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SOMMAIRE GENERAL
Irrigation Australia Ltd (IACID) accueille les délégués
Dans ses remarques d’accueil inspirantes M. Stephen Mills, co-président déclare que la tenue de la 63ème Réunion
du CEI CIID présente une occasion de mettre en valeur l'industrie australienne d'irrigation, et de partager ses
expériences et ses connaissances avec d’autres membres de la CIID de ce domaine. Il déclare que les fleuves
australiens ont les débits les plus variables par rapport a aucun fleuve du monde. Et donc, le stockage d’eau joue
un rôle important dans la satisfaction des besoins en eau pendant les saisons difficiles. Il souligne que l'Australie
détient environ 1% de terre irriguée qui produit 51% du bénéfice agricole. Il souligne également que la concurrence
entre l'environnement, les communautés urbaines et l'industrie a réduit la disponibilité de l'eau pour l'agriculture
irriguée. La plupart des régions irriguées de l'Australie à grande échelle sont exploitées par des systèmes
gravitaires et il faut relever le défi de maintenir ces avantages et de ne pas dépendre des systèmes sous pression
ou par pompage qui permettent d'accroître la consommation d'énergie et l'empreinte carbone de l'industrie.
Il est heureux d’avoir un organe tel que la CIID dans l'industrie d'irrigation, dit M. Mills. Il existe une bienveillance
énorme entre les pays membres, qui est utilisée pour le transfert de connaissances et d'informations entre les pays
membres, les pays développés ou en développement, ajoute-t-il. La CIID et les Comités nationaux déjà fournissent
des forums importants tels que les conférences aux chercheurs pour présenter leurs conclusions et en discuter
avec les parties prenantes. Il rappelle que depuis un certain temps, l’IAL, Comité National Australien, possède en
général une base élargie, et il a eu plusieurs présidents dont lui-même, qui ont été irrigants. Cependant, le véritable
défi est de faciliter le changement au niveau de l'usager définitif, prévient-il,
En tant qu'un agriculteur, M. Mills estime que le changement ne se produit pas toujours pour des raisons que l'on
attend. L'évolution des pratiques, car c’est une bonne recherche, ne peut pas être aussi convaincante que force
majeur social, financière, économique ou autres. L'un des avantages imprévus de l'organisation de la 63 ème réunion
du CEI, souligne-t-il, était l'exposition de la plupart des professionnels IAL à la CIID. En conclusion de son discours
de bienvenue, M. Mills informe le Conseil que ce que l’IAL pouvait offrir à la famille CIID c’est son programme de
certification et de développement professionnel qui englobe les domaines à partir du concepteur d’irrigation au
gestionnaire d'irrigation. Il souhaite tout succès à la réunion du Conseil.

Point 1 : Remarques introductives du Président
1.1

Le Président, Dr Gao Zhanyi, accueille les représentants des Comités nationaux et les observateurs à la
63ème réunion du CEI (liste des participants figure à l'Annexe 1.1). Il souligne l'importance de la réunion car
elle se tenait juste après la Conférence Rio +20, à laquelle il a assistée. Il mentionne que la courte période
de huit mois depuis qu'il a pris la charge du président a vu une poussée internationale sans précédent sur les
questions de la sécurité alimentaire et de l'eau qui étaient au centre des objectifs CIID. Il déclaré qu’il est un
honneur de représenter la CIID aux diverses réunions.

1.2

Le Président Gao Zhanyi commence par une brève description de ses engagements récents, représentant la
CIID aux diverses réunions organisées par la CIID et ses partenaires. Certaines de ces réunions
comprennent la 3ème Conférence Régionale Africaine CIID au Mali; le 6ème Forum Mondial de l'Eau à
Marseille, France; l’Atelier de la FAO sur « Redonner la vitalité à l’irrigation et à la gestion d’eau agricole en
Asie » organisé par le Bureau Régional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique; le premier Forum d'irrigation
asiatique organisé par l’ADB et la Conférence Rio +20 des Nations Unies sur le développement durable à
Rio de Janeiro, au Brésil en juin 2012. Le Président Gao dit que lors de sa participation à ces réunions, il a
tenu des discussions et des dialogues avec les dirigeants des organisations internationales liées à l'eau, les
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décideurs de politiques et des ministres, et il a eu l'occasion d'interagir avec les experts éminents de la FAO,
de la Banque mondiale, de l'IFPRI, de l’IWMI et de l’ADB. A ces occasions, il a rendu visite aux CN du Mali et
du Brésil, en plus du CN de la Thaïlande et de l'Inde et a interagi avec les membres sur des questions
diverses.
1.3

Il exprime son inquiétude face à la diminution de l’adhésion à la CIID et demande au Conseil de prendre des
mesures pour arrêter cette tendance. Il souligne la nécessité de soutenir les pays les moins développés et
insiste également sur la nécessité de soutenir les jeunes professionnels, même de manière financière, pour
leur participation active aux réunions CIID et à ses activités. Il estime que cela conduira à l'amélioration des
performances des organes de travail CIID.

1.4

Le Président Gao Zhanyi constate également la nécessité d'une réorganisation des réunions annuelles, des
événements et des activités CIID afin d'en tirer un avantage optimal. Il propose un changement du plan
actuel - de la réunion du CEI + Réunion régionale pour deux années consécutives suivie d'une réunion du
CEI + Congrès la troisième année à la réunion du CEI + réunion régionale première année, puis réunion du
CEI + Forum mondial d’irrigation la deuxième année et réunion du CEI + Congrès la troisième année - dans
un cycle de trois ans. Ensuite, il explique les objectifs du Forum mondial d’irrigation. Il propose également
que la CIID commence à décerner « Irrigation Achievement Award » qui sera présenté lors du Forum
mondial d’Irrigation et que le gouvernement de la Chine est prêt à fournir de l'argent pour cette initiative.

1.5

Le Président Gao informe le Conseil de sa première visite au Bureau Central et souligne la nécessité de
donner la vitalité à son infrastructure pour avoir des performances améliorées. Ensuite, le Président Gao
porte l'attention du Conseil à l’Atelier du CNCID sur la Protection des ouvrages d'irrigation historiques, un
sujet où la CIID doit concentrer son attention immédiate. Il propose de lancer un programme pour la
protection de l'infrastructure d'irrigation historique. Le Président conclut ses remarques en attendant une forte
CIID, jouant un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement
durable, alignant ainsi son expertise avec les décisions prises au Rio +20 sur « l'Avenir que nous désirons».

1.6

Le Conseil donne son approbation au rapport du Président et prend des décisions sur différentes questions
mises en évidence au titre des points respectifs.

Point 2 : Rapport sur les mesures prises sur les décisions du 62ème CEI et les décisions
prises par le Comité de direction depuis la dernière réunion du CEI
2.1

Le Conseil prend note du rapport présenté sur les Mesures prises par le Secrétaire général Avinash C. Tyagi
qui figure à l'Annexe 2.1 et les décisions prises par le Comité de Direction lors de la période intérimaire,
conformément à l'Article 3.2 des Statuts, comme indiqué à l'Annexe 2.2.

Point 3 : Rapport du Secrétaire Général
3.1

Tout au début, le SG Avinash C. Tyagi reconnaît que la plupart du travail de cette période était réalisée sous
la direction du SGH M. Gopalakrishnan et le remercie pour sa direction compétente. Il explique que le rapport
annuel soumis au Conseil présente les activités de la Commission : les organes de travail, les comités
nationaux, les groupes régionaux et le Bureau central. Il souligne aussi que les activités étaient présentées
dans un cadre légèrement différent et que le Rapport annuel était désigné de telle manière qu’il pouvait servir
d'outil de marketing pour attirer les membres directs, une fois que le CEI donne son approbation à la
proposition d'adhésion directe. Il demande aux membres de fournir leurs commentaires.

3.2

Le SG Tyagi constate que lors les derniers six mois certaines modifications étaient apportées au Bureau
central telles que l'introduction du Bulletin électronique en anglais aussi bien qu'en français, la réduction de la
correspondance officielle avec les CN et la réponse aux demandes des membres par des moyens informels;
les points de vues des membres sur la fourniture des services par le Bureau central; les commentaires sur
l'efficacité des Nouvelles et des Actualités CIID etc. Le SG note avec regret que la réponse des membres
n'était pas très encourageante. Il exhorte les membres à apporter leur contribution afin que le Bureau central
puisse répondre de manière adéquate à leurs demandes.
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3.3

Le SG Tyagi dit qu’il est évident des résultats de nos groupes de travail que beaucoup de nos activités ne
sont pas financées de manière adéquate. La CIID est incapable de faciliter la participation des membres des
pays en développement et des jeunes professionnels. En outre, il rappelle que la CIID avait lancé un
nouveau programme de recherche et de transfert de technologie. Donc, il dit que la CIID exige des
ressources au-delà des cotisations annuelles. Cependant, afin d'attirer les ressources extérieures, la CIID
doit adopter des processus de prise de décision transparente, plus de diversité dans la prise de décision
soutenue par un minimum de procédures bureaucratiques et un système comptable solide. Le SG Tyagi fait
remarquer que certains changements administratifs sont déjà introduits. Certains changements qui attendent
l’approbation du Conseil, sont destinés à cette fin.

3.4

Le SG Tyagi met l'accent sur une meilleure communication entre les membres; parmi les experts, en
particulier des groupes de travail, et entre le bureau central et les membres. Il exhorte donc les membres à
donner leur avis sur les services, les informations sur les activités des CN pour les partager avec d’autres
CN, et les informations sur les nouvelles publications produites par différents comités nationaux pour
l’échange. Il demande aux membres de fournir des photographies à haute résolution pour « ICID picture
library », des contributions pour l’archive CIID (vieux photographies, films, logos, brochures) des derniers
événements CIID organisés par les CN, des contributions destinées aux Nouvelles CIID. Il les invite à visiter
régulièrement le site web CIID.

3.5

Le Conseil donne son approbation au rapport du SG Tyagi.

Point 4 : Rapport du Comité Permanent des Finances
4.1

Le Conseil passe en revue le rapport du CPF qui a tenu sa 33 ème réunion sous la présidence du VPH Saeed
Nairizi le 25 juin 2012 12H00 à 15H00. Le Procès-verbal du CPF figure à l'Appendice I (page 105). Le
Conseil apprécie les contributions apportées par les VPH Nairizi en tant que membre et président du CPF au
cours des 6 dernières années. Compte tenu du fait qu'aucun membre du CPF n’est en mesure de prendre la
charge du Président du PFC, le Conseil, dans des circonstances particulières, suspend l'application de
l’Article 3.2 des Règlements Intérieurs CIID et demande au VPH Nairizi de continuer à présider le CPF pour
plus de deux années. Le VPH Nairizi, tout en acceptant la responsabilité, demande que les bénévoles
doivent se présenter et confronter aux problèmes financiers de la Commission et prendre la charge du CPF.

4.2

Tout en rapportant sur la composition, le VPH Nairizi souligne que trois comités nationaux étaient en retard
de versement de cotisation pour plus de trois ans: CN de la Grèce, du Kazakhstan et de la Syrie. Le Conseil
prend note de la communication reçue par le ministre de l'Agriculture de la Syrie en ce qui concerne les
conditions dans le pays qui empêche le transfert d'argent à l'étranger, à titre des arriérés de cotisation, et
décide donc d'accorder au CN de la Syrie une année de plus pour verser ses arriérés. Conformément à
l'Article 13.2 (d), il décide de considérer les CN de la Grèce et du Kazakhstan en tant que Comité national
considérés inactifs, en raison du non-paiement de la cotisation annuelle par eux pour les trois dernières
années. Le SG informe le Conseil que le Comité national du Maroc (ANAFID) a versé le 27 juin 2012 ses
arriérés de cotisation.

4.3

Le Conseil prend note de la situation financière et des résultats des événements CIID tenus dans le passé:
24ème Conférence régionale européenne, mars 2011 en France, 25ème Conférence régionale européenne, mai
2011 aux Pays-Bas, 22e Congrès, octobre 2011 à Téhéran, et la 3ème Conférence Régionale Africaine,
décembre 2011 à Bamako, Mali, et exprime sa satisfaction en ce qui concerne les résultats de ces
événements et que les conférences, en conformité avec les décisions du Conseil, avaient contribué à la base
des ressources CIID.

4.4

Le Président du CPF informe le Conseil que les Comités nationaux dont propositions pour l'organisation des
prochains événements acceptées par le CEI dans le passé n'ont pas fourni des informations requises sur les
dispositions financières en vertu du Règlement Intérieur 5.2 du Bureau Central. Ainsi donc, le VPH Nairizi
informe que le CPF n'était pas en mesure de recommander l'approbation de ces événements.

4.5

Le Président du CPF, le VPH Dr. S. Nairizi, tout en présentant le rapport du CPF, présente également le
budget de l'exercice 2012-13 et les prévisions budgétaires de l'année financière 2013-14. Le Conseil
approuve le budget 2012-13 et les prévisions budgétaires de l'année financière 2013-14 telles que
recommandées par le CPF et présentées à l’Annexe (Annexe R.1.1) de la résolution IEC-1/63. Il prend note
du projet de budget présenté par le CPF pour les années 2014-15 et 2015-16.
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4.6

Le Conseil donne son approbation aux comptes vérifiés CIID de l'année 2011-12.

4.7

Le Conseil note que le Commissaire aux comptes légal M/s Raghunath Rai and Company continue à
fonctionner à titre de Commissaire aux comptes CIID depuis plus de 30 ans. Sur la base de la proposition
présentée par le Bureau central et les recommandations faites par le CPF, le Conseil nomme M/s Sunil Goel
and Associates en tant que Commissaire aux comptes légal externe de la CIID pour la période de trois ans
2012-2015 et autorise le SG à finaliser l'accord avec ce dernier.

4.8

Le Conseil constate que les Règlements Intérieurs étant silencieux au sujet de certains questions financières
telles que la procédure de nomination des Commissaires aux Comptes, il accepte les recommandations du
CPF de réviser les Règlements Intérieurs et prendre les dispositions appropriées pour les mêmes et pour
d’autres Règlements pertinentes afin de rendre le système comptable de la CIID plus transparent.

4.9

Le Conseil prend note de la Note sur les « obligations monétaires des Comités Nationaux hôtes » (Annexe
4.1) qui regroupe les différentes décisions financières prises par le CEI de temps en temps en ce qui
concerne les événements tels que les congrès, les conférences et les ateliers internationaux, etc. Il décide
que ces décisions devraient être intégrées de manière convenable dans les Règlements Intérieurs CIID et
donc adresse ces questions au Comité spécial chargé de réviser les Statuts et les Règlements Intérieurs
dans le cadre du point 9.

4.10 Le Conseil donne son approbation au rapport du Président du CPF.

Point 5 : Rapport du Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO)
5.1

Le Conseil passe en revue le rapport de la 23ème réunion du CPSO tenue le 26 juin 2012 de 11H00 à 17H30
sous la présidence du VP Prof Ragab Ragab. Le Procès-verbal du CPSO figure à l'Appendice II (page 112).
Selon la Résolution IEC-2/63, le Conseil approuve la composition révisée des divers groupes de travail
associés au CPSO telle que proposée par celui-ci.

5.2

Le Conseil note que l'adhésion à la CIID est en baisse et que plus de CN sont « considérés inactifs » en
raison du non-versement de la cotisation même si ces CN continuent à fonctionner dans leur pays selon
leurs Statuts respectifs. Le Conseil apprécie les efforts déployés par les vice-présidents pour la réactivation
des CN du continent africain.

5.3

Le Président du CPSO, le VP Ragab Ragab, mentionne que le CPSO discute de la question de la
réactivation des Comités nationaux « considérés inactifs » dans le détail. Les membres sont préoccupés de
nombreux comités nationaux « considérées inactif » en Afrique et en Amérique latine. Le VP Ragab Ragab
indique que les membres exprime leur désire d’apporter les CN africains au sein de la CIID compte tenu de
la nécessité d'initier la deuxième révolution verte en Afrique. Donc, le CPSO recommande que pour
augmenter l'adhésion à la CIID, le CEI peut envisager:
(I)
(II)
(III)
(i)

5.4

L’annulation de tous les arriérés de cotisation de tous les Comités Nationaux inactifs,
L'adhésion d'essai de deux ans à titre gratuit, et
La production des fonds pour la participation des pays les moins développés,
L’étude de la structure des cotisations par un petit sous-comité conjointement avec le CPF.

Le Conseil prend note des recommandations faites par le CPSO ci-dessus. Le PH Peter Lee exprime son
inquiétude concernant l'impact de ces recommandations sur le modèle d'affaires adopté par la CIID pour la
réalisation de ses activités. Après la réunion du Conseil, par un e-mail, le Président du CPF, le VPH Nairizi,
propose de discuter les questions financière parmi les membres du CPF et de présenter les résultats à la
réunion annuelle de la CIID l’année prochaine. Le représentant du CN du Tchad mentionne que le versement
de la cotisation n'était pas la seule préoccupation, il existe d'autres problèmes qui font la participation difficile
tels que le manque des ressources financières pour la participation aux réunions, les frais d'inscription élevés
et les retards survenus dans les formalités de visa qui empêchent la participation des CN du continent
africain. Il souligne également que l’état de « considérer inactif » n'empêche pas un CN de participer aux
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réunions annuelles du CEI. La plupart de ces comités nationaux peuvent également avoir accès à la Revue
CIID « Irrigation et Drainage » dans le cadre du projet AGORA1 lancé par la FAO.
5.5

Le Président du CPSO, le Vice-Président Ragab Ragab, exprime les préoccupations du CPSO sur la hausse
des frais d'inscription des événements CIID, qui, selon le CPSO n’aide pas la participation des CN des pays
en développement ainsi que des jeunes professionnels aux réunions du CEI. Il souligne que les frais
d'inscription doivent être réduits au minimum et que cela devrait constituer le critère majeur lors de
l’approbation des événements CIID. Le Conseil prend note des recommandations suivantes faites par le
CPSO concernant l’acceptation des propositions des événements CIID:
(i)
(ii)
(iii)

Il devrait y avoir un processus d'appel d'offres dès le début tout en mettant l'accent principal sur la
déclaration des frais d'inscription pour les différentes catégories des membres CIID (JP, locaux, etc).
L'approbation de la proposition pour la tenue des réunions devraient prendre dûment en compte
d’accès facile aux lieux.
Les lignes directrices proposées pour la préparation et la conduite des événements CIID (Annexe
5.1) doivent être considérées comme des directives aux CN hôtes qui organisent les événements
CIID, et lesquelles dans certaines parties pourraient faire partie de l'accord entre la CIID et le CN
hôte.

