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Message du Président
Chers collègues et amis,
Le message que je vous adresse évoque
les activités engagées par moi au cours
des trios années de mon mandat de
Président CIID. Ce qui me vient à l’esprit
tout d’abord est la fuite rapide de temps !
Il me semble que ce n’est qu’hier vous
m’avez élu Président. Il s’agit alors d’un
voyage tornade nécessité par devoir.
J’ai l’heureuse opportunité de rencontrer
nombreux d’entre vous dans nos pays
membres et dans nos Comités Nationaux,
et de partager de bonnes idées et
d’affectueuses pensées d’importance
particulière, et d’avoir des interactions aux
niveaux national, régional et international.
Notre collaboration et interaction ont
suscité l’émergence de nombreuses idées
et ont abouti à des décisions d’une grande
portée. Il me semble qu’il s’agit des
décisions prises lors des deux dernières
réunions de Conseil Exécutif International.
Nous avons débattu et parfois abouti au
désaccord, mais à la fin nous arrivons à
un consensus pour bienséance sociale et
civilité professionnelles, et respectons enfin
l’opinion des autres. Quant à nous, il s’agit
de la marque du génie CIID et de son
excellence. Notre unité pour un certain
but, le dévouement et l’engagement que
nous portons à la cause de l’irrigation, du
drainage et de la maîtrise des crues à
travers el monde, ont gravé un imprimatur
qui reflète seulement l’envie d’autres
organisations professionnelles. Et nous nous
acquittons de nos tâches avec modestie
dans toutes ses formes.
La CIID est une organisation de
volontaires, et je suis étonné par le sens
qu’ont de nombreux individus disposés
réagis toujours de manière positive en
réponse à notre demande pour remplir

une certaine obligation. Je
peux dire certainement que
personne n’a refusé
d’entreprendre une telle
responsabilité. Je suis
extrêmement reconnaissant
de ce sens de responsabilité
et de dévouement. C’est un
grand privilège de demeurer
au milieu de telles personnes
disposées de consacrer à
notre cause leur temps,
énergie et talent.
Récemment, j’ai eu
l’honneur et le privilège de
mener une délégation à haut
With H.E. the
niveau à la Chine en
réponse à une invitation qui nous a été
adressée par le Comité National de la
Chine et S.E. M. Chen Lei, Ministre des
Ressources en Eau qui est lui-même une
personnalité importante qui soutient la
CIID et le CNCID, la Chine étant le pays
hôte de l’Atelier International sur la
Conservation de l’Eau pour la Sécurité
Alimentaire, et l’inauguration d’un Centre
de Formation pour Recherche en Irrigation
et Drainage. Il était évident alors que la
CIID et le CNCID jouent un rôle important
dans la modernisation et la mise en œuvre
des projets d’irrigation, de drainage et de
fourniture d’eau en Chine. Nous sommes
considérés en Chine comme étant une
organisation de grande renommée et bien
respectée. Il était aussi évident alors que
d’autres organisations internationales
cherchaient à reproduire le succès de la
CIID en Chine et dans d’autres parties
du monde.
La Chine est l’un des exemples. Je peux
dire la même chose pour plusieurs autres
Comités Nationaux. Ce que je souhaite
ici c’est de souligner le fait que la CIID

Minister of Water Resources Chen Lei in Beijing

occupe une position enviable au niveau
international. Je tiens aussi à souligner
que nous devons en être fiers et montrer
comment nous fonctionnons. L’une de mes
tâches en tant que Président est d’instaurer
le sens de prestige aussi bien au niveau
interne qu’au niveau externe. Je sais que
de nombreux nous envient étant donné
que nous faisons nos travaux avec une
fraction de ressources qui sont données
aux autres organisations.
C’est grâce à nos efforts volontaires
et le soutien financier de nos Comités
Nationaux, et aussi aux conférences que
nous sommes en mesure de maintenir
une base financière modeste.
En tant que votre Président, je sais quelles
sont vos préoccupations concernant la
situation budgétaire CIID, et je suis très
heureux d’avoir le soutien et le conseil
d’un Comité de Direction, d’un Comité
Permanent des Finances et d’un Comité
du Personnel responsables. Par le biais de
ces Comités, nous avons passé en revue
l’état de la situation financière et du
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personnel du Bureau Central, et je suis
heureux d’informer que l’organisation
demeure sur une meilleure base financière.
Nous avons réduit de 50% le personnel du
Bureau Central, surtout dans le cadre
d’austérité tout en améliorant l’efficience,
faisant intervenir de nouvelles technologies,
ayant recours à une meilleure allocation
des ressources humaines et à
l’externalisation de quelques fonctions.
Cette tâche n’était pas facile au Secrétaire
Général et au personnel. Mais, je félicite
en particulier le Secrétaire Général et le
personnel pour la compréhension de la
situation financière du monde et la
nécessité des mesures d’austérité. Ils ont
fait cela avec courage et en faisant des
sacrifices. Nous leur exprimons notre
gratitude, car ils ont placé notre
organisation tout au dessus de leurs
propres intérêts et ont placé la CIID au pic
de sa performance et de sa responsabilité à
l’égard des Comités Nationaux et des
Equipes de Travail. Les affaires de la CIID
sont traitées sans interruption. Ma visite au
Bureau Central pour interaction avec le
personnel était l’une de mes plus grandes
satisfactions. Son dévouement à la CIID
est sans égale et sans précédent et je
souhaiterais que vous continuiez d’accorder
votre soutien au Bureau Central de
manière positive.
En effet, notre Secrétaire Général est le
leader et Guru du Bureau Central. Il est
maître de son droit et la personnalité
distinguée qui dirige le Bureau Central de
manière gracieuse et impeccable. Il est le
défenseur et le protecteur de la CIID qui a
œuvré de manière inlassable. Il a fait grand
honneur à la CIID ayant été respecté par
plusieurs organisations internationales.
J’envie sa vigueur et l’engagement qu’il
porte à la CIID. Il va démettre de ses
fonctions cette année après 8 années de
service, et je tiens à le remercier
formellement en votre présence à la
réunion du CEI à Téhéran.
Une annonce a été faite pour le poste du
Secrétaire Général qui sera vacant. De
nombreuses demandes sont parvenues au
Bureau Central. Un Comité de Sélection

