, Helsinki, Atelier International sur le Drainage, Helsinki,
Finlande, 6-11 juillet 2008Finlande, 6-11 juillet 2008Finlande, 6-11 juillet 2008Finlande, 6-11 juillet 2008Finlande, 6-11 juillet 2008

Le Président Schultz a dit qu’il avait participé à l’Atelier, et
a noté que des présentations avaient été faites sur les
nouveaux développements en matière de drainage et
d’utilisation d’engrais chimiques.

9.39.39.39.39.3 5959595959èmeèmeèmeèmeème CEI et 20 CEI et 20 CEI et 20 CEI et 20 CEI et 20èmeèmeèmeèmeème Congrès International des Congrès International des Congrès International des Congrès International des Congrès International des
Irrigations et du Drainage, Lahore, Pakistan, 13-18Irrigations et du Drainage, Lahore, Pakistan, 13-18Irrigations et du Drainage, Lahore, Pakistan, 13-18Irrigations et du Drainage, Lahore, Pakistan, 13-18Irrigations et du Drainage, Lahore, Pakistan, 13-18
octobre 2008octobre 2008octobre 2008octobre 2008octobre 2008

Dr. I. B. Shaikh a noté que le Comité National Pakistanais
a organisé le Congrès et la Réunion du CEI, et que ces
événements ont connu un grand succès.

9.49.49.49.49.4 55555èmeèmeèmeèmeème Conférence Régionale Asiatique, New Delhi, Conférence Régionale Asiatique, New Delhi, Conférence Régionale Asiatique, New Delhi, Conférence Régionale Asiatique, New Delhi, Conférence Régionale Asiatique, New Delhi,
Inde, décembre 2009Inde, décembre 2009Inde, décembre 2009Inde, décembre 2009Inde, décembre 2009

M. A.K. Bajaj a dit que la Conférence sera tenue du 8 au
11 décembre 2009, et qu’un Appel à Communications avait
été lancé.

9.59.59.59.59.5 6060606060èmeèmeèmeèmeème CEI et 3 CEI et 3 CEI et 3 CEI et 3 CEI et 3èmeèmeèmeèmeème Conférence Régionale Africaine, Conférence Régionale Africaine, Conférence Régionale Africaine, Conférence Régionale Africaine, Conférence Régionale Africaine,
Abuja, Nigeria, 11-17 octobre 2009Abuja, Nigeria, 11-17 octobre 2009Abuja, Nigeria, 11-17 octobre 2009Abuja, Nigeria, 11-17 octobre 2009Abuja, Nigeria, 11-17 octobre 2009

Dr. I. B. Shaikh a exprimé ses préoccupations sur la
possibilité du Comité National Nigérian d’organiser la
réunion du CEI. Il a été proposé qu’on demande à ce Comité
National de fournir des informations sur les dispositions
envisagées pour la tenue du CEI et de la Conférence
Régionale Africaine.

9.69.69.69.69.6 2323232323èmeèmeèmeèmeème Conférence Régionale Européenne, Ukraine, Conférence Régionale Européenne, Ukraine, Conférence Régionale Européenne, Ukraine, Conférence Régionale Européenne, Ukraine, Conférence Régionale Européenne, Ukraine,
20092009200920092009

Aucune information n’est disponible sur cette conférence.

9.79.79.79.79.7 6161616161èmeèmeèmeèmeème CEI et 6 CEI et 6 CEI et 6 CEI et 6 CEI et 6èmeèmeèmeèmeème Conférence Régionale Asiatique, Conférence Régionale Asiatique, Conférence Régionale Asiatique, Conférence Régionale Asiatique, Conférence Régionale Asiatique,
Yogyakarta, Indonésie, 5-12 septembre 2010Yogyakarta, Indonésie, 5-12 septembre 2010Yogyakarta, Indonésie, 5-12 septembre 2010Yogyakarta, Indonésie, 5-12 septembre 2010Yogyakarta, Indonésie, 5-12 septembre 2010

Un représentant du Comité National Indonésien a informé
que la réunion du CEI sera tenue du 10 au 16 octobre
2010. La question de frais d’inscription est au cours
d’étude. Une discussion fut engagée sur les sujets du
séminaire sur la Gestion Participatoire.

9.89.89.89.89.8 6262626262èmeèmeèmeèmeème CEI et 21 CEI et 21 CEI et 21 CEI et 21 CEI et 21èmeèmeèmeèmeème Congrès International des Congrès International des Congrès International des Congrès International des Congrès International des
Irrigations et du Drainage, Téhéran, Iran, 2011Irrigations et du Drainage, Téhéran, Iran, 2011Irrigations et du Drainage, Téhéran, Iran, 2011Irrigations et du Drainage, Téhéran, Iran, 2011Irrigations et du Drainage, Téhéran, Iran, 2011

Dans un bref rapport, M. Mehrzad Ehsani, Iran, a indiqué
les dispositions envisagées pour le 21ème Congrès portant

sur le thème « Productivité de l’eau pour la sécurité
alimentaire ». Une revue a été faite des sujets et les sous
sujets des Questions, du Séminaire et de la Session
Spéciale énumérés ci-après. Le Président Lee a proposé
que le sujet 57.2 porte sur la Collecte et la Conservation
d’Eau.

Question 56: Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56: Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56: Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56: Défis qui se posent à la productivité de l’eauQuestion 56: Défis qui se posent à la productivité de l’eau
et de la terreet de la terreet de la terreet de la terreet de la terre

56-1: L’eau et la productivité des terres; Concepts, Indices
et Objectifs

56-2: Innovations, technologies et meilleures pratiques
pour assurer et/ou améliorer la productivité de l’eau
et de la terre

56-3: Productivité des eaux marginales utilisées en
irrigation

56-4: Améliorer la productivité de l’eau des cultures dans
un environnement à stress hydrique

56-5: Amélioration de la gestion d’irrigation et de drainage

Question 57: Gestion d’eau en agriculture pluvialeQuestion 57: Gestion d’eau en agriculture pluvialeQuestion 57: Gestion d’eau en agriculture pluvialeQuestion 57: Gestion d’eau en agriculture pluvialeQuestion 57: Gestion d’eau en agriculture pluviale

57-1: Drainage et gestion des crues en agriculture pluviale

57-2: Collecte et conservation de l’eau

57-3: Irrigation de complément

57-4: Gestion des cultures pluviales des fermes

Symposium: Impacts du changement climatique sur le solSymposium: Impacts du changement climatique sur le solSymposium: Impacts du changement climatique sur le solSymposium: Impacts du changement climatique sur le solSymposium: Impacts du changement climatique sur le sol
et les ressources en eauet les ressources en eauet les ressources en eauet les ressources en eauet les ressources en eau

Session Spéciale: Modernisation des projets de gestionSession Spéciale: Modernisation des projets de gestionSession Spéciale: Modernisation des projets de gestionSession Spéciale: Modernisation des projets de gestionSession Spéciale: Modernisation des projets de gestion
d’eaud’eaud’eaud’eaud’eau

Le CPAT donne son accord aux sujets et sous sujets du
21ème Congrès.

Point 10:Point 10:Point 10:Point 10:Point 10: Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)Prix pour l’Organe de Travail Performant (BPWA)

Le CR-REVUE est le gagnant du Prix 2008.

Point 11:Point 11:Point 11:Point 11:Point 11: Prix pour le Comité National CIID PerformantPrix pour le Comité National CIID PerformantPrix pour le Comité National CIID PerformantPrix pour le Comité National CIID PerformantPrix pour le Comité National CIID Performant
(BPNCA)(BPNCA)(BPNCA)(BPNCA)(BPNCA)

Le Comité National Iranien est le gagnant du Prix 2008.

Point 12:Point 12:Point 12:Point 12:Point 12: Discours International Mémorial N.D. GulhatiDiscours International Mémorial N.D. GulhatiDiscours International Mémorial N.D. GulhatiDiscours International Mémorial N.D. GulhatiDiscours International Mémorial N.D. Gulhati

Le Vice Président Hon. Prof. Dr. Chandra Madramootoo
prononcera ce discours préstigieux.

Point 13: Questions diversesPoint 13: Questions diversesPoint 13: Questions diversesPoint 13: Questions diversesPoint 13: Questions diverses

Pas d’autres questions traitées. La séance fut levée à
11H40.