5.6

Le Conseil prend note des préparatifs de divers prochains événements CIID, en particulier de la 64ème
réunion du CEI en Turquie en octobre 2013; du 11ème Atelier International sur le drainage en septembre 2012
au Caire; du 12ème Atelier International sur le drainage à Moscou en juin 2014 et du 22 ème Congrès CIID en
septembre 2014 à Gwangju, Corée du Sud. Le Conseil constate que le CN de la Russie propose d'exempter
totalement les jeunes professionnels des frais d'inscription et de leur fournir un hébergement spécial moins
cher lors du 12ème Atelier International sur le drainage.

5.7

Le Conseil étudie la proposition faite par le Président Gao Zhanyi de renommer les réunions du CEI dans les
années qui précèdent l'année du Congrès telles que le Forum mondial d’irrigation (WIF) en vue d'attirer
l'ensemble des parties prenantes - des agriculteurs jusqu'au les fonctionnaires au niveau politique. Compte
tenu du soutien énorme des membres, des recommandations faites par le CPSO, le Comité des membres de
bureau, et le Comité de Direction, le Conseil décide d'organiser sur une base régulière le Forum mondial
d'irrigation – un événement triennal - dans les années qui précèdent les années de congrès. Le Conseil invite
le TUCID d'organiser la première WIF en 2013 avec la 64ème réunion du CEI. Cependant, le CPSO, propose
de déplacer le lieu de réunion à Istanbul au lieu de Mardin comme convenu précédemment afin d’éviter le
temps supplémentaire de deux jours et le coût excédentaire. En outre, le PCSO fait remarquer que, pour le
premier WIF, une grande participation est prévue, ce qui exigerait une salle plus grande, plus de facilités et
d’accès facile au lieu par les compagnies aériennes internationales. Le TUCID promet au Président de
rechercher la possibilité de changer le lieu - de Mardin à Istanbul.

5.8

Le Conseil prend note des recommandations faites par le CPSO et le CPF en ce qui concerne les lignes
directrices pour la préparation et la conduite des conférences et des congrès (Annexes 4.1 et 5.1) et décide
d’adresser cette question au Comité spécial chargé de la révision des Statuts et des Règlements Intérieurs
mis en place dans le cadre du point 9 pour les intégrer de manière convenable.

5.9

Le Conseil donne son approbation au rapport du Président du CPSO.

Point 6 : Rapport du Comité Permanent des Activités Techniques
6.1

1

Le Conseil étudie le rapport de la 32ème réunion du CPAT tenue sous la présidence du VPH Félix Reinders,
le 27 juin 2012 de 09H30 à 15H00. Le Procès-verbal du CPAT figure à l'Appendice III (Page 116). Le
Conseil accepte la composition proposée du CPAT, de divers organes de travail, et de la continuation du
mandat de divers groupes de travail, dont la liste figure dans la Résolution IEC-2/63.

AGORA: Access to Global Online Research in Agriculture est un programme développé par la FAO et les partenaires qui offrent aux
étudiants et aux académiciens les frais moins chers ou l’accès libre. La Revue CIID “Irrigation et Drainage”, est également disponible
par le moyen de ce plan. Pour compléments d’informations, aller au site web www.aginternetwork.org/
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6.2

Le Président du CPAT, le VPH Felix Reinders, souligne la nécessité d'améliorer le fonctionnement des
organes de travail et recommande que le Conseil adopte des procédures énumérées à l'Annexe R2.2 pour
rationaliser le fonctionnement des organes de travail. Le Conseil accepte les recommandations faites par le
CPAT sur le fonctionnement des organes de travail qui figurent à l'Annexe R2.2 et données ci-dessous. Il
demande au Comité spécial chargé des amendements aux Statuts et aux Règlements Intérieurs de les
intégrer de manière appropriée dans la version révisée des Règlements Intérieurs.
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Nombre des groupes de travail et des EP doit être réduit au minimum
Proposition de mise en place de nouveaux groupes de travail doivent être prises en considération
dans le cas où un "document d'orientation" comprend un ensemble d'objectifs que le GT / l’EP à
l’intention de réaliser au cours de son mandat avec un plan d’action bien défini et des résultats
basés sur l'enquête mondiale engagée sur l'activité et les lacunes qui existent dans les
connaissances actuelles que la communauté CIID est mieux placée à répondre.
Quand le mandat du Groupe de travail arrive au terme après à 6 ans, aucune prolongation ne sera
envisagée que pour un an pour achever le travail en cours dans le cas des progrès substantiels
réalisés. Cette prolongation sera considérée sur la soumission d'une nouvelle proposition d'un
"document d'orientation" similaire à celle exigée au début du mandat du groupe de travail comme
indiqué dans la partie 1 ci-dessus.
Les groupes de travail sont encouragés à utiliser leur temps de réunion de manière plus productive
afin de discuter des sujets pertinents aux objectifs du groupe de travail et qui contribuent à la
réalisation des objectifs du groupe de travail.
Les dispositions des Statuts et des Statuts et des Règlements Intérieurs concernant le
fonctionnement des organes de travail doivent être strictement appliquées.
Les nouveaux groupes à des fins spécifiques et bien définis avec une mission ciblée et de courte
durée devraient préférer.
Les Présidents des groupes de travail doivent assister à la réunion du CPAT et faire du rapport sur
les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs du groupe de travail.

6.3

M. Uttam Raj Timilsina, représentant du CN du Népal, désire savoir les critères d’acceptation des nouveaux
membres pour divers groupes de travail. Il souligne qu'il n'est pas possible aux experts des pays en
développement à participer aux réunions du CEI. Le SG explique que la candidature de ceux qui étaient
présents ou ceux qui avaient contacté le Président du Groupe de travail a été acceptée. Le représentant du
CN de l'Iran propose que les nominations du CN doivent indiquer clairement le type de contribution apportée
par des membres nommés. Le Président du groupe de travail devrait évaluer la contribution des membres et
le Bureau Central doit informer les CN concernés de la performance/de la contribution de leurs
représentants.

6.4

Le Conseil note avec satisfaction les résultats du thème «Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage
optimal de l'eau» organisé conjointement par la FAO et la CIID en tant que thème 2.2 du 6ème Forum mondial
de l'eau, tenu du 13 au 17 mars à Marseille, France. Le Conseil remercie le Groupe de travail dirigé par Dr
Bart Schultz pour mener avec succès la participation de la CIID au 6 ème FME et reconnaît le travail accompli
par les membres du Groupe de travail et les membres de la CIID. Il a été informe au Conseil des
engagements pris par la CIID pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations faites par le 6ème
Forum Mondial de l'Eau. Le Conseil, notant que le prochain Forum mondial de l'eau devrait être organisé en
Corée, décide de mettre en place un nouveau groupe de travail chargé des contributions CIID au 7ème FME.

6.5

Le Conseil étudie la proposition soumise par l’Equipe de Gestion-REVUE, et approuvée par le Comité de
Direction pour renouveler l’Accord avec M/s Wiley-Blackwell pour la publication de la Revue CIID « Irrigation
et Drainage ». Le Conseil donne son approbation à la proposition de continuer la publication de la Revue
CIID par M/s Wiley-Blackwell pour une nouvelle période de 5 ans à partir de janvier 2014.

6.6

Le Conseil accepte les recommandations du CPAT pour donner une nouvelle appellation aux Congrès de
micro-irrigation (MIC) - Symposium de Micro irrigation - afin d'éviter toute confusion avec le Congrès CIID
dans l'avenir. Il accepte également la proposition de poursuivre ces symposiums dans la série des MIC. Ainsi
donc, le Conseil souhaite inviter les propositions des CN pour l’organisation du 9e Symposium de microirrigation. Il propose que ces symposiums puissent être tenus en parallèle avec le Forum mondial d’irrigation
à des intervalles appropriés.
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6.7

Le Conseil prend note des rapports des Animateurs des Thèmes de Stratégie « Systèmes », « Bassin » et
« Exploitation Agricole ». Cependant, il note avec préoccupation qu'un certain nombre de Président des
groupes de travail n'ont pas encore soumis au CPAT le rapport des résultats de leurs groupes de travail. Le
Conseil demande à tous les présidents des organes de travail de faire rapport au CPAT.

6.8

Le Conseil note qu’il existe une nécessité de poursuivre le note de concept sur « l'Intensification de la
recherche en irrigation et drainage pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale », afin de coordonner les
activités et l'expansion du réseau des Centres régionaux pour atteindre les objectifs du programme. Il
souligne également que le Comité de Direction a pris une décision à sa 3ème réunion tenue à Marseille en
2012 de mettre en place un Comité des Directeurs du programme. Il constate que cette question avait été
examinée par le CPAT et il a été recommandé que le PH Prof. Chandra Madramootoo développerait encore
le note de concept pour répondre aux questions soulevées à l'Annexe 6.1.

6.9

Il a été informe au Conseil qu'il n'y a pas d’une réponse encourageante des CN sur la demande du Bureau
Central de nommer des experts pour les rapporteurs généraux et de faire des parties du Panel des experts
pour la gestion des activités techniques liées au 22e Congrès à Gwangju, en Corée en septembre 2014. Le
Conseil demande au CN d'adresser les propositions et demande au Secrétaire général de mettre au point
celles-ci en consultation avec le Comité d'Organisation.

6.10

Le Conseil donne son approbation au rapport du Président du CPAT.

6.11 Au nom du Conseil, le Président, Gao Zhanyi remercie les Présidents du CPF, du CPSO et du CPAT pour
leurs rapports.

Point 7 : Demande d’adhésion à la CIID
7.1

Le Conseil note que le Comité national du Tchad, dont demande d’adhésion avait été approuvé au début de
l’année 2003, a versé la cotisation initiale pour l’année 2012. M. Tchouadan Kadjonga, Président du Comité
national du Tchad informe que le Tchad est heureux de se joindre aux activités CIID et espère qu'il serait en
mesure de verser régulièrement ses cotisations. Il espère également de convaincre d’autres membres du
Bassin du Lac Tchad et de réactiver le Groupe de travail sur le Bassin du lac Tchad. Le Conseil note
également que le Comité national du Maroc, qui a été considéré inactif depuis la 61ème réunion du CEI en
2011, a versé ses arriérés de cotisation. En conséquence, le Conseil a révoqué la suspension des sanctions
contre le CN du Maroc.

7.2

Le PH Chandra, au nom du Conseil, accueille officiellement le Comité national du Tchad et le Comité
national du Maroc.

Point 8 : Elargissement de la base d’adhésion à la CIID
8.1

Le PH Chandra Madramootoo, Président du Comité spécial constitué par le CEI à sa 62ème réunion à
Téhéran, chargé de réviser les Statuts et des Règlements Intérieurs, présente son rapport au Conseil. Il
exprime ses remerciements aux membres du Comité – le VPH Larry Stephens et le VP AK Bajaj - pour leurs
contributions.

8.2

Il rappelle que le CEI à sa 62ème réunion à Téhéran, en Iran, dans le cadre du Point 4 sur le même sujet a
étudié le rapport du Comité sur l’élargissement de la base d’adhésion à la CIID et accepté sa
recommandation d'introduire l'adhésion directe, en attendant plus de détails sur la tarification etc. Ce Comité
a proposé une structure tarifaire pour différentes catégories d'adhésion directe sur la base du principe que
les membres directs devraient, à l'exception d'avoir une plate-forme pour partager des connaissances, être
capables d'avoir certains avantages financiers. Sur la base des recommandations de ce Comité, le Comité
spécial a élaboré les lignes directrices de l'administration de l'adhésion directe (Annexe R3.3), y compris les
formulaires à remplir par les membres directs potentiels (Appendices B et C de l'Annexe R3.2). Il constate
que les lignes directrices mettent en place le processus de consultation avec les Comités Nationaux, si
nécessaire.

8.3

Le PH Prof Madramootoo fait remarquer que les propositions ont été faites pour avoir une tarification
intéressante de manière financière aux membres potentiels et en même temps, elle apporte des revenus
supplémentaires à la famille CIID dans l’ensemble – aux organisateurs des événements CIID ou au Bureau
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Central. Il est prévu qu'il y aura une plus grande participation aux congrès, conférences et ateliers CIID, ce
qui rend la tenue de tels événements plus viable de manière financière. Ces propositions ont été étudiées
par le CPF du point de vue financier, lesquelles ont également été recommandées pour l’adoption.
8.4

M. Uttam Raj Timilsina, représentant du CN du Népal, soulève la question de la spécification d'âge proposée
pour la catégorie des membres retraités, dont il fait remarquer était de 58 ans au Népal et souhaite qu'il
devrait être modifié en conformité avec cette règle. Le SG informe que cette question a été discutée au sein
du Comité d’élargissement et après avoir vérifié l'âge de la retraite dans différents pays, le chiffre de 65 a été
fixé. En réponse d’une autre requête, le PH Madramootoo précise que ces lignes directrices, y compris la
tarification, seront régulièrement étudiées par le CPF compte tenu des expériences et des réponses.

8.5

Le PH Madramootoo rappelle également la présentation faite par le VPH Saeed Nairizi en ce qui concerne le
processus de la demande d'adhésion directe. Il souligne qu’il est proposé de constituer un sous-Comité dans
le cadre du CPF, y compris la composition de l'extérieur du CPF, chargé d’examiner toutes les demandes
d’adhésion directes provisoires, puis de soumettre celles-ci à l’approbation du CEI. Le Sous-Comité
travaillera par le moyen électronique et prendra des décisions dans un délai minimum. Il souligné que la
démarche proposée répondra aux attentes des membres potentiels directs ainsi qu’elle maintiendra la
suprématie des Comités nationaux.

8.6

Le Conseil prend également note des recommandations faites par le CPF sur la tarification et de
l’approbation par le Comité de Direction au rapport du Comité spécial, et décide donc de commencer la
discussion sur l'adhésion directe comme prévue dans la Résolution IEC- 3/63. Sur la base des
recommandations faites par le Comité spécial et le CPF, le Conseil décide que les membres directs seront
admis à titre provisoire sur la base de l'approbation du sous-comité du CPF, par correspondance, et la
décision définitive sur l’adhésion sera prise par le Conseil à ses réunions annuelles.

Point 9 : Modifications aux Statuts et aux Règlements Intérieurs CIID
9.1

Le PH Prof Chandra Madramootoo informe le Conseil que compte tenu des nouvelles catégories d'adhésion
directe recommandées par le Comité d’élargissement de la base d’adhésion, des modifications appropriées
ont été proposées aux Statuts et aux Règlements Intérieurs. Des efforts ont été déployés pour garder les
modifications uniquement aux aspects soumis au Comité par le CEI à sa 62ème réunion, sauf pour réajuster
le texte pour plus de clarté et intégrer certaines décisions déjà prises par le Conseil.

9.2

Le PH Madramootoo explique encore que les CN dont Statuts prévoient l'adhésion des entreprises et des
institutions seront consultés par le Sous-comité proposé avant de prendre des décisions sur les demandes
d'adhésion des entreprises et des institutions. Les formulaires à remplir qui figurent dans les Règlements
Intérieurs proposés, demandent aux membres potentiels d’interagir avec les CN.

9.3

Le PH Madramootoo informe que les modifications aux Statuts et aux Règlements Intérieurs tels que
proposés ont été diffusées à tous les CN le 26 avril 2012, 60 jours avant cette réunion en conformité avec
l’article 11.1.2 des Statuts. Il constate que les propositions proviennent uniquement du Vice-Président Willem
Vlotman, et ont été diffusées au Conseil. La plupart de ces changements visaient à fournir plus de clarté au
texte et seraient intégrées de manière convenable. Il a été informé au Conseil que le Comité de Direction et
le Comité des membres de Bureau recommandent également l'adoption des modifications proposées.

9.4

En participant aux discussions sur les modifications proposées aux Statuts et aux Règlements Intérieurs, le
représentant du Comité national d'Iran propose de prendre les dispositions nécessaires pour que les
entreprises devenant les membres directs de la CIID doivent également contribuer de manière financière au
Comité national concerné. Il est également proposé aux Comités Nationaux d’élargir leur base pour inclure
les acteurs régionaux et autres. En répondant à la question, le VP Vlotman exprime l'espoir que l'ouverture
de l'adhésion directe stimulera également le CN et les encouragera d’élargir leur base d’adhésion. Le VPH
Nairizi remarque qu'il ne serait pas approprié de contrecarrer la façon dont le CN souhaite de gérer ces
entreprises. Cependant, il souligne qu’il nous faut commencer dès maintenant à élargie la base d’adhésion.
Le processus peut évoluer avec le temps, quand nous recrutons des membres directs. Il est difficile de
prévoir et de rendre compte de tous les scénarios possibles à ce stade. Il y a de nombreuses questions qui
devront être traitées quand le processus proposé est mis en pratique. Le PH Madramootoo souligne
également qu'il est prévu que les entreprises qui deviennent les membres directs de la CIID contacteront les
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Comités nationaux et que les avantages seront mutuels. Il mentionne que le Sous-Comité, par le moyen du
CPF, fera des propositions et de l’amélioration au processus et l’apportera à l’approbation du CEI.
9.5

Compte tenu des propositions faites par le VP Vlotman, le PH Bart Schultz, le PH Peter Lee et les membres
du conseil, les changements suivants sont envisagés au projet de texte des Statuts et des Règlements
Intérieurs lesquels sont approuvés par le Conseil:
(i)

Art 3.4(B): « ... par le Secrétaire Général de l’acceptation de leur candidature par le Conseil » est
remplacé par « …… par le Secrétaire Général de la décision prise par le Conseil sur leur
candidature. »

(ii)

Art 5.6 (A): « Les Membres directs peuvent participer à la réunion du Conseil avec la notification
préalable au Bureau Central, mais n’auront pas le droit de vote. » est remplacé par « Les Membres
directs peuvent participer à la réunion du Conseil, mais n’auront pas le droit de vote. »

(iii)

Règ. Int. 3.1.7: « …Les membres des organes de travail qui ne contribuent pas par leur
présence/correspondance consécutivement pour deux années, seront automatiquement
remplacés » sera remplacé par « … Les membres des organes de travail qui ne contribuent pas par
leur présence/correspondance consécutivement pour deux années, seront remplacés ».

9.6

Le SG propose d’adresser au Comité spécial les propositions faites par le VP Vlotman concernant les
Règlements Intérieurs 5.9.4 et 6.3 car ceux-ci ne peuvent pas être traités isolément. Ces deux Règlements
Intérieurs devraient être modifiés compte tenu des nouvelles technologies maintenant disponibles pour la
diffusion. Cette proposition reçoit l’approbation du Conseil.

9.7

Le Président Gao Zhanyi porte l'attention du Conseil à l’Article 11.1.2, selon lequel les amendements aux
Statuts devaient être confirmés par le Conseil à la majorité de deux tiers de tous les membres présents à la
réunion du Conseil. Le Président nomme le VPH Shinsuke Ota et le VPH Saeed Nairizi tels que les
scrutateurs pour dépouiller le scrutin. La proposition a été faite par le VP Vlotman et soutenu par le CN de la
France pour approuver la résolution IEC-3/63 Res, qui comprenait l'approbation des modifications proposées
aux Statuts et aux Règlements Intérieurs, telles que proposées par le Comité spécial chargé des
amendements dont la liste figure au paragraphe 9.5 ci-dessus. Les scrutateurs déclarent que tous les 28
représentants des CN présents à la réunion soutiennent la motion.

9.8

Le Président Gao Zhanyi remercie le Conseil pour approuver unanimement la résolution IEC-3/63. Il
remercie également le PH Chandra Madramootoo, Président du Comité spécial chargé des amendements
aux Statuts et ses membres pour leur travail.

Point 10

:

Présentation du Thème de Stratégie – Systèmes

10.1 Le VP Gerhard Backeberg, Animateur du Thème de Stratégie "Systèmes", présente une analyse approfondie
du fonctionnement des organes de travail sous le thème (Annexe 10.1). Il constate que l'implication et la
participation active de l'individu nommé par les pays membre est la condition de base pour le fonctionnement
efficace des organes de travail. Tout en soulignant la nécessité des résultats considérables, il dit que la
création d’un réseau est aussi l'une des responsabilités de ces groupes mais il souhaite que ces organes de
travail seront nommés: « Networking Group ».
10.2 Le VP Backeberg présente un plan d’activité pour des organes de travail dans le cadre du Thème de
Stratégie «Systèmes» et fait des propositions suivantes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Discussion sur la pertinence et la description des Thèmes de Stratégie,
Changement d’appellation du thème «Systèmes» au thème «Systèmes d'irrigation»,
Respect du mandat de l’organe de travail, son plan d’action, ses activités et les Règlements
intérieurs y relatifs,
Amélioration du fonctionnement des organes de travail en raison des contributions régulières des
membres de l’organe de travail,
Renforcement de la responsabilité des CN et des représentants de l’organe de travail pour les
résultats,
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Fourniture des incitations pour la participation des membres de l’organe de travail, et
Publication des documents de l'atelier.

(vi)
(vii)

10.3 Le PH Peter Lee apprécie le rapport du thème de stratégie «Systèmes» et espère qu’il sera utile à d'autres
domaines thématiques. Il souligne qu’outre les résultats des organes de travail, le processus est aussi
important et que les membres qui participent aux réunions des groupes de travail devraient être bénéficiés
de ces réunions. Il propose y avoir un débat global sur cette question.
10.4 Le Conseil remercie le VP Backeberg pour la présentation sur le thème «Systèmes». Compte tenu des
propositions faites par le CPAT, il décide de constituer une équipe spéciale composée du VP Backeberg,
Président du GT-TPRE, de la Dr Vincent chargée de la classification des domaines thématiques et des
groupes de travail sous leur direction, en consultation avec les animateurs d'autres thèmes de stratégie.
L'équipe spéciale devrait présenter son rapport au CD dans un délai de six mois.

Point 11

:

Conférences, Congrès et Ateliers futurs

11.1 Le Conseil a été informé qu'il n'y avait pas de nouvelles offres reçues des comités nationaux pour la tenue
des événements futurs. Le Conseil prend note que la proposition d'accueillir tous les événements jusqu'à la
68ème réunion du CEI a été acceptée par le CEI, cependant, aucun de ces événements n’a été approuvé en
conformité avec le Règlement Intérieur 5.8 en ce qui concerne les frais d’inscription, qui seront déterminés
par le Conseil, lors de l’approbation des propositions de l'événement.
11.2 Le Conseil exprime sa préoccupation concernant le manque de propositions financières, en particulier pour
la 64ème réunion du CEI à Mardin, en Turquie. Le Conseil prend note de la brochure du 64 e CEI indiquant les
frais d’inscription de 900 $ américains (700 $ américains à premier à arriver), qui n'avait pas été approuvée
par le CPF ou le Conseil. Le Président du CPF, le VPH Nairizi, souligne que le CPF avait recommandé au
TUCID ainsi qu’au KCID une tarification de 800 $ américains au maximum.
11.3 Le PH Bart Schultz exprime son étonnement qu'aucun événement accepté pour accueillir l’événement
jusqu'à l’an 2016 n’avait reçu l’approbation du point de vue financier. Il propose que le Conseil doive suivre
strictement le Règlement Intérieur 5.8 CIID. Le SG Tyagi informe le Conseil que tous les Comités Nationaux
potentiels souhaitant organiser les événements CIID sont priés de remplir le formulaire financier. Le PH Bart
Schultz propose de recueillir toutes les propositions pour l’organisation des événements avant la prochaine
réunion du conseil, et de les présenter au CEI par le biais du CPF.
11.4 Le Président du CPSO, le Vice-Président Dr. Ragab Ragab souligne que le CPSO avait délibéré sur la
question et a recommandé que la CIID doive adopter une nouvelle procédure d'appel d'offres afin que les
frais d'inscription des événements puissent être réduits au minimum en utilisant les lieux et les procédures
moins chers. Il dit que cette procédure peut rendre les événements plus attrayants aux participants des pays
en développement ainsi qu’aux jeunes professionnels. Le rapport du CPSO étant accepté par le Conseil, il
souligne que ses recommandations ont également été acceptées. Le SG Tyagi précise qu'en raison de cette
ambiguïté, il avait proposé que les rapports des divers Comités ne devraient pas être approuvés /acceptées
en totalité alors que les recommandations précises et les décisions prises doivent être tenues en
considération. Cependant, à ce moment, la recommandation du CPSO indiquée dans paragraphe 5.5 serait
examinée par le Comité spécial constitué dans le cadre du point 9.
11.5 Cependant, le Conseil apprécie la difficulté affrontée par le TUCID, car il ne savait pas le nombre exact des
participants, la nature de la réunion n'étant pas claire (avec ou sans WIF). Le représentant du Comité
National Turc qu'il fournirait la tarification requise dans le délai de deux mois. Le Président du CPF, le VPH
Nairizi, propose que le TUCID doive interagir avec le CPF et fournir tous les renseignements requis par email dans un délai de deux mois pour lui permettre de recommander ce sujet au Comité de Direction qui est
autorisé par le Conseil à prendre la décision relative à l'approbation de l'événement.
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Point 12

:

Prix CIID/Plaques

12.1 Suite aux recommandations du Panel des juges du Prix WatSave, faites par le PH Chandra Madramootoo
(Annexe 12.1), le Conseil a approuvé les nominations suivantes:
Technologie:
Gestion innovatrice de l’eau:

Prof. Peng Shizhang (Chine)
M. Peter McCamish (Australie) au nom du “Northern
Victoria Irrigation Renewal Project”

Le Président remercie le PH Madramootoo et apprécie le travail accompli par le Groupe. Les prix étaient
remis lors du dîner d'adieu.
12.2 Les plaques étaient remises aux trois Vice-Présidents sortants M. Willem F. Vlotman (Australie), Dr Laszlo G.
Hayde (Hongrie) et M. A.K. Bajaj (Inde) pour leur leadership éminent et leur contribution durable à
l'avancement mondial des sciences d'irrigation et de drainage.
12.3 Les plaques ont également été remises aux Présidents sortants des organes de travail suivants pour leur
leadership éminent et leur contribution durable à l'avancement mondial des sciences d'irrigation et de
drainage au cours de leur mandat en tant que Présidents des organes de travail.
M. Adama Sangare (Mali), Président, GTRAF (2009-2011)
Dr. Hu Heping (Chine), Président, GT-ENV (2005-2011)
Dr. Ragab Ragab (RU), Président, GT-EMI (1997-2011)
Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie), Président, CPSO (2010-2011)
12.4 Compte tenu du rapport du Président (CR-REVUE) Dr. Bart Schultz (Annexe 12.1), le Prix du Meilleur
Rapport de la Revue CIID «Irrigation et Drainage» est décerné aux auteurs: Zahra Paydar, Freeman Cook,
Emmanuel Xevi, et Keith Bristow (Australie) pour leur article remarquable intitulé "Un aperçu des mosaïques
d'irrigation», publié dans le volume 60, n° 4. Dr Keith Bistrow accepte le Prix au nom des auteurs et remercie
la CIID pour cet honneur et décrit brièvement le travail.

Point 13: Election des membres de Bureau
13.1 Sur le total de six candidats qui ont présenté leur candidature pour les trois postes vacants réguliers résultant
de la fin du mandat de trois ans de trois vice-présidents sortants, les Comités nationaux de l'Inde et des
Etats-Unis ont retiré la candidature de M. AB Pandya et M. James E. Ayars respectivement comme ils
n'étaient pas en mesure d’assister à la réunion. Le représentant des Etats-Unis déclare que le retrait de son
candidat a été fait en faveur de M. Laurie C. Tollefson du Canada. Ensuite, le Dr Basuki Hadimoeljono
(INACID) retire sa candidature en faveur de Dr. Hüseyin Gundogdum, candidat de la Turquie.
13.2 Par la suite, les représentants des comités nationaux présentent brièvement les trois candidats devant les 28
CN présents à la réunion pour procéder à vote afin de décider de l'ancienneté des vice-présidents. Le
Président Gao nomme le PH Peter Lee et le PH Bart Schultz en tant que scrutateurs pour le vote. Tous les
28 CN présents à la réunion ont participé au vote. Sur la base du rapport des scrutateurs, les noms suivants
ont été déclarés élus par le Conseil comme les vice-présidents pour une période de trois ans 2012-2015
avec l'ancienneté comme indiqué dans la séquence ci-dessous par rapport aux votes reçus par chaque
candidat:
1.
2.
3.

M. Laurie C. Tollefson (Canada);
Dr. Hüseyin GŰNDOĞDU (Turquie); et
M. François BRELLE (France)

Le Président Gao Zhanyi félicite les nouveaux vice-présidents. Les trois nouveaux vice-présidents à tour remercient
tous les membres pour leur soutien.
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Point 14: Questions diverses
14.1 Dans le cade de Questions diverses, le VP Husnain Ahmad (PANCID) soulève la question de la participation
de chaque CN aux réunions du CEI et propose que la CIID doive inclure les frais d'inscription d’un
représentant du Comité national dans la cotisation annuelle. Il affirme que ceci permettra la participation d'au
moins un représentant de chacun des comités nationaux aux réunions du CEI. Le Conseil prend note de
cette proposition.
14.2 Le Président Gao Zhanyi annonce qu'à partir de cette année, la CIID introduit la nouvelle catégorie de Prix «
Distinguished services Award » en reconnaissance de leadership exceptionnel fourni à la CIID au fil des
années. Il présente la plaque aux éminentes personnalités suivantes :
PH M. John Hennessy, Royaume Uni
PH M. Aly M. Shady, Canada
PH Prof. dr. Bart Schultz, Pays-Bas
PH Dato. Ir. Keizrul bin Abdullah, Malaysia
PH M. Peter S. Lee, Royaume Uni
PH Prof. Dr. Chandra Madramootoo, Canada
14.3 Tout en prenant note des recommandations faites par le CPF, le CPSO et le CPAT, le Conseil décide de
mettre en place un comité chargé de révision des Statuts ayant les termes de référence suivants de:

Point 15

a.

consolider toutes les décisions politiques qui seront prises par le Conseil exécutif de temps en
temps.

b.

inclure les modifications (les ajouts) appropriés aux Règlements Intérieurs concernant les
dispositions relatives à la procédure de nommer commissaire aux comptes légal et à d'autres
questions financières connexes,

c.

incorporer les décisions enregistrées dans le paragraphe 4.8, 4.9, 5.5, 5.8 et 6.2 ci-dessus aux
Statuts/Règlements Intérieurs de manière appropriée,

d.

passer en revue les diverses dispositions mentionnées dans les Règlements Intérieurs se référant
aux derniers moyens de communication et d'autres développements technologiques, et

e.

concilier avec les différences qui pourraient se présenter en raison de modifications apportées dans
le passé aux Statuts et aux Règlements Intérieurs.

:

Remarques concluantes du Président

15.1 Dans ses remarques concluantes, le Président Gao Zhanyi, remercie tous les membres pour leur
participation active et leur souhaite un bon retour à leurs pays.
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Résolution IEC-1/63
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL
Procès-verbal de la 63ème Réunion
Résolution IEC-1/63: Questions d’ordre financier de la CIID

Le Conseil
Prenant note du rapport du Président du Comité Permanent des Finances,
Notant en outre le rapport du Commissaire aux comptes externe M/s Raghunath Rai and Company,
Prenant en compte la recommandation du Comité de Direction,
ainsi les présentations faites par les représentants du TUCID et du KCID sur la proposition financière de la
64ème Réunion du CEI et de la 8ème CRAs, à Mardin, en Turquie et du 22e Congrès à Gwangju, en Corée,
respectivement,
Décide à l'unanimité
1.

Que la composition du PFC est modifiée comme suit:
a.
b.
c.

Mme. Serpil Koylu Dalgin du Comité national turc, en tant que nouveau membre,
Dr. Sergy N Gurjavech du Comité national russe aussi en tant que nouveau membre, et
M. Hao Zhao du Comité national chinois (CNCID) en remplacement du Dr. Gao Zhanyi

2.

De demander au VPH Saeed Nairizi d’assurer la présidence du CPF pour les deux prochaines années, comme
un cas spécial en vertu de la suspension temporaire des dispositions du Règlement Intérieur 3.2,

3.

Que le Comité national de la Grèce et le Comité national du Kazakhstan peuvent être considérés inactifs car ils
n'ont pas versé les arriérés de cotisation CIID pour les trois dernières années,

4.

Que le Comité national syrien peut être accordé une autre année pour verser ses arriérés,

5.

D’approuver les comptes CIID pour l'année financière 2011-12 tels que présentés,

6.

D'approuver le budget de la CIID pour l'année financière 2012-13 joint en Annexe R1.1 de cette Résolution,

7.

D'approuver la nomination de M/s Sunil Goel and Associates, en tant que Commissaire aux comptes légal de
la CIID, pour une période de trois ans à compter de l'année financière 2012-13,

8.

D’autoriser le Comité de Direction à approuver la tarification de la 64ème CEI et du WIF à Mardin, en Turquie en
octobre 2013, et du 22e Congrès à Gwangju, en Corée en septembre 2014.

Demande
1.

Au TUCID et au KCID de soumettre la proposition financière détaillée concernant la 64ème réunion du CEI et le
WIF, et le 22e Congrès et la 65ème réunion du CEI respectivement, dans le délai de deux mois.
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Résolution IEC-2/63
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL
Procès-verbal de la 63ème Réunion
Résolution IEC-2/63: Questions d’ordre organisationnel et technique de la CIID
Le Conseil,
Prenant note des rapports des Présidents du Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation, et du Comité
Permanent des Activités Techniques;
Notant en outre les recommandations du Comité de Direction,
Compte tenu de l'approbation des propositions pour l'organisation d'un Forum mondial d’irrigation par le Comité de
Direction et le Comité des membres de Bureau,
Décide à l'unanimité
1.

De modifier la composition des divers organes de travail, telle qu'indiquée à l'Annexe R2.1 de cette Résolution;

2.

D'adopter les procédures décrites à l'Annexe R2.2 pour améliorer le fonctionnement des organes de travail;

3.

De se mettre d'accord pour liquider le GT-TPRE à l’expiration de son mandat; de liquider le GT-OMD comme
organe de travail séparé ses activités étant reprises par l’EP chargée du 7 ème Forum Mondial de l’Eau, et de
liquider l’EP-SEDIMENTATION;

4.

D'établir une Equipe de Pilotage chargée des contributions CIID au 7ème Forum Mondial de l’Eau sous la
présidence du VPH S Ota et composée du PH Bart Schultz, du PH Chandra Madramootoo, du VP Kim Tai
Cheol, de M. François Brelle (AEFID), le Secrétaire général étant la Personne de ressource;

5.

De signer un accord avec M/s Wiley-Blackwell pour la publication de la Revue CIID « Irrigation et Drainage »
pour les 5 prochaines années à partir de janvier 2013;

6.

D'approuver l'organisation du Forum mondial d’irrigation dans le cadre des réunions triennales avant l'année du
Congrès à partir de l'année 2013;

7.

D'adopter la stratégie de collaboration avec les organisations internationales sur la base du Mémorandum
d’Accord indiquant clairement les rôles et les obligations des deux parties, ainsi que les obligations financières;

8.

De mettre en place une Equipe spéciale chargée d'élaborer une note de concept, sous forme d'un document
de programme, sur « l'Intensification de recherche en irrigation et drainage pour atteindre la sécurité
alimentaire mondiale », sous la présidence du PH Chandra Madramootoo, Mme Vincent. Présidente du GTTRUE, le VP Backeberg étant membres avec le Secrétaire général en tant que Personne de ressource vers la
fin de septembre 2012.
Demande

1.

Au CPF de considérer les propositions du CPSO concernant les CN inactifs, pour accroître l’adhésion des
comités nationaux à la CIID et d’apporter la proposition examinée au Conseil;

2.

Au TUCID de travailler étroitement avec le Comité de Direction et le Secrétaire général pour mettre au point le
programme provisoire du Forum mondial d’irrigation dans le délai de trois mois.
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Résolution IEC-3/63
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL
Procès-verbal de la 63ème Réunion
Résolution IEC-3/63: Changements aux Statuts et aux Règlements Intérieurs CIID
Le Conseil,
Compte tenu du Rapport du Comité de Revue chargé de l’élargissement de la base d’adhésion,
ainsi du rapport du Comité spécial chargé de la révision des Statuts et des Règlements Intérieurs mis en place à la
62ème Réunion du CEI,
Notant l'approbation du Comité de Direction et du Comité des membres de Bureau,
Décide à l'unanimité
1.

Sur "l’Adhésion directe" des individus, des institutions et des entreprises, en outre de l’adhésion des comités
nationaux;

2.

D’adopter les modifications apportées aux Statuts CIID énumérées à l'Annexe R3.1 de cette Résolution;

3.

D’adopter les modifications apportées aux Règlements Intérieurs CIID énumérés à l'Annexe R3.2 de cette
Résolution;

4.

De mettre en place un comité spécial chargé d'étudier les modifications proposées aux Règlements Intérieurs;

5.

D’adopter la procédure prévue dans les Lignes directrices pour l'administration d’Adhésion directe (Annexe
R3.3);

6.

D’établir un sous-comité chargé de l’administration des membres directs (composé de 4 personnes au
maximum) nommé par le Président du CPFC avec un membre représentant le CPSO.

Demande
1.

Au Secrétaire général de faire régulièrement rapport au Conseil sur les progrès réalisés dans l'augmentation de
« l’Adhésion directe »,

2.

Au CPF de passer en revue étroitement les recettes, les faux frais sur le maintien de la nouvelle adhésion par
rapport à la tarification et de faire rapport au Conseil à sa 64ème Réunion,

3.

Au CPF d’étudier régulièrement ces directives et d’incorporer les changements de manière convenable pour
bien gérer l’Adhésion directe et éviter tout conflit d'intérêt entre le Comité national lors de l’adhésion des
Membres Directs,

4.

Au Comité de Direction de mettre en place une équipe marketing chargé de guider le Secrétaire général pour
commencer la campagne d’adhésion,

5.

Aux CN d’actualiser leurs Statuts en tenant dûment compte des diverses propositions faites à ce sujet au cours
de diverses discussions tenues au CEI, et de fournir la version mise à jour au Bureau Central car cela
constituera un document essentiel dans l'administration de l'adhésion directe,

6.

Aux CN qui n'ont pas encore soumis leurs Statuts ou qui n'ont pas des Statuts pour préparer ce document et
de le soumettre au Bureau Central le plus tôt possible,

7.

Au Secrétaire général de diffuser à tous les Comités Nationaux la note préparée par le PH Peter Lee sur
l’élargissement de la base d’adhésion des CN.
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ANNEXES DES RESOLUTIONS
Annexe R1.1
SUMMARY OF ACTUALS 2011-12, APPROVED BUDGET 2012-13, FORECAST 2012-13,
BUDGET 2013-14 AND PRELIMINARY BUDGETS 2014-15 AND 2015-16
Approved
Budget
2012-13

Actuals
2011-12

I

Budget
2013-14

Preliminary
Budget
2014-15

Preliminary
Budget
2015-16

12,199,700

12,565,800

RECEIPTS
1. Membership Subscriptions

8,503,770

10,636,120

11,499,100

11,848,300

2. ICID Journal

447,806

675,800

631,600

763,200

0

0

3. Publications

272,036

166,000

94,000

67,000

153,000

40,000

4. Conference Support

4,607,192

4,065,000

5,751,800

1,879,200

13,540,000

2,304,000

5. Interest

1,276,044

1,150,000

990,000

3,285,600

3,673,300

1,205,000

6. Other Receipts
7. Let out property, Rent and
Arrears

4,812,554

165,000

2,132,965

1,313,500

300,000

310,000

10,015,248

10,015,250

10,015,250

19,051,700

21,156,000

21,156,000

29,934,650

26,873,170

31,114,715

38,208,500

51,022,000

37,580,800

2,105,112

1,828,000

2,243,700

2,373,300

2,502,900

2,632,500

14,216,732

14,265,000

15,759,700

17,236,100

17,875,100

19,265,500

TOTAL RECEIPTS
II

Forecast
2012-13

PAYMENTS
1. Compensation Package for
Secretary General
2. Salaries and Retirement
dues of Staff
3. Service & Maintenance

2,453,239

2,870,000

3,820,000

3,795,000

4,220,000

4,570,000

4. Property Tax & Utilities
5. Rehabilitation /
Refurbishing
6. ICID Journal

3,811,766

2,090,000

2,140,000

2,160,000

2,190,000

2,190,000

173,152

100,000

200,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,695,005

1,791,900

1,954,800

2,073,600

0

0

7. Printing and Distribution

525,326

1,452,000

1,061,000

1,121,000

1,171,000

1,171,000

1,055,904

210,000

20,000

20,000

410,000

30,000

48,960

0

0

0

60,000

0

1,614,475

1,060,000

1,060,000

1,160,000

1,160,000

1,160,000

0

2,000,000

6,000,000

2,000,000

3,200,000

3,200,000

1,013,523

44,000

0

0

0

0

TOTAL PAYMENTS

28,713,194

27,710,900

34,259,200

33,439,000

34,289,000

35,719,000

Surplus (Deficit) (1)

1,221,456

-837,730

-3,144,485

4,769,500

16,733,000

1,861,800

Grant Receipts

263,956

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Grants utilisation

786,149

500,000

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Surplus (Deficit) of Grant (2)

699,263

0

2,000,000

0

0

0

Net Surplus/ Deficit (1)+(2)

1,920,719

-837,730

-1,144,485

4,769,500

16,733,000

1,861,800

Internal Transfers to Gratuity
and Superannuation Fund

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

8. Conference Expenditure
9. Subscription to other
organizations
10. Travel Expenditure on
Meetings
11. Payment to L&DO
(MoUD) from Rent
12. Other Payments
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Annexe R2.1
REVISED MEMBERSHIP OF WORKING GROUPS UNDER PCSO & PCTA
MEMBERSHIP OF WGS UNDER PCSO
Sl. No.

Members

Country

Accepted/ Deferred

Uzbekistan

Deferred

WG-IDDST
1

Mr. Ravshan Mamutov
C-CONGR

2

Mr. Ian Atkinson

Australia

Accepted

3

Mrs. Serpil Koylu

Turkey

Accepted

4

Dr. Arthon Suttigarn

Thailand

Accepted

YPF
5

Ms. Ezee G.C

Nepal

Accepted

6

Dr. Ibrahim El-Baroudy

Egypt

Deferred

Thailand

Accepted

ASRWG
7

Mr. Arthon Suttigarn

8

Dr. Aynur Fayrap in place of Mr. Taner Kimence

Turkey

Accepted

9

Mr. Wang Aiguo in place of Mr. Wang Xiaodong

China

Deferred

10

Dr. Kota Tirupataiah in place of Mr. Ravinder Singh

India

Accepted

Germany

Accepted

Russia

Accepted

Italy

Deferred

ERWG
11

Dr. Klaus-Dieter Vorlop in place of VPH Dr.
EikoLübbe

12

Dr. Irina Bondarik
AFRWG

13

Engr. Adriano de Vito
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Annexe R2.1 (suite)
List of Members to be Replaced from WGs under PCSO
Sl. No.

Members

Country

Recommends

USA

To be replaced

WG-IDSST
1

Mr. John Osterberg

2

Eng. M.S. Adamu

Nigeria

To be replaced

3

Mr. Ron W. Coley

Canada

To be replaced

4

Mr. M. Falciai

Italy

To be replaced

France

To be replaced

YPF
5

Ms. Nepveu de Villemarceau
ASRWG

6

Mr. B. M. Yusupov

Uzbekistan

To be replaced

7

Mr. T. Anwar Khan

Bangladesh

To be replaced

8

Mr. Waseem Nazir

Pakistan

To be replaced

Italy

To be replaced

ERWG
9

Dr. Michele A. Cuccaro
AFRWG

10

Ms. Raphaele Ducrot

France

To be replaced

11

Dr. Makonnen Loulseged

Ethiopia

To be replaced
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Annexe R2.1 (suite)
MEMBERSHIP OF PCTA AND ITS WORKBODIES
Sl. No.

Members

Country

Accepted/
Deferred

Japan

Accepted

Italy

Accepted

PCTA
1

Dr. Masayoshi Satoh in place of Dr. Yohei Sato

2

Prof. Graziano Ghinassi in place of Prof. Daniele de Wrachien
WG-CROP

3

Mrs. Gao Hong in place of VPH Prof. Cai Lingen

China

Accepted

4

Mr. Shreemat Shrestha

Nepal

Deferred

5

Mr. Valey Vladimirovich Kalsky

Russia

Accepted

WG-ON FARM
6

Mr. Suman Sijapati

Nepal

Deferred

7

Prof. Li Guangyong in place of Mr. Yan Guanyu

China

Deferred

8

Dr. Chen, Ching-Tien in place of Mr. Yeh, Shu-Shr

Chinese Taipei

Accepted

Nepal

Deferred

WG-POVERTY
9

Mr. Nibash Chandra Shrestha

10

Dr. Yu-Chuan, Chang

Chinese Taipei

Accepted

11

Dr. Laura Schroeder

USA

Accepted

China

Accepted

Malaysia

Accepted

WG-SDTA
12

Prof. Zhang Zhanyu in place of VPH Prof. Cai Lingen

13

Ir. Hj. Nor Hisham bin Mohd Ghazali in place of Mr. Teoh
Weng Chaw
WG-CAFM

The new Vice Chair of WG-CAFM is Prof. Dr. –Ing. Klaus Rottcher (Germany)
14

Mr. Arthon Suttigarn

Thailand

Accepted

15

Mr. Pradeep Kumar Manandhar

Nepal

Deferred

16

Mr. V.D. Roy in place of Mr. Chottey Lal

India

Deferred

17

Ms. Ir. Aysen Pervin Gungor

Turkey

Accepted

18

Dr. Herman Booysen

South Africa

Accepted
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Annexe R2.1 (suite)

Sl. No.

Members

Country

Accepted/
Deferred

WG-WATS
The new Vice Chair of WG-WATS is Mr. Mehrzad Ehsani (Iran)
19

Dr. Önder ÖKMEN as Young Professional (below 40 years of
age)

Turkey

Accepted

20

Ms. Ir. Nadide Demir

Turkey

Accepted

21

Dr. Nico Benade in place of Mr. Neil Louis Lecler

South Africa

Accepted

22

Dr. Xian Chongbao in place of Prof. Li Yuanhua

China

Deferred

23

Mr. Premed Kumar Shrestha

Nepal

Deferred

Turkey

Accepted

Pakistan

Deferred

WG-CLIMATE
24

Mr. Mehmet TAHMİSCİOĞLU in place of Ms. Nurgul Uzucek

25

Dr. Manzoor Ahmad Malik

26

Mr. Dinesh Bhatt

Nepal

Deferred

27

Ir. C.W.J. Roest

The
Netherlands

Deferred

Australia

Accepted

WG-DROUGHT
28

Mr. Clark Ballard

29

Dr. Ir. Gurhan Demir

Turkey

Accepted

30

Dr. Mr. Hakan Aksu as Young Professional

Turkey

Accepted

EB-JOUR
31

Dr. Li Jiusheng

China

Accepted

32

Mr. Atul Jain

India

Deferred

Prof. Nick van de Giesen (The Netherlands) to step down as Jt. Editor but to continue as Asso. Editor.
Prof. Jinzhong Yang (China) and Mr. C.M. Pandit (India) will step down.
WG-PQW
33

Ms. Nur Kuru

Turkey

Accepted

34

Dr. Ding Kunlun in place of Prof. Yang Jinzhong/ Prof. Gao
Zhanyi

China

Accepted

35

Mr. Zafar Iqbal Raza in place of Dr. Ramzan Choudhry

Pakistan

Deferred

36

Dr. Tapas Kumar Biswas

Australia

Accepted
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Annexe R2.1 (suite)

Sl. No.

Members

Country

Accepted/
Deferred

UK

Deferred

TF-BIO-ENERGY
37

Mr. Simon Howarth

38

Mr. Uttam Raj Timilsina

Nepal

Accepted

39

Dr. Tian Fuqiang

China

Accepted

CPR&P
40

Mr. A. K. Kharya

India

Deferred

41

Dr. Yingduo Yu

China

Accepted

Nepal

Deferred

Pakistan

Deferred

Turkey

Accepted

WG-HIST
42

Mr. Basudev Timilsina

43

Mr. Mazhar Ali Shah in place of VPH Dr. I.B. Shaikh

44

Mrs. Ela Ekin
WG-DRG

45

Dr. Momon Sodik Imanudin

Indonesia

Accepted

46

Dr. Loh Kim Mon in place of PH Keizrul Bin Abdullah

Malaysia

Deferred

47

Prof. Nor Azazi Zarkaria

Malaysia

Deferred

Pakistan

Deferred

WG-ENV
48

Dr. Muhammad Mehboob Alam

49

Dr. Aynur Fayrap in place of Mr. Taner Kimence

Turkey

Accepted

50

Mr. Santosh Kaini

Nepal

Deferred

51

Mr. Mohd Azmi Ismail

Malaysia

Deferred

22

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

Annex R2.1 (suite)
List of Members to be Replaced from PCTA and its Workbodies
PCTA
1

Mr. Bruno Molle

France

To be replaced

2

VPH Hussien Ehsan El-Atfy

Egypt

To be replaced

WG-ON-FARM
3

VPH Dr. F. Ligetvari

Hungary

To be replaced

4

Mrs. Mira Edelbeher

Slovenia

To be replaced

5

Dipl. Ing. Bernd Probst

Germany

To be replaced

6

Dr. E.J. James

India

To be replaced

WG-CAFM
7

Prof. Josip Petras

Croatia

To be replaced

8

Dr. Lajos Szlavik

Hungary

To be replaced

9

Prof. dr. Franc Steinman

Slovenia

To be replaced

WG-WATS
10

VPH Mark Svendsen

USA

To be replaced

11

Dr. Hsu, Shiang-Kueen

Chinese
Taipei

To be replaced

WG-CLIMATE
12

VPH Dr. Andre Musy

Canada

To be replaced

13

Ms. Nurgul Uzucek

Turkey*

To be replaced

WG-PQW
14

Dr. Jan Salek

Czech Rep.

To be replaced

15

Mr. Jose Manuel Arangao Maldonado

Mexico

To be replaced

16

Dr. Wen-Lin Chang

Chinese
Taipei

To be replaced

17

Dr. Ramzan Chowdhry

Pakistan

To be replaced

18

Mr. Martin Roche

USA

To be replaced

19

Ms. Esther O. Ogunniyi

Nigeria

To be replaced

20

Dr. Jorge Tarchitzky

Israel

To be replaced

WG-HIST
21

Mrs. F. Sinatti

Italy

To be replaced

22

Mr. Jean Verdier

France

To be replaced

WG-ENV
23

Mr. Barkat Hadid

Syria

To be replaced

24

Dr. Eiko Lubbe

Germany

To be replaced

25

Dr. Dennis Wichelns

USA

To be replaced
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Annexe R2.2
AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE TRAVAIL
(Extrait de l'Annexe 1 du Point 2 de l’Ordre du Jour du CPAT)
Il doit être reconnu que les membres du Groupe de travail et des Equipes de Pilotage consacrent leur temps aux
activités du GT / de l’EP sur une base volontaire, comme ils s’occupent de travail à plein temps. Le bénévolat est
au cœur de l'esprit de la CIID.
En vertu du Règlement Intérieur 3.1.2 de la CIID, le Groupe de travail devrait identifier clairement les résultats, le
public cible de ces résultats, et devrait identifier et produire des résultats qui sont significatifs et pertinents au thème
du groupe de travail tel qu’un manuel, un revu de pointe etc. A l’Annexe R2.2 (A) figure le type de publications qui
pourraient être envisagées pour divers types de public que le groupe de travail devrait prendre en compte en tant
que résultats possibles. Il est donc important de prendre des mesures sur les points suivants:
1.

Le nombre des groupes de travail et des Equipes de Pilotages doit être réduit au minimum afin de mettre
en ordre le programme au cours des réunions d’avant Conseil et d'utiliser mieux le temps disponible aux
membres lors de la réunion annuelle ainsi que la réunion du CEI. La création de nouveaux groupes
devraient entreprendre dans la plupart des cas par la clôture ou la fusion des groupes existants.

2.

La proposition de mettre en place de nouveaux groupes de travail doit être prise en considération dans le
cas où un "document d'orientation" est présenté (selon le projet à l'Annexe R2.2 (B)) qui comprend
l’ensemble d'objectifs que le GT / l’EP à l’intention de réaliser lors de son mandat avec un plan de travail et
des résultats clairement détaillés basé sur l'enquête mondiale réalisée sur l'activité qui mentionne les
lacunes qui existent dans les connaissances actuelles que la communauté CIID serait mieux placé à
répondre. A ce stade, les organisations spécialisées partenaires travaillant étroitement avec la CIID (les
Observateurs permanents) devraient être consultés. Cette consultation aidera à identifier l'expertise ainsi
que les ressources nécessaires pour faire avancer les résultats tels que les publications.

3.

Comme le mandat du groupe de travail arrivera automatiquement au terme à la fin de 6 ans, aucune
prolongation ne sera envisagée que pour un an pour achever le travail en cours quand les progrès
substantiels ont été réalisés et après la présentation d'une nouvelle proposition avec un "document
d'orientation" similaire à celle exigée au début du mandat du groupe de travail comme indiqué dans la
partie 1 ci-dessus.

4.

Les groupes de travail sont encouragés à utiliser leur temps de réunion de manière plus productive afin de
discuter des sujets pertinents aux objectifs du groupe de travail et qui contribuent à la réalisation des
objectifs du groupe de travail. Les Présidents doivent expédier les éléments administratifs de l'ordre du jour
dans les délais les plus brefs, {il est espéré que le nouveau format de l'ordre du jour et du procès-verbal de
GT aidera le processus}.

5.

Les dispositions des Statuts et des Règlements Intérieurs doivent être strictement appliquées concernant
le fonctionnement des organes de travail. Ces dispositions peuvent également être étudiées et les
propositions telles que mentionnées ci-dessus peuvent être présentées.

6.

Il est préférable d’avoir les nouveaux groupes à des fins spécifiques et bien définis avec une mission
spécifique de courte durée.

7.

Les Présidents des groupes de travail doivent assister à la réunion du CPAT et de faire rapport sur les
progrès accomplis vers la réalisation des objectifs du groupe de travail.

Défis à relever lors de la réalisation des résultats
Outre les faiblesses structurelles ci-dessus, les résultats des groupes de travail / EP pourraient subir le contrecoup
de:
a.

Manque d’incitation aux auteurs pour faire leur contribution,

b.

Longs retards dans la finalisation des publications après leurs compilations, et

c.

Incertitude relative à la publication des résultats
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Comme mentionné auparavant, le CIID travaille sur une contribution volontaire du temps et de l'expertise. Ainsi
donc, le CN doit désigner les personnes déjà impliqués dans les travaux similaires dans leur pays afin qu'ils
puissent contribuer aux GT / EP sans beaucoup de surcroît de travail et de bénéficier également des activités des
GT / EP. Bien sûr, il n'y a pas de remplacement de «l'amour de la connaissance».
Parfois, après la contribution des experts d'un groupe de travail / EP à une publication, pour diverses raisons, il
n’est pas possible de réaliser la publication. Même après le document est finalisé, il ne peut pas être publié en
raison du manque des ressources financières. Le Bureau Central devrait prévoir dans son budget un certain
montant pour soutenir la publication d'un nombre limité de documents. De préférence, les meilleurs résultats des
groupes de travail / EP devraient être publiés.
La CIID s’engage à promouvoir le développement « de l'art et de la science" de la gestion des ressources en eau et
des terres pour l'irrigation, le drainage et la gestion des inondations. Pour que la CIID soit importante aux décideurs
politiques, il est nécessaire que la CIID utilise mieux son réseau pour établir les bases de données fiables en ce qui
concerne les diverses statistiques liées à l'irrigation et le drainage pour permettre à la prise de décisions politiques
au niveau mondial et régional. L'art de l'irrigation est un sujet qui n’a pas reçu plus d’attention et exige l’implication
des spécialistes de hors de la communauté CIID. Suivent certains d’autres sujets:
1.

Structures d'irrigation du patrimoine

2.

Statistiques de stockage

3.

Statistiques d'irrigation et de drainage

4.

Itinéraire des méga-structures d'irrigation
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Annexe R2.2 (A)
RÉSULTATS PROPOSES DES ORGANES DE TRAVAIL CIID
Les organes de travail CIID produisent les documents (documents technique, rapports des ateliers, livres, etc.)
comme résultat de temps en temps. Afin de simplifier le format de publication et de guider les groupes de travail
lors de la formulation de leurs plans de travail et maintenir l'uniformité, il est essentiel de définir la portée, le public
cible et le volume de chaque catégorie de documents. Le tableau suivant présente les catégories de publications
avec le public cible, l'objectif ainsi que leur procédure/autorité approbatrice pour l’approbation du Comité.

No.
d’o
rd.

Type
publication

1

de

Autorité
approbatric
e

Public cible

objectif général

Manuels

Professionnels
/
technique
des
praticiens de terrain

Fournir des détails techniques de
la tâche / du sujet à chaque étape

CPTA/CEI

2

Lignes directrices

Professionnels de la
discipline
et
de
l'extérieur

Fournir des détails concernant le
sujet

CPTA/CEI

3

Publication spécial
sous forme d’un
document

Professionnels de la
discipline
et
de
l'extérieur

Recueillir
des
contributions
scientifiques sur l'état de l'art, les
meilleures pratiques concernant le
sujet

CPTA/CEI

4

Compte-rendu
l’atelier
/de
conférence

Professionnels

Recueillir des rapports présentés à
l'atelier /la conférence (avec ou
sans
examen
des
experts)

GT

5

Rapport technique

Professionnels

Diffuser en général /soumettre à la
revue (CIID ou toute autre
publication réputée)

GT

6

Note technique

Professionnels
d'autres
disciplines

Sensibiliser / rendre public une
technologie
innovatrice
(une
écriture d'environ 2 pages)

GT

7

Synthèse / rapport
de position

Toutes les parties
concernées sur les
questions politiques

Position / proposition de politique
CIID sur certains sujets les plus
débattus / controversés (4-12
pages)

CEI

8

Recueil de base de
données

Professionnels

Recueillir les données / les
informations à travers le monde
concernant le domaine d'activité
de la Banque mondiale

GT

9

Rapport/article
technique

Public,
prenantes
techniques

Sensibiliser le public à ce sujet /
thème, à travers la presse écrite

CPSO

de
la

non

parties
non
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Chacun de la publication doit être préparé en tenant compte du public / groupe cible pour lequel la publication est
destinée. Chaque GT doit identifier la publication (s) qu'il envisage de réaliser et de l'inclure dans son plan de
travail indiquant la disposition financière nécessaire pour la publication.
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Annexe R2.2 (B)
PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION
CREATION DES GROUPES DE TRAVAIL ET EQUIPES DE PILOTAGE
Un groupe de travail (GT) ou une Equipe de Pilotage (EP) peut être établi dans l'une des quatre manières
suivantes:
(I)

recommandation de l’Animateur du Thème de Stratégie,

(II)

Proposition du Comité National/des Comités Nationaux,

(III)

Proposition du groupe de travail existant, ou

(IV)

Proposition

de

l'un

des

partenaires

de

collaboration

/

Organisations

internationales

Si l’Animateur du Thème de Stratégie identifie une lacune dans l'un des domaines thématiques et estime que le
sujet doit bénéficier d'une attention et que la CIID pourrait assurer le leadership, l’Animateur du Thème de
Stratégie, après des discussions avec les experts de ce domaine, peut demander de créer un petit « Groupe de
base (2-4) » chargé de développer le concept / document d'orientation.
Dans le cas où l'un des Comités Nationaux constate la nécessité d'un GT / EP, en consultation avec les deux
autres CN, ils doivent préparer le concept. Ces comités nationaux devraient assurer la responsabilité de la direction
en ce qui concerne les résultats du GT / EP.
Si l'un des groupes de travail existants veut prolonger son mandat pour le deuxième terme ou veut réorienter ses
activités et prendre une nouvelle forme, il doit établir un groupe de base chargée de développer le concept /
document d'orientation dans la dernière année de son mandat actuel. Dans un tel cas, le groupe de travail existant
doit également fournir un bilan de ses activités et la manière dans laquelle ces résultats peuvent contribuer aux
travaux du nouveau GT / EP. Un groupe de travail peut parrainer une EP sur une question spécifique.
Dans le cas où l'un des partenaires de collaboration (par exemple, la FAO, le l’IFAD, l'OMM, l'IWMI, la CIGB, le
PNUD) propose un groupe de travail en collaboration avec la CIID sur l'un de leurs programmes, l’Animateur du
thème devrait mettre en place un petit groupe d'experts, qui en collaboration avec le partenaire de patronage doit
développer le document d'orientation.
Ce document d'orientation doit être préparé et soumis au CPAT avant l’examen de la proposition par le Comité. Il
doit être présenté au moins deux ou trois mois avant la réunion du CPAT où la décision sera prise pour la création
d’un nouveau GT / EP.
Cadre du document d'orientation
Le document d'orientation doit tenir en compte les sections suivantes répondant à certaines questions qui y sont
mentionnées, mais ne s'y limite pas.
A

Objectifs
Pertinence du groupe de travail / équipe de pilotage
Pertinence du groupe de travail dans le cadre du Thème de Stratégie
Ecarts existants à remplir par le GT / EP

B

Etat de connaissances sur le sujet
D’autres organisations internationales impliquées dans ce sujet
Rôle de la CIID dans ce domaine
Façon de collaboration du groupe de travail avec ceux-ci

C

Plan de travail
Résultats
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Portée
Public cible
Délais
Collaborateurs et stratégie de diffusion
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Annexe R3.1

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINATGE

PROJET DES STATUTS (2012)
(Tel qu’approuvé par le 63e CEI)
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COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINATGE
STATUTS (2012)

ARTICLE (1) - PREAMBULE
1.1

La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) est une Organisation Internationale Non
Gouvernementale (ONG), Scientifique, Technique, Professionnelle, Bénévole et à But Non Lucratif, qui
consacre entre autres ses activités à l’aménagement des terres et des eaux en vue d’accroître la
production agricole et de fibres textiles dans le monde, et la productivité des terres irriguées et drainées par
une gestion appropriée de l’eau et de l’environnement, et par l’application des techniques d’irrigation, de
drainage et de maîtrise des crues.

1.2

Dans le texte des Statuts, la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage est désignée comme
la Commission ou la CIID (“ICID” en anglais). Elle est reconnue comme la CIID (ICID) parmi les autorités
internationales.

ARTICLE (2) - OBJECTIFS
Mission
2.1

La mission de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage est de stimuler et de
promouvoir le développement des arts, des sciences et des techniques de génie, de l’agriculture, de
l’économie, de l’écologie et de la science sociale dans la gestion des ressources en eau et de terre, pour
but d’irrigation, de drainage, de maîtrise des crues et de régularisation des cours d’eau, y compris la
recherche et le développement, le renforcement de la capacité, l’adoption des approches globales et des
techniques de pointe pour une agriculture durable dans le monde.

Portée
2.2

Dans la réalisation de ces objectifs, la Commission peut considérer toutes les questions relatives à :
(a) Aspects de la planification, du financement, aspects socio-économique et environnemental de
l’irrigation, du drainage et de la maîtrise des crues pour la mise en valeur et l’amélioration des terres,
ainsi qu’à la conception, la construction et l’exploitation de tous les ouvrages, y compris les barrages,
réservoirs, canaux, drains et autres infrastructures qui s’y rapportent pour le stockage, le transport, la
distribution, la collecte et la gestion d'eau;
(b)

Aspects de la planification, du financement, aspects socio-économique et environnemental des projets
d’irrigation pour la régularisation et le comportement des cours d’eau, pour la maîtrise des crues et la
protection contre l’invasion des terres agricoles par la mer, ainsi qu’à la conception, la construction et
l’exploitation des ouvrages y relatifs, à l’exception de quelques questions relatives à la conception, la
construction des grands barrages, la navigation et l’hydrologie de base;

(c)

La recherche et au développement ainsi qu'à la formation et au renforcement de la capacité dans les
domaines relevant de la science fondamentale et appliquée, la technologie, la gestion, la conception,
l'exploitation et la maintenance d'irrigation, de drainage et de maîtrise des crues, la régularisation des
rivières et la mise en valeur des terres;

(d)

L'acquisition des savoir-faire internationaux requiert par les pays en développement, en particulier les
pays à faible revenu qui restent en arrière dans le développement d'irrigation et de drainage;

(e)

La promotion du développement et l’aménagement systématique des systèmes durables d'irrigation et
de drainage;
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2.3

(f)

L'échange international de connaissances relevant des thèmes d'irrigation, de drainage et de maîtrise
des crues et à la diffusion des mêmes à travers le monde;

(g)

La résolution de problèmes internationaux et de défis posés par l'irrigation, le drainage et les ouvrages
de maîtrise des crues, et l’évolution des mesures correctives appropriées;

(h)

La promotion des mesures de conservation d'eau pour l'agriculture;

(i)

La promotion d'équité, y compris l'équité du genre entre usagers et bénéficiaires des systèmes
d'irrigation, de drainage et de la maîtrise des crues;

(j)

La promotion de la conservation et de l’amélioration de la qualité du sol et de l'eau des périmètres
irrigués.

La Commission atteindra ses objectifs:
(a)

par l’échange d’information entre ses Comité Nationaux et ses membres directs;

(b)

par la tenue des réunions périodiques, la sponsorisation des conférences, des symposia, des ateliers,
des expositions, de la formation et des voyages d'étude;

(c)

en organisant des études et des expériences;

(d)

par la publication des bulletins de recherche, des comptes-rendus de la conférence, des rapports, des
guides sur les meilleures pratiques, des livres, des documents, et des matériels audio-visuels et
électroniques;

(e)

par la publication des ouvrages spéciaux ou autres, y compris les bulletins, périodiques, brochures,
affiches, revues, matériels pédagogiques et documentations informant la communauté globale du
développement associé à l'irrigation, au drainage et à la maîtrise des crues.

(f)

en coopérant avec d’autres organisations nationales, régionales et internationales dont les intérêts et
les activités sont analogues ou connexes à et/ou en harmonie ou en conformité avec les objectifs de la
CIID; et

(g)

en prenant d’autres mesures considérées nécessaires dans le cadre de ses activités.

ARTICLE (3) - ADHESION
Conditions d'adhésion
3.1

La ClID est composée des Comités Nationaux (c.f. Article 4) des Pays membres, sur la base d'un Comité
National dans chacun de tel pays. Les professionnels, les individus et les fonctionnaires de l’Etat ou d'un
institut/instituts – gouvernemental ou non gouvernemental; et les entreprises - représentant efficacement
les intérêts dans le cadre des objectifs de la Commission, pourraient participer aux activités de la CIID par
l’adhésion au Comité National respectif en conformité avec ses Statuts.

3.2

Toute zone géographique gérée indépendamment par un état souverain et portant de l’intérêt dans les
activités de la Commission sera admissible à participer aux activités de la Commission. Par conséquent,
aux cas exceptionnels, le Conseil pourrait, tenant compte de la co-existence des zones ou pays
géographiques souverains indépendants, accepter la représentation des parties souveraines d'un pays par
les Comités Nationaux indépendants. Dans le cas d'un état fédéral ou un établissement pareil, un seul
Comité National sera reconnu pour l’adhésion à la CIID.

3.3

Les individus, les institutions et les entreprises en provenance des pays non membres de la CIID ou des
pays dont statuts nationaux des Comités Nationaux ne prennent pas des dispositions pour leur
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participation, peuvent devenir Membres Directs de la CIID (c.f. Article 5), à condition qu’ils respectent les
Statuts de la CIID.
Demande d'adhésion
3.4

Pour poser la demande d'adhésion, tout Comité National constitué ou Membre direct doit signifier, sans
réserve, son acceptation des Statuts et des Règlements Intérieurs de la Commission, justifier son droit à Ia
possibilité d’adhésion. Un Comité National doit présenter la preuve de son caractère représentatif en
documentant la participation aux diverses disciplines et institutions impliquées dans le développement et la
gestion de l’irrigation, du drainage et de la gestion des crues dans le pays.

3.5

Le formulaire dans lequel la demande soit posée sera déterminé par le Conseil conformément aux
Règlements Intérieurs ou aux lois et/ou d'autres dispositions de ces Statuts.

Acceptation par le Conseil
3.6

Le Conseil étudiera les demandes d’adhésion à la CIID reçues en conformité avec les Statuts et les
Règlements Intérieurs. Il se réserve le droit d’accepter ou rejeter une telle demande d’adhésion sans en
donner de raison.

3.7

Dès que la demande d’adhésion est formulée conformément aux dispositions des Statuts et des
Règlements Intérieurs, le Conseil Exécutif International (CEI) décidera s’il faudra accepter la demande
d'adhésion du Comité National représentant le pays, et dans l’affirmative, déterminera Ie nom du Comité
National ainsi que sa cotisation annuelle.

3.8

De même, la demande faite pour l'adhésion directe sera étudiée par le CEI, dont la décision sera définitive.
Après l’acceptation de leur demande d’adhésion par le Conseil, les candidats seront notifiés par écrit par le
Secrétaire Général de leur statut d’être membres de la CIID.

ARTICLE (4) - COMITES NATIONAUX
Composition
4.1

Chaque Comité National sera constitué de manière envisagée par chaque pays en conformité avec les
dispositions de ces Statuts, mais il est recommandé que, autant que possible, chaque Comité National soit
composé des représentants des fonctionnaires d'Etat(s), des organisations techniques et scientifiques, des
irrigateurs, des sociétés et des individus dont les intérêts importent de promouvoir et d'avancer la mission
et les objectifs de la Commission.

Responsabilités
4.2

Chaque Comité National s'engage de coopérer avec et assister la Commission à I'égard de Ia promotion
de sa mission et de ses objectifs. II va également encourager la collaboration ou coopération des
disciplines et des institutions connexes dans le pays afin de promouvoir la mission et les objectifs de la
Commission d'une manière qui s'adapte mieux aux circonstances de chaque pays.

4.3

Chaque Comité National remettra une copie de ses Statuts et des modifications y apportées de temps en
temps au Bureau Central (Article 8.2) de la CIID.

ARTICLE (5) – MEMBRES DIRECTS
5.1

L'adhésion directe à la Commission peut comprendre:
a)
b)

Individu (réguliers, jeunes professionnels, retraités);
Entreprise (classée selon le chiffre d'affaires annuel brut), ou
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c)

Adhésion institutionnelle (classée selon le nombre d'employés, les institutions privées doivent être
classées en tant que l’entreprise)

5.2

La classification des catégories de Membres directs sera promulguée et modifiée si nécessaire, de temps
en temps dans les Règlements Intérieurs.

5.3

L'adhésion directe est ouverte à toute personne, institution ou entreprise qui répond aux critères des
Articles 3.3 et 3.4. Elle sera ainsi composée des institutions gouvernementales et non gouvernementales,
des organisations techniques, scientifiques et d’enseignement, des entreprises privées ou
d'institutions/d’organisations privées dont les intérêts importent de promouvoir et d'avancer la mission et
les objectifs de la Commission.

Responsabilités
5.4

Chaque Membre direct va coopérer avec le Comité national du pays identifié sur le formulaire de demande
comme le pays d'origine, là où il existe.

5.5

Dans des circonstances exceptionnelles, telles que décrites dans les Règlements Intérieurs et modifiés de
temps en temps selon les besoins, le CEI peut permettre une adhésion directe en s’écartant de l’Article 3.3.

ARTICLE (6) - CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL
Définition
6.1

Le Conseil Exécutif International, désormais intitulé le Conseil, le Conseil Exécutif ou le CEI est investi de
la gestion des affaires de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage.

Rôle
6.2

Le Conseil considérera toutes les questions de politique générale lesquelles seront initiées ou sponsorisées
par tout Comité National, ou Membre de Bureau (Article 7) ou Comité de Direction (Article 8.1) et pourrait
même initier et déterminer ou autrement conseiller ou formuler toute question de principe. Le Conseil
considérera également de prendre toute action, le cas échéant, sur les recommandations ou conclusions
des études, essais ou discussions organisés par la Commission. Tous les sujets affectant les fonctions
exécutives ou administratives ainsi que les obligations financières de la CIID doivent être soulevés auprès
du Conseil dont la décision sera définitive. Le Bureau Central de la CIID servira d'instrument à mettre en
application toutes les décisions prises par le Conseil.

Composition
6.3

Le Conseil sera composé des Membres de Bureau, comme mentionné ci-après, et un représentant dûment
nommé par chaque Comité National, autres que ceux considérés inactifs (Article 11). Tel Comité National
agissant indépendamment peut changer de représentant à tout moment qu'il en souhaite. Les
représentants nommés par les Comités Nationaux, et les Membres de Bureau assistant à une réunion,
constitueront les membres du Conseil pour cette réunion.

6.4

Tout Comité National peut envoyer un ou plusieurs représentants à une réunion du Conseil, mais chaque
Comité National n'aura droit qu’à une seule voix. Aucun Membre de Bureau (ancien ou actuel) à moins qu'il
agisse en qualité de représentant d'un Comité National, n'aura droit de vote sauf le Président qui aura la
voix prépondérante. Les décisions seront prises par une simple majorité des personnes présentes et
votant, sauf l’indication contraire des Statuts.

6.5

Tout Comité National qui n'est pas représenté à une réunion du Conseil peut soumettre par écrit toute
question au Secrétaire Général pour être mis à l'examen du Conseil; celle-ci fera I'objet d'une lecture à la
réunion mais ne saurait constituer une voix à la réunion à I'exception de la décision contraire du Conseil
pour un cas particulier.
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6.6

Les anciens Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires Généraux de la Commission sont dénommés
respectivement les Présidents Honoraires, les Vice-Présidents Honoraires et les Secrétaires Généraux
Honoraires. Ils auront le privilège de participer aux réunions du Conseil après I'expiration de leur terme,
mais ils n'auront pas le droit de vote en plus de leurs Comités Nationaux respectifs.

6.7

Les Membres directs peuvent participer à la réunion du Conseil, mais n’auront pas le droit de vote.

6.8

Le Conseil établira les Comités, les groupes de travail, les équipes de pilotage et d'autres organes de
travail tels qu'il exige nécessaire pour la performance de telles fonctions ou la mise en application de telles
politiques ou décisions qu'il envisage et pourra procéder à la délégation de ses pouvoirs à chacun d'eux, de
façon qu'il juge convenable.

6.9

Dans I’intérêt de promouvoir les objectifs de la Commission, le Conseil détient la liberté de prendre une
telle action qu'il considère nécessaire dans le cadre de ces Statuts.

Réunion annuelle
6.10

Une réunion ordinaire du Conseil sera tenue au moins une fois par an, à un endroit à déterminer par Ie
Conseil pour conduire les affaires de la Commission, y compris I'approbation des prévisions budgétaires
annuelles des recettes et des dépenses ainsi que pour I'élection des Membres de Bureau.

ARTICLE (7) MEMBRES DE BUREAU
Composition
7.1

Les Membres de Bureau de la CIID constitueront un Président et neuf Vice-Présidents, qui exerceront
leurs fonctions à titre d'honneur (sans rémunération), et un Secrétaire Général.

Election du Président et des Vice-Présidents
7.2

Election des Membres de Bureau à l’exception du Secrétaire Général, sera par vote majoritaire des membres
du Conseil présents lors du déroulement de l’élection.

7.2.1

Le Conseil formulera de tels règlements nécessaires définissant les procédures électorales, y compris celles
qui déterminent la préséance des Vice-Présidents.

7.2.2

Pas plus d’une des dix charges (un Président et neuf Vice-Présidents) ne sera détenue à la fois par un pays.

7.2.3

Sauf disposition prévue à l’Article 7.3.1, le Président sera élu à la réunion du Conseil qui se tient simultanément
avec un Congrès, et prendra ses fonctions à l’issue du Congrès et des voyages d’étude qui le suivent. La durée
du mandat du Président sera de trois ans qui correspond à la période allant de la fin d’un Congrès à la fin du
Congrès suivant.

7.2.4

La durée du mandat de chacun des neuf Vice-Présidents sera de trois ans. Pour le but de cet Article, la durée
de mandat commence à l’issue de la réunion du Conseil Exécutif International et des voyages d’étude qui la
suivent, et prend fin à l’issue de la troisième réunion du Conseil Exécutif International ordinaire et des voyages
d’étude qui la suivent. Au cas où la troisième réunion du Conseil Exécutif International est tenue lors d’un
Congrès, la durée du mandat prendra fin à l’issue du Congrès et des voyages d’étude qui le suivent. Une
réunion spéciale du Conseil n’affectera aucunement la durée du mandat.

7.2.5

Un Président ou un Vice-Président détiendra sa charge seulement pour une période de trois ans sans compter
pour cette fin toute nomination et sa durée prévue à l’Article 7.3 pour une partie du mandat. Cette règle
n’affectera aucunement l’élection d’une personne quelconque comme Président, qui peut être un VicePrésident ou une personne qui aurait détenue cette charge dans le passé.

Président frappé d'incapacité
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7.3

Dans le cas où, le Président est frappé d'incapacité provisoirement, le Vice-Président le plus supérieur
remplira les fonctions du Président pendant cette période d'incapacité jusqu'à la prochaine réunion du
Conseil au moment où la position sera mise à l'examen du Conseil.

7.3.1

En cas de décès du Président soit son incapacité en permanence soit sa démission pendant la durée
d'occupation, le premier Vice-Président, en son absence le deuxième Vice-Président, en son absence le
troisième Vice-Président, et ainsi de suite dans I'ordre de I'ancienneté, s'acquittera des fonctions du
Président jusqu'à la prochaine réunion du Conseil où celui-ci pourvoira ce poste vacant, la personne ainsi
nommée pour servir pendant la période non expirée de la durée d'occupation du Président lequel il va
remplacer.

Postes vacants du Vice-Président
7.4

Dans Ie cas d'un poste qui devient vacant à cause d'une raison que ce soit, dans tout office du VicePrésident, le Conseil pourvoira ce poste vacant pendant sa prochaine réunion, la personne ainsi nommée
pour servir pendant la période non expirée de la durée d'occupation du Président lequel il va remplacer.

Nomination du Secrétaire Général
7.5

Nomination : Le Secrétaire Général sera nommé par le Président, chargé de la présidence du Comité de
Direction, et désigné par le Conseil.

7.6

Durée d'Occupation : La durée d'occupation du Secrétaire Général sera normalement de trois ans sauf
l’indication contraire du Conseil et démarrera en temps normal au début de I'année civile, ou autrement
spécifiée expressément dans la lettre de nomination. Autant que possible, la durée d'occupation du
Secrétaire Général sera telle qu'elle ne se termine pas au même temps que celle du Président. Le
Secrétaire Général titulaire peut être renommé pour rétablissement de ses fonctions pour une deuxième
durée consécutive. Seul dans les circonstances particulières, le Secrétaire Général peut être renommé
pour une troisième fois.

7.7

Conditions de Nomination : Les conditions et modalités de nomination du Secrétaire Général seront
spécifiées par le Président, chargé de la présidence du Comité de Direction. Le Président chargé de la
présidence du Comité de Direction, prendra toutes les dispositions utiles pour la reprise des fonctions si le
Secrétaire Général soit incapable d'exécuter ses fonctions.

Irrégularités dans la nomination
7.8

Aucune irrégularité dans la nomination ou dans la continuation des fonctions du Président et VicePrésidents ne saura vicier toute décision ou résolution qui ait été déjà adoptée dans la réunion/les réunions
du Conseil Exécutif International.

Secrétaire Général frappé d'incapacité
7.9

Dans le cas où, le Secrétaire Général est frappé d'incapacité provisoirement, le Président, en tant que le
Président du Comité de Direction, prendra toutes les dispositions utiles pour la reprise des fonctions du
Secrétaire Général pendant cette période d'incapacité jusqu'à la prochaine réunion du Conseil où la
position sera mise à I'examen du Conseil.

7.10 En cas de décès du Secrétaire Général soit son incapacité en permanence soit sa démission pendant la durée
d'occupation, le Président en tant que le Président du Comité de Direction, prendra toutes les dispositions
utiles pour la reprise des fonctions du Secrétaire Général jusqu'à ce qu’un nouveau Secrétaire Général soit
nommé par le Conseil.
Notification aux banques
7.11

Les informations concernant les exigences stipulées aux Articles 7.9 et 7.10 seront notifiées aux Banques
par le Président de manière à permettre de continuer les opérations bancaires de la Commission par un
employé désigné jusqu'à le rétablissement du Secrétaire Général ou la nomination de nouveau Secrétaire
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Général, selon le cas. Les banques seront également avisées qu'au lieu du Secrétaire Général, jusqu'à
avis contraire, le Président fera I'office du Premier Judiciaire de la Caisse contributive de prévoyance de la
CIID.
Délégation des pouvoirs par le Conseil
7.12

Le Conseil pourra déléguer, de temps en temps, toute fonction ou fonctions spécifiques ou les fonctions
et/ou pouvoirs et droits, de façon opportune, au Président de la Commission, à part les fonctions normales
du Président telles que prévues à l’Article 7.15. Il présidera le Congrès et toutes les réunions du Conseil.
Le Comité de Direction peut proposer une personne au Comité d’organisation hôte afin de conduire les
différentes sessions techniques organisées conjointement avec un Congrès, une conférence ou une
réunion annuelle du Conseil.

7.13

Le Conseil pourra déléguer de tels pouvoirs au Secrétaire Général ou à un Vice-Président actuel, de façon
qui semble appropriée de temps en temps.

Absence du Président
7.14

Sauf dispositions prévues aux Articles 7.12 et 7.13, les Vice-Présidents dans I'ordre de I'ancienneté
présideront les réunions de la Commission dans I'absence du Président; pour la session d'ouverture et la
session de clôture d'un Congrès, toutefois, dans I'absence du Président, ceux qui présideront seront parmi
les Vice-Présidents présents d'après la décision prise lors d'une réunion des Membres de Bureau avant le
Congrès.

Responsabilités du Président
7.15

Le Président est le plus haut fonctionnaire de la CIID élu par le Conseil Exécutif International. Les attributions
du Président se composeront de, toutefois sans se limiter aux responsabilités suivantes dans le cadre des
dispositions des Statuts et des Règlements Intérieurs :
a)

Présider les réunions du Conseil

b)

Présider la réunion du Comité de Direction

c)

Présider la réunion du Comité des Membres de Bureau

d)

Présider la réunion du Comité de Personnel du Bureau Central

e)

Nommer le Secrétaire Général

f)

Nommer/désigner les Présidents des Comités Permanents

g)

Déterminer les attributions spécifiques des Vice Présidents

h)

Inviter les Comités Nationaux à adresser leurs candidatures pour le poste de Président et les postes de
Vice Président

i)

Représenter la CIID aux fora internationaux

j)

Etudier les questions financières et le budget de la CIID

k)

Promouvoir coordination internationale de la CIID

l)

Toute autre fonction déterminée par le Conseil

Responsabilités du Secrétaire Général
7.16

Le Secrétaire Général sera responsable de la conduite de toutes les affaires administratives et financières
de la CIID, de la formulation de I'ordre du jour de toutes les réunions du Conseil et de I'établissement du
procès-verbal. Il exercera un contrôle sur l’ensemble d’activités relatives aux Congrès et à d'autres
réunions de la CIID, et ainsi de tous les pouvoirs et droits que lui sont délégués par le Conseil et/ou Ie
Président dans I'intérêt de la Commission.
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7.17

Le Secrétaire Général fera également I'office du trésorier de la CIID et fera un rapport de I'état des
comptes de la Commission annuellement; et à tout moment envisagé par le Conseil. Il/elle est également
tenu de dresser et remettre au Conseil, pour son approbation, les prévisions budgétaires annuelles des
recettes et dépenses.

7.18

En dehors de ces responsabilités mentionnées par la présente, le Secrétaire Général sera responsable
directement de I'avancement de la CIID, du développement et de l’entretien des rapports et liens avec les
organisations internationales et ainsi de la conduite des études et de la promotion des politiques pour
I'établissement des procédures d'irrigation et du drainage dans Ie monde entier. Le Secrétaire Général
exercera un contrôle sur l'ensemble d’activités relatives aux Congrès et à d'autres réunions de la CIID et
ainsi de tels pouvoirs et droits que lui sont délégués par Ie Conseil.

ARTICLE (8) - DIRECTION
Comité de Direction
8.1

En ce qui concerne la gestion des affaires de la Commission, le Conseil sera assisté par un Comité de
Direction composé du Président de la CIID, qui agira également en qualité du Président, du Président
ancien immédiat de la CIID (seul pour une année), des Présidents du Comité Permanent des Activités
Techniques, du Comité Permanent des Finances et du Comité Permanent de la Stratégie et de
l’Organisation (Article 3.8 des Règlements Intérieurs) ainsi que du Secrétaire Général.

Bureau Central à New Delhi
8.2.1

Le Bureau Central de la Commission s'installera à New Delhi, Inde, et sera maintenu sous la direction
générale du Conseil et sous la direction directe du Président.

Gestion du Bureau Central
8.3

Un Comité du Personnel dirigé par le Président, et avec les autres membres désignés par le Comité de
Direction, examinera et redressera les procédures de travail et la structure du personnel du Bureau Central
tenant compte des besoins variables de la Commission et ainsi avisera le Secrétaire Général sur le
fonctionnement du Bureau Central.

8.4

Seront détachés au Bureau Central, un Secrétaire Général de la CIID, un personnel, y compris le(s)
professionnel(s) tel qu'approuvé par le Comité du Personnel en vue d'accomplir les missions du Bureau
Central (personnel employé à titre temporaire pour une durée n'excédant pas six mois ne serait
obligatoirement approuvé par le Comité du Personnel).

8.5

Le Secrétaire Général sera responsable de nommer et de contrôler le personnel du Bureau Central dans
les limites des prévisions budgétaires, et conformément aux directions communiquées par le Comité du
Personnel de temps en temps.

8.6

Le Secrétaire Général procèdera à établir de telles règles, y compris les Règles de la Caisse contributive
de prévoyance de la CIID et les procédures, selon les nécessités, pour gérer le personnel et visant à un
fonctionnement approprié du Bureau Central en consultation avec le Comité du Personnel. Il/elle va
également dresser les règles pour la délégation des pouvoirs telles qu'elles semblent souhaitables dans
I'intérêt de la CIID et en portera à la connaissance du Comité du Personnel.

Gestion financière
8.7

Le Secrétaire Général conseillera le personnel du Bureau Central sur toutes les matières concernant les
affaires en cours, les fonds et les comptes de la Commission, et encourra les dépenses dans les limites du
budget approuvé de la part de la Commission.
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8.8

Le Secrétaire Général choisira, par I'approbation du Conseil, une Banque ou les Banques pour le
versement des fonds de la Commission. Il recevra toutes les cotisations et d'autres versements dus à la
Commission.

8.9

Chaque année, le Conseil va approuver le budget de I'année qui suit. L'exercice financier de la CIID sera
déterminé par le Comité de Direction.

8.10

Au cas où une réunion du Conseil ne se tient pas lors d'une dite année, le Secrétaire Général encourra les
dépenses impliquées dans le fonctionnement journalier du Bureau Central sur la base du budget de
I'année précédente. Pour toutes dépenses sur les autres articles, le Secrétaire Général doit obtenir le
consentement préalable du Comité de Direction.

8.11

Au cas où la réunion du Conseil ne se réunit pas avant le 31 mars, le Secrétaire Général, par la fin du
février, remettra à I'approbation du Président du Comité de Direction, les propositions budgétaires pour
I'année et pourra encourir les dépenses pour I'année commençant à partir du premier avril, en conformité
avec cela, ou tel qu'il est modifié par le Comité de Direction.

8.12

La comptabilité de la CIID sera vérifiée et certifiée régulièrement d'une façon à déterminer par Ie Conseil.

Documents
8.13 Le Bureau Central communiquera un Journal, ou Bulletins et Lettres et toutes autres communications
périodiques et petits articles portant sur les informations concernant les projets, les articles techniques et
les informations sur les nouvelles recherches et les nouvelles procédures dans le domaine des activités de
la CIID. Le Bureau Central va également communiquer les publications périodiques, les brochures, les
revues, et/ou publications spéciales telles qu'elles sont exigées ou approuvées par le Conseil. Les
dispositions à prendre pour soutenir les frais des périodiques et des publications spéciales seront
identifiées par le Conseil.
8.14

Le Bureau Central sera responsable de la rédaction de I'information, du développement des documents et
de la rédaction du rapport annuel sur les travaux de la Commission.

8.15

Le Bureau Central exécutera également les études, les essais, les enquêtes, la recherche et les travaux
expérimentaux tels qu'ils soient approuvés par le Conseil, et les rapports par la suite seront répartis entre
les Comités Nationaux et les Membres directs tels que déterminés par le CEI. Le Bureau Central dressera
I'Ordre du Jour et les débats de toutes les réunions du Conseil et du Comité de Direction, des Comités
Permanents de la Commission et du Comité du Personnel.

8.16

Le Bureau Central prendra les dispositions utiles pour I'échange des documents et d'autres informations
entre les Comités Nationaux et les Membres directs, et accomplira toutes les actions telles qu'elles soient
conseillées ou approuvées par le Conseil pour promouvoir les objectifs de la Commission.

Bibliothèque
8.17

Le Bureau Central va maintenir une Bibliothèque Technique de la documentation relative au domaine des
activités de la Commission ou aux sujets connexes. La bibliothèque va, inter alia, servira à formuler les
bulletins bibliographiques, les enquêtes au niveau mondial sur les divers sujets et les publications
spéciales. Le Bureau Central va également maintenir les archives, les rapports et les documents de la
Commission.

Représentation des affaires civiles
8.16

En ce qui concerne toute question civile relative à la CIID, le Secrétaire Général ou toute autre personne
nommée par lui représentera la CIID. Au cas où cette affaire est d'une importance capitale, le Secrétaire
Général en portera, le plus tôt possible, à la connaissance du Président et, s'il le fait, du Conseil.

ARTICLE (9) - SESSIONS TECHNIQUES
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Congrès
9.1

Le Conseil va, de temps en temps, prendre des mesures pour organiser les Congrès, les Conférences
et/ou les ateliers et les réunions, y compris les Sessions Spéciales, les Symposia, et les Séminaires pour
la présentation des articles ou rapports ainsi que pour la discussion générale sur les sujets dans le cadre
des activités de la Commission.

9.2

Un Congrès, y compris si nécessaire, les Sessions Spéciales, les Symposia ou les Séminaires se tiendront
à un endroit et le jour tels qu'ils sont déterminés par le Conseil.

9.3

Le Conseil identifiera les questions ou les thèmes de discussions à un Congrès. Le Conseil procèdera à
promulguer les Règlements Intérieurs ou lois englobant la présentation des rapports, la participation et la
conduite des Session Techniques.

Résolutions au Congrès
9.4

Les résolutions peuvent être proposées et adoptées à un Congrès ou toute autre Session Technique, mais
elles ne seront qu'à titre consultatif et ne sauront représenter les opinions de la Commission à moins
qu'elles soient présentées séparément, et approuvées par Ie Conseil. Aucune question touchant les
fonctions exécutives du Conseil ne serait soumise aux discussions à un Congrès ou toute autre Session
Technique de la Commission.

Langues de travail
9.5

Les langues de travail de la Commission seront Anglaise et Française. Les traductions seront fournies
comme déterminé par le Conseil en vue des exigences des pays. Dans le but d'atteindre une plus vaste
communauté ayant I'intérêt à l’irrigation et au drainage, le Conseil identifiera des mesures à prendre pour
fournir la traduction dans les autres langues internationales.

Actes et Comptes-rendus
9.6

Les Actes d'un Congrès quelconque et les Comptes-rendus d’autres Sessions Techniques seront publiés
dès que réalisable après la fin du Congrès ou de la Session. La rédaction des Actes et des Comptesrendus sera sous la charge du Bureau Central lequel sera faite avec l’aide du pays hôte. Le Conseil va
préciser les engagements du pays hôte à cette fin et décidera la contribution de la part des Comités
Nationaux vers les dépenses engagées dans la rédaction des rapports, des Actes et des Comptes-rendus
de toute Session Technique.

Réunions régionales
9.7

Le Conseil pourra donner le consentement à son Comité National ou à ses Membres directs de l’entreprise
et de l’institution quelconque d'organiser les réunions ou conférences techniques d’I'intérêt régional par le
moyen d'une collaboration directe parmi les Comités Nationaux venant d'une même région géographique.

ARTICLE (10) - COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Participation à la CIID
10.1

En consultation avec le Comité de Direction, le Bureau Central peut faire appel aux représentants de telles
autres organisations internationales ou régionales intéressées de façon qu'il semble approprié à ses
Congrès, Symposia, Sessions Spéciales, Séminaires et Comités traitant des sujets techniques.

10.2

Le Conseil pourra décider d'accorder Ie titre d'observateur permanent aux représentants des organisations
internationales, des sociétés scientifiques, des agences de développement, des institutions financières
internationales et des agences des Nations Unies pour les réunions du Conseil Exécutif International de la
CIID et/ou pour les réunions de ses groupes régionaux et ses Comités Permanents.
40

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

10.3

Les représentants des organisations internationales seront également invités suite à I'approbation du
Conseil, pour travailler en qualité des membres des organes de travail provisoires établis par la
Commission.

10.4

Les concessions ou les facilités à accorder aux Observateurs permanents, s'il y en a, seront déterminées
par le Conseil.

Réunions conjointes
10.5

Le Conseil, en collaboration avec d’autres organisations internationales, prendra des mesures pour tenir des
réunions, des conférences et des débats mixtes ou exécuter conjointement avec elles les études, les
activités, les enquêtes et les recherches sur les sujets dans le cadre des activités de la CIID. Les
dispositions financières et d’autres aspects impliqués par ces activités mixtes seront décidés entre les
représentants de la CIID et les organisations internationales, et consentis par le Comité de Direction.

10.6

La Commission pourra, sous réserve de I'approbation du Conseil, conclure les Mémorandums d’Accord
formels (MOU) avec les autres organisations internationales visant à mettre en valeur les dispositions
collectives vers les objectifs internationaux.

10.7

La Commission également participera au travail des organismes internationaux prestigieux, lesquels seront
établis en vue d'une gestion plus compréhensive des ressources en eau, des autres ressources naturelles
et de I'environnement.

Travail aux frais
10.8

La Commission peut entreprendre les missions de la part de toute organisation, les frais à la charge de
cette organisation, les dispositions véritables pour la réalisation de ces missions seront telles
qu'approuvées par le Comité de Direction pour chaque cas particulier.

ARTICLE (11) FRAIS, COTISATIONS ET FONDS
Cotisations annuelles
11.1

En vue de couvrir les dépenses des activités de la Commission ou vers tous usages spéciaux, les Comités
Nationaux et les Membres directs verseront d'une façon régulière à I'ordre du Secrétaire Général les
cotisations annuelles (dès le début de cheque année civile que ce soit possible) sur la base prédéterminée
par le Conseil. Les Comités Nationaux des pays membres et les Membres directs sont également tenus de
payer de telles autres cotisations spéciales qui seront déterminées par le Conseil.

11.2

En cas de non versement de cotisation annuelle par un Comité National ou un Membre direct, pour une
certaine période que le Conseil peut, à sa discrétion, considérer comme étant approprié dans le cas
particulier, le Conseil pourra décider que le Comité National est considéré comme devenu membre inactif
de la CIID, pourvu que, avant d’arriver à une telle décision, le Conseil ait donné l’opportunité au Comité
National de régler les arriérés de cotisation dans le délai spécifique.

11.3

Tout Comité National qui n’a pas versé sa cotisation annuelle pour deux années consécutives, n’aura pas
le droit de détenir un poste, soit comme membre de Bureau soit comme membre d’un organe de travail
CIID, selon le cas particulier, et ce jusqu’à ce que les arriérés ne soient pas réglés.

11.4

Par ailleurs, tout Comité National qui accumule des arriérés de cotisation pour trois années ou plus, n’aura
pas également le droit de recevoir les documents ou rapports de la Commission, n’aura pas le droit de vote
à une réunion du Conseil, et sera considéré comme devenu inactif et donc s’étant retiré de la CIID, à
moins que le Conseil, dans des circonstances exceptionnelles, décide par simple majorité de voie, d’abolir
les sanctions prévues à l’encontre du Comité National, ou d’ajourner l’application de ces sanctions. Une
telle décision sera prise strictement en conformité avec la procédure spéciale stipulée par le Règlement
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Intérieur, par une majorité de pays membres présents à la réunion de Conseil, et n’ayant pas accumulé
des arriérés de cotisation.
Frais d'inscription
11.5

Pour chaque Congrès, conférence régionale, session technique, atelier international ou toute autre activité
internationale, le Conseil pourra, en consultation avec le Comité National du pays hôte, fixer les frais
d'inscription individuels ou les frais des organisations participantes.

Fonds
11.6

Le Bureau Central est autorisé d'accepter et de manier des fonds de la Commission, toute cotisation, toute
subvention ou cadeau qui aurait être fait dans I'intérêt général des objectifs de la Commission, ou pour une
recherche spécifique, une enquête spécifique ou un travail expérimental; et il prendra les dispositions
utiles, sous la direction générale du Conseil, pour organiser les recherches coopératives, les enquêtes ou
Ie travail expérimental avec les autres organisations internationales, les institutions bien compétentes soit
gouvernementales soit privées, soit les sociétés ou associations techniques.

CIID est sans but lucratif
11.7 La CIID est un organisme à but non lucratif non participant aux bénéfices et non plus une organisation
commerciale. Les revenus et les biens de la CIID ne seront appliqués qu'à I'avancement des objectifs sans
but lucratif de la CIID comme indiqué ci-avant et aucune partie sera ainsi ni payée ni transférée
directement ou indirectement à titre de dividende, prime ou autrement, toutefois, à titre des bénéfices aux
membres de la Commission à condition que rien va empêcher:
(a)

paiement d'indemnité au Secrétaire Général à plein temps comme il sera déterminé par le Président,
qui fait l’office du Président du Comité de Direction;

(b)

paiement ou rémunération au(x) professionnel(s) et au personnel de la CIID en fonction des services
rendus;

(c)

remboursement des dépenses réelles encourues par n'importe quel Membre de Bureau à la demande
spécifique, ou dans le cadre de I'approbation permanente, du Comité de Direction;

(d)

remboursement des dépenses encourues par toute individuel ou toute organisation à la demande
spécifique du Bureau Central concernant les activités, et/ou pour I'avancement de l’objectif de la
Commission; et

(e)

paiement des honoraires à tout individu(s) à I'égard des services dûment autorisés rendus auprès de
la Commission relatifs aux activités, et/ou pour I'avancement de l’objectif de la Commission.

Aucun droit aux prétentions par le membre après le retrait
11.8

Tout pays participant qui s'est retiré de, au autrement cesse de participer à la CIID n’aura aucun droit à ses
fonds, ses actifs ou ses services.

Réinscription après règlement des arriérés
11.9

Tout pays ou Membre direct devenu membre inactif de la CIID, ou qui cesse d'être membre de la CIID en
raison du non-paiement de ses cotisations annuelles, pourra rejoindre la CIID en réglant les arriérés
accumulés par lui, ou en payant tout autre somme telle que décidée par le Conseil.

ARTICLE (12) - MODIFICATION AUX STATUTS ET AUX REGLEMENTS INTERIEURS
Modification aux Statuts
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12.1

Les modifications à ces Statuts peuvent être proposées par tout Comité National ou par le Secrétaire
Général, à condition que ces propositions soient présentées par écrit et rapportées à un Comité Spécial à
nommer comme prévues dans les Statuts. Et, au cours de la considération de ces propositions, le Comité
Spécial pourra suggérer d’autres modifications le cas échéant.

12.2

Les fonctionnaires députés du Comité Spécial dresseront un rapport qui sera mis en circulation par le
Bureau Central parmi les Comités Nationaux au moins deux mois précédant la telle réunion du Conseil
dont I'ordre du jour présentera la/les modification(s) proposée(s) aux Statuts. Une modification aux Statuts
sera considérée adoptée si elle répond à une majorité de voix affirmative de deux tiers de tous les
membres présents à la réunion du Conseil.

12.3

Lors de la considération/analyse d'une modification quelconque, au cas où ledit Comité estime
indispensable d'amender/modifier/changer, ajouter ou révoquer tout Règlement Intérieur, par la suite, le
Comité Spécial pourra, en consultation avec le Président ou le Secrétaire Général, prendre des mesures
appropriées à cet égard en vertu de I'Article 12.2.

Promulgation des Règlements Intérieurs
12.4

Pour veiller à ce que les dispositions de la Commission soient mises en propre application, le Conseil va
promulguer de tels Règlements Intérieurs comme jugés convenables.

Adoption et modification des Règlements Intérieurs
12.5

Les Règlements Intérieurs seront adoptés et toute modification, toute addition, tout changement ou
révocation de n'importe quel ou insertion d'un nouveau Règlement Intérieur quelconque feront I'objet d'une
approbation d'une majorité de voix des membres présents à la réunion du Conseil. Pourvu quand même
que, avant tous amendements/modifications ou remplacements/insertions soient effectués, les propositions
à cet égard devront être présentées par écrit par le Comité National ou par le Secrétaire Général et
rapportées, si nombreuses ou substantielles, à un Comité Spécial à nommer par le Conseil selon les
stipulations de l'Article 6.8 des Statuts. Et, au cours de la considération de ces propositions, le Comité
Spécial pourra suggérer d’autres modifications le cas échéant. Et, ainsi par la suite, lesdites propositions
seront mises en circulation par le Bureau Central de la CIlD aux Comités Nationaux et aux Membres du
Bureau de la CIID au moins deux mois avant la réunion du Conseil à être convoquée afin de considérer ou
accepter/adopter de telles modifications, annulations, ou des nouveaux Règlements Intérieurs.

ARTICLE (13) - DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Dissolution
13.1

La CIID n'est constatée dissolue que par une décision à être prise à une réunion générale ou spéciale du
Conseil, et à condition qu'au moins deux tiers du nombre total des Comités Nationaux actifs, soit
représentés à une telle réunion du Conseil ou non, votent pour la dissolution.

Liquidation
13.2

Si en cas de liquidation ou la dissolution de la Commission, il y reste, après I'acquittement de tous les
dettes et les passifs, les biens que ce soit, ceux-ci ne seront ni payés à, ni répartis parmi les membres de
la Commission ou les Comités Nationaux; mais pour autant que réalisable, I'excédent des actifs de la
Commission, à l'exception du bâtiment du Bureau Central, seront remis ou transférés à un autre organisme
ou organismes, dont les objectifs sont pareils à ceux de la Commission, à identifier par le Conseil avant ou
lors de la dissolution et au défaut de cela par un tribunal compétent. En fonction du Bâtiment du Bureau
Central, la disposition du BAIL PERPETUEL (contrat en date du 3 janvier, 1972) entre le Président de
I'Inde (Bailleur) et la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (Locataire) s'imposera.
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Annexe R3.2

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE

PROJET DES REGLEMENTS INTERIEURS (2012)
(Tel qu’approuvé par le 63e CEI)
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COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
REGLEMENTS INTERIEURS (2012)

REGLEMENT INTERIEUR (1) - PREAMBULE
1.1

Formulation des Règlements Intérieurs : Ce Règlement Intérieur a été formulé par Ie Conseil pour la
mise en application des dispositions contenues dans les Statuts de la Commission Internationale des
Irrigations et du Drainage. Les termes et expressions définis dans les susdits Statuts auront la même
signification dans ce Règlement Intérieur.

1.2

Amendement aux Règlements Intérieurs : Le Conseil a Ie droit d'ajouter, d'abroger, de modifier ou de
changer de temps en temps, l'un ou tous les Règlements Intérieurs qu'il juge opportun ou approprié pour
mener à bien les affaires de la Commission, ou pour mettre les pouvoirs du Conseil en exécution en
conformité avec les Statuts. Le Règlement Intérieur ne sera pas en désaccord avec les Statuts de la
Commission.

REGLEMENT INTERIEUR (2) - ELECTION DES MEMBRES DE BUREAU
2.1

Comité des Membres de Bureau : Tous les Membres de Bureau, Présidents Honoraires, Vice-Présidents
Honoraires et Secrétaires Généraux Honoraires, présents à une réunion du Conseil constituent un Comité
des Membres de Bureau et se réunissent officieusement avant la réunion du Conseil Exécutif International,
et après avoir examiné toutes les candidatures présentées en conformité avec le Règlement Intérieur (2),
font des recommandations au Conseil pour pourvoir aux postes vacants en vertu des considérations
énumérées au Règlement Intérieur (2.7). Compte tenu des recommandations du Comité, le Conseil
procèdera au vote pour remplir les vacances.

2.2

Notification des Vacances : Sept (7) mois avant la date fixée pour une réunion du Conseil, le Secrétaire
Général avisera, lors de la réunion, tous les Comités Nationaux des vacances existantes des postes de
Président et de Vice-Présidents. Cet avis peut être accompagné d'une déclaration indiquant, inter-alia, les
noms des pays qui ont rempli ces offices dans le passé.

2.3

Nomination par le Comité National : Tout Comité National peut, s'il le désire, envoyer sa nomination (d'une
manière prescrite par le Conseil) au Bureau Central, au moins quatre (4) mois avant la date de la réunion du
Conseil, accompagnée d'un exposé de justification et de curriculum vitae ou des renseignements détaillés et
des compétences de la personne nommée, qui doit être le citoyen du même pays, ainsi que les raisons pour
cette recommandation pour le poste pertinent. Les nominations parvenues au Bureau Central, voir Règlements
(2.3) et (2.4) seront mentionnées dans l'ordre du jour de la réunion du Conseil. En cas d'un ajournement de la
réunion, les nominations reçues quatre (4) mois avant la nouvelle date de la réunion, seront considérées même
si elles ne figurent pas dans l'ordre du jour.

2.4

Déclaration de la personne nommée : Avec la nomination dans la forme prescrite, le Comité National fournira
aussi comme suit une déclaration par écrit de la personne nommée:
"Mon Gouvernement/organisation approuve ma nomination pour le poste de Président/Vice-Président de la
CIID après avoir pris note des tâches qu’imposent les responsabilités de ma candidature. Si élu à ce poste,
je devrai obéissance aux Statuts de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage et, de mon
mieux, je garderai, protégerai, défendrai et soutiendrai ces Statuts".

2.5

Nomination par le Président : Le Président peut, après consultation avec le Secrétaire Général, inviter tout
Comité National à soumettre une nomination pour la vacance du poste de Président ou Vice-Président. Une
telle nomination par écrit accompagnée du curriculum vitae et d’autres renseignements complets comme cidessous mentionnés, doit être reçue au Bureau Central au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de
la réunion du Conseil où elle sera positivement délibérée. En cas d'un ajournement de la réunion, elle doit
parvenir au moins un mois avant la date exacte de la réunion du Conseil.
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2.6

Nomination par écrit : Seul les nominations par écrit des candidats parvenues en conformité avec les
Règlements (2.3) et (2.5), seront admissibles pour élection, et toutes de telles nominations et les curriculum
vitae de telles personnes nommées et leurs déclarations (Règlement 2.4) seront aussi disponibles au Comité
des Membres de Bureau sur des formulaires standardisés pour révision et recommandations. Les Comités
Nationaux intéressés peuvent envoyer les curriculum vitae à tous les autres Comités Nationaux avant la
réunion du Conseil.

2.7

Recommandations des Membres de Bureau : Les suivants seront, inter alia, les directives suivies par le
Comité des Membres de Bureau pour faire ses dites recommandations au Conseil dans l'élection du Président
et des Vice-Présidents :
(a)

Sous réserve des exigences administratives et constitutionnelles, il est souhaitable que les dix postes (de
Président et de neuf Vice-Présidents) soient répartis le plus équitablement et pratiquement que possible
entre les différentes régions géographiques et partagés entre autant de pays participants que possible.
Ainsi, aucun pays ne pourrait détenir plus d’une charge (Président ou Vice-Président) à un moment
donné, et aucune région géographique ne pourrait détenir plus de charge que lui est dû
proportionnellement sur le nombre total de charges, y compris celle de Président.

(b)

La durée pour laquelle le pays de la personne nommée était membre de la Commission et le niveau
d'intérêt manifesté par son Comité National et/ou la personne nommée aux activités de la Commission.
L'activité des personnes nommées aux niveaux national et international outre celles du Comité National
doit être mise en évidence. Par contre, la sponsorisation par le pays des Conférences Régionales, des
réunions du Conseil Exécutif ou des Congrès ne renforce aucunement le droit de la personne nommée
par le pays.

(c)

Les besoins généraux ou spécifiques de la CIID des personnes compétentes pour l'évolution de ses
activités, et les compétences de la personne nommée pour répondre à de tels besoins. L’ensemble des
intérêts de la Commission (le service qu'il peut rendre à la communauté internationale dans son domaine
d'activité) toujours reçoit la priorité.

(d)

Le temps et l'effort consacrés dans le passé par la personne nommée aux affaires et à l’ensemble des
fonctions de la Commission. La disponibilité de la personne nommée, le temps et l'effort probable qu’elle
pourra consacrer à l’avenir, et les attributions particulières qui lui seront éventuellement confiées.

(e)

Le statut national et international et le niveau de responsabilité de la personne nommée.

2.8

Ancienneté des Vice-Présidents : L’ancienneté des trois Vice-Présidents élus chaque année sera
déterminée par le nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux; s’il n’y a pas de vote ou si les voix
obtenues sont égales, l’ancienneté sera déterminée par le tirage au sort.

2.9

Nomination du Secrétaire Général : Le Président, en tant que Président du Comité de Direction, fera une
proposition pour le poste de Secrétaire Général à la réunion du Comité des Membres de Bureau et au
Conseil.

REGLEMENT INTERIEUR (3) - ORGANES DE TRAVAIL CIID
Portée générale
3.1

Mise en place : Le Conseil peut, en application de l'Article 6.8 des Statuts, créer des organes de travail,
soit à caractère permanent, soit à caractère temporaire, pour mener à bien une fonction ou une mission
particulière utile à la promotion des objectifs de la Commission.

3.2

Approbation des documents : Les documents et les conclusions émanant de ces organes de travail se
présentent soit sous forme de documents de travail, soit sous forme de recommandations présentées par
leur Président, au nom de l'organe, et ne sont valables que si elles sont approuvées explicitement par Ie
Conseil sans ou avec les modifications éventuellement apportées par Ie Conseil.
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3.3

Types : les Organes de travail peuvent être constitués sous forme de :
(a)

Comité Permanent - où les devoirs doivent être effectués dans une façon répétitive au cours d'une
longue période et le résultat est exigé d’être annoncé directement au Conseil.

(b)

Comité/Conseil - où les devoirs sont exigés à être effectués dans une façon répétitive au cours d'une
longue période et le résultat est exigé d’être annoncé au Comité de Direction et/ou au Comité
Permanent.

(c)

Groupe de travail - où une tâche assignée doit être exécutée et achevée dans une période spécifique
par un petit groupe d'individus retenus ayant l'expertise spécifique pour le travail envisagé.

(d)

Equipe de Travail - où une tâche de courte durée (durée ne dépassant pas une période de plus de
trois ans) doit être achevée par un petit groupe d'individus retenus à cette fin.

(e)

Equipe de Pilotage - où un travail d'une nature urgente est exigé à être achevé dans une courte durée
de deux ans par un petit groupe d'individus retenus à cette fin.

(f) Groupe de Direction/Groupe Régional - où un suivi continu d’une activité orientée vers une région est
impliqué sur une base à long terme.
3.4

Réunions : Les organes de travail mènent leurs travaux en réunissant périodiquement leurs membres en
principe une fois au moins tous les ans et par correspondance, entre deux réunions. Une copie de tous les
documents et de la correspondance est adressée au Bureau Central par leurs Présidents.

3.5

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

3.6

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

3.7

Conclusions de nature consultative : Les conclusions de tous les organes de travail auront Ie caractère
de recommandation ou de conseil et ne prendront effet qu'après qu'elles aient été approuvées et acceptées
par Ie Conseil avec les modifications qu’iI souhaite apporter.

3.8

Comités Permanents
Portée générale
3.8.1

Le Conseil peut constituer des Comites Permanents dont missions sont, selon les cas, soit à
vocation générale d'orientation d'administration et de gestion, soit à vocation technique
spécialisée. Chaque Comité peut mener ses travaux soit directement, soit par des organes de
travail temporaires créés par celui-ci et rattachés à celui-ci.

3.8.2

Les membres de ces Comités sont désignés par le Conseil Exécutif International sur la base des
candidatures proposées par les Comités Nationaux parmi leurs membres, ou par Ie Président, en
accord avec Ie Secrétaire Général, compte tenu de leur qualification spécifique requise et de leur
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utilité. Les nouveaux membres seront choisis parmi les candidatures proposées sur la
recommandation du Comité Permanent concerné.
3.8.3

.
3.8.4

3.9

Les membres de chaque Comité seront élus pour un mandat de trois ans par Ie Conseil Exécutif à
I'occasion d'un Congrès et pourront continuer fonctionner jusqu'à un total de six ans, en
permanence ou par intermittence. Les membres ayant cessé leur activité peuvent être remplacés
lors d'un Conseil Exécutif suivant les mêmes règles.
Le Comité des Membres de Bureau, le Comité de Direction et le Comité du Personnel seront
présidés par le Président (Articles 7.15 et 8.3 des Statuts), alors que le Président du Comité
Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO) sera nommé par le Président en
consultation avec le Secrétaire Général (Règlement 3.9.8). Les Présidents d'autres Comités
Permanents seront nommés à la réunion du Conseil conformément aux recommandations du
Comité des Membres de Bureau.

3.8.5

Le Secrétaire Général de la ClID est membre des Comités Permanents et suit I’ensemble du
fonctionnement général de tous ces Comités. Le Président de la CIID, à part chargé de la
présidence du Comité des Membres de Bureau, peut assister, aux travaux de n’importe quel
Comité permanent en tant qu'Observateur.

3.8.6

Les Membres de Bureau Honoraires qui désirent participer aux activités des organes de travail,
pourront Ie faire en tant que Membres Honoraires en même temps que les membres ordinaires.

3.8.7

Le Président d'un Comité Permanent peut désigner le(s) Rapporteur(s) chargé(s) de rapporter les
questions traitées par Ie Comité.

3.8.8

Chaque Comite Permanent élit lui-même son Vice-Président et son Secrétaire chargés de la
rédaction du procès-verbal de ses réunions.

3.8.9

Lorsque les Rapporteurs et les Secrétaires sont nommés aux Comités Permanents, les Comités
Nationaux auxquels les rapporteurs et les secrétaires appartiennent doivent s'engager à fournir les
secrétaires et rapporteurs nécessaires. A la fin de leur mandat, les dossiers de travail devraient
être transmis au Bureau Central pour référence future.

Attribution et composition
3.9.1

Le Conseil a constitué les six (6) Comites Permanents suivants et a déterminé comme suit leurs
attributions générales et leur composition:

3.9.2

Le Comité des Membres de Bureau sera composé des Membres de Bureau en fonction et
honoraires, et il est en général compétent pour toutes les questions concernant la politique, les
orientations et Ie fonctionnement d'ensemble de la CIID. L'une de ses premières tâches est de
faire des recommandations pour remplir les vacances au sein des Membres de Bureau, mais Ie
Conseil donnera son dernier mot sur Ie vote.

3.9.3

Le Comité de Direction sera chargé du Bureau Central pour la mise en œuvre des décisions
prises par le Conseil et prendra des décisions sur les actions à engager entre les réunions du
Conseil pour bien effectuer le travail de la Commission.

3.9.4

Le Comite Permanent des Finances (CPF) est chargé de toutes les questions financières de la
Commission, et les questions ayant une implication financière notable. A ce titre, il passe en revue
les recettes et les dépenses de la CIID, formule au Conseil un avis sur les comptes de l'année
écoulée et sur Ie budget prévisionnel de l'année en cours, et des recommandations sur les
cotisations et autres contributions requises des Comités Nationaux et des Membres directs pour
l'année en cours et les années futures. II peut fournir au Président et au Secrétaire Général son
avis sur les éléments à prendre en compte pour préparer Ie budget de l'année suivante et des
années futures. Le Comité peut également élaborer et recommander au Conseil des moyens pour
améliorer les ressources financières de la Commission pour répondre aux besoins financiers afin
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d’entreprendre différents programmes et activités émanant d’autres organes de travail. Le Comité
mettra en place un sous-comité pour examiner les demandes d’adhésion des Membres directs et
passera en revue la composition des Comités Nationaux en arrière de cotisation.
3.9.5

Le Comite Permanent des Finances est composé du Secrétaire Général et de neuf membres élus
au moins et de quinze membres élus au plus. Le Président de ce Comité sera choisi au cours de
la réunion du Conseil Exécutif, soit parmi les Membres de Bureau (de préférence en exercice) élus
à ce Comité, soit parmi d'autres personnes qui seront membres du Comité au moment de la
désignation du Président.

3.9.6

Le Comite Permanent des Activités Techniques (CPAT) est chargé de toutes les activités
techniques, y compris celles des publications de la CIID. Il est chargé de I'activité des organes de
travail techniques de la ClID, de la sélection des questions/thèmes des Congrès, des
Conférences, des Sessions Spéciales, des Symposia, etc., de I'établissement des conclusions
techniques qui s'y rapportent, des recommandations appropriées à ces sujets et à leur mise en
œuvre. Le Comité établira et maintiendra un plan d’action de trois ans concernant les activités de
tous les Comités, les groupes de travail, les équipes de travail et les équipes de pilotage relevant
du CPAT. A chaque réunion du Conseil, il étudiera le progrès réalisé par rapport à ce plan
d’action.

3.9.7

Le Comite Permanent des Activités Techniques est composé du Secrétaire Général, de neuf
membres élus au moins et de quinze membres élus au plus. Le Président de ce Comité sera
choisi au cours de la réunion du Conseil Exécutif, soit parmi les membres du Bureau (de
préférence en exercice) élus à ce Comité, soit parmi d'autres personnes qui seront membres du
Comité au moment de la désignation du Président. Les Présidents des organes de travail relevant
du Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) seront les membres ex-officiaux du
Comité.

3.9.8

Les questions d’ordre stratégique, thématique, et prioritaire, peuvent être soulevées de temps en
temps ainsi qu’il a été décidé par le CPAT. Chacun des Thèmes de Stratégie choisis, sera à la
charge d’un Animateur du Thème de Stratégie qui sera nommé par le Président du CPAT parmi
les membres du CPAT. Le rôle et la responsabilité des Animateurs du Thème de Stratégie seront
ainsi conçus :
a)

Coordonner les activités des organes de travail qui entrent dans le cadre du Thème de
Stratégie dont il est chargé.

b)

Proposer au CPAT de nouvelles activités qui puissent être entreprises par les organes de
travail existants.

c)

Proposer la création de nouveaux Groupes de Travail chargés d’étudier les
aspects/questions non étudiés jusqu’à présent, qui relèvent du Thème de Stratégie
particulier.
Recommander au CPAT des mécanismes de collaboration entre les Groupes de Travail sur
les aspects/questions qui exigent une étude conjointe, et faciliter de telles collaborations.

d)

3.9.9

Le Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO) sera chargé d’augmenter le
nombre des pays membres et d'aider les Comités Nationaux à devenir plus actifs dans leur propre
pays et d’atteindre les objectifs fixés pour eux de temps en temps. Le Comité entreprendra
également les questions liées à la planification stratégique de la CIID. Le Comité sera également
chargé de coordonner les activités des Vice-Présidents dans ce domaine.

3.9.10

Le Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation sera composé des Vice-Présidents en
fonction, le Secrétaire Général et trois dernières Vice-Présidents immédiats. Le Président du
Comité sera nommé par le Président en consultation avec le Secrétaire Général parmi les viceprésidents en exercice. Le Président servira du Comité pendant la durée de l'adhésion de ce
Comité. Le Comité doit également surveiller les progrès des activités régionales menées par les
groupes de direction /groupes régionaux et les activités des catégories spéciales d'adhésion telles
que le Forum des jeunes professionnels et les associations régionales, et traiter les politiques à
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long terme, les stratégies de la Commission et les programmes au niveau global et régional
relevant de ces objectifs.
3.9.11

3.10

3.11

Le Comité du Personnel sera chargé d’examiner et de formuler les procédures de travail et la
structure du personnel du Bureau Central en accord avec les exigences changeantes de la CIID et
de conseiller le Secrétaire Général au sujet du fonctionnement du Bureau Central. Le Comité du
Personnel doit être dirigé par le Président et d'autres membres désignés par le Comité de
Direction.

Organes de travail temporaires
3.10.1

Les Organes de travail temporaires peuvent être créés à titre temporaire par Ie Conseil Exécutif
dans les conditions générales prévues à I'Article (3.1) des Règlements Intérieurs et en application
de I'Article 6.8 des Statuts. Leur portée et leur composition seront définies et modifiées par le
Conseil, si nécessaire.

3.10.2

Le Conseil déterminera la durée de leur fonctionnement et précisera le lien entre le Comité
Permanent et l’organe de travail ainsi créé. La durée de fonctionnement peut être raccourcie ou
rallongée par le Conseil compte tenu des résultats obtenus par l’organe de travail en termes de
réalisations telles que les rapports d'études, les publications, les ateliers, les séminaires
organisés, après avoir examiné les recommandations faites par le Comité Permanent concerné.
La durée du mandat d'un organe de travail étant six ans ou moins, la durée du travail d’un organe
de travail temporaire ne devrait pas dépasser la période de six ans.

3.10.3

Le Comite Permanent auquel l'organe de travail temporaire est rattaché, propose au Conseil
Exécutif une liste de membres sur la base des candidatures obtenues à la demande du Président,
en accord avec Ie Secrétaire Général.

3.10.4

Les membres de l'organe de travail temporaire désignent eux-mêmes leur Président, leur VicePrésident et leur Secrétaire.

3.10.5

Aux réunions des Comités Permanents, le Président de chaque organe de travail temporaire peut
présenter annuellement, Ie résultat de leurs travaux, tout en présentant, si nécessaire