dirigé par le PH Keizrul Bin Abdulla a
étudié ces demandes et a convoqué
certains candidats pour interview. Après
examen, le Comité a retenu la candidature
de M. Avinash Tyagi, expert qui était au
service du Ministère indien des Ressources
en Eau pour une longue période, et qui
était bien récemment au service de
l’Organisation Météorologique Mondiale à
Genève. Je suis heureux de vous dire que
M. Tyagi est d’accord pour servir la CIID.
Une annonce sur cette nomination sera
faite au CEI de Téhéran pour ratification
du Conseil. Le Comité de Sélection et
moi-même, nous sommes convaincus que
M. Tyagi possède toutes les qualités
nécessaires et une vaste expérience
internationale qui la place au niveau
enviable et qui l’engage dans la promotion
des activités internationale CIID au fil des
années à venir. Je vous demande de
soutenir la nomination de M. Tyagi et de
l’accueil à la famille CIID. Il n’est pas
étranger pour la CIID, ayant participé à des
réunions du CEI et représenté l’OMM au
sein de notre organisation. Nous nous
félicitons d’avoir une personnalité de ce
calibre parmi nous.
Tout le long de mandat, j’ai souligné
l’importance des investissements en
irrigation et drainage pour relever les défis
qui se posent à la sécurité alimentaire
mondiale. Diverses agences nationales et
internationales nous demandent de leur
donner nos avis et conseils en cette
matière. J’ai aussi souligné l’importance
de renforcer la capacité en matière de
recherche et de développement en
irrigation et drainage, pour assurer la
durabilité en matière de gestion d’eau
pour la sécurité alimentaire. Je souhaiterais
que la CIID procède au renforcement de
l’IPTRID, ce domaine étant au stade
enfantin. Je suis extrêmement heureux de
vous annoncer qu’en cette matière, l’Iran
et la Chine ont fait des propositions
concrètes pour faire aboutir au succès les
efforts CIID orientés vers R&D et formation
internationale. J’invite aussi nombreux
autres de nos Comités Nationaux à faire
partie de ce réseau.

La CIID est peut être témoin d’une période
de renaissance au fil des dernières années.
Un intérêt accru est manifesté à notre
organisation. Il y a maintenant une forte
concurrence pour postes élus. Cela augure
bien s’agissant d’un facteur qui donne de
la vigueur et de la vitalité à notre
institution.
La communauté externe apprécie
hautement nos forces et demande notre
intervention. Il nous faut répondre à cette
invitation et remplir cette obligation, même
au niveau inimaginable. Mais pour arriver
à cette fin, il nous faut éviter les barrières
qui nous entravent et séparent dans ce
processus. Je vous incombe d’œuvrer
conjointement dans ce processus en
travaillant ensemble en toute égalité.
Aucun Comité National n’est plus haut ou
plus grand qu’un autre. Aucun membre de
Bureau n’est plus influent qu’un autre en
matière de décision. Chaque pays et ses
citoyens ont le droit à leurs aspirations
que nous devons respecter ainsi que leurs
divergences d’opinions éventuelles. Nous le
devons à nos enfants et à leurs enfants si
nous somme sérieux de nos buts de
réduire la pauvreté, la faim, la malnutrition
et la souffrance en utilisant les meilleures
techniques en irrigation, drainage et
maîtrise des crues.
Je termine ces notes en vous invitant à
notre 21ème Congrès international et 62ème
CEI à Téhéran du 15 au 23 octobre 20111.
Je tiens à vous assurer que le Comité
National Iranien fait de son mieux pour
tenir des réunions exceptionnelles. C’est le
meilleur pays hôte. Je suis certain que vous
puissiez bénéficier de sa chaleureuse
hospitalité.
Dans l’attente de vous voir bientôt à
Téhéran,
Le Président

Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo
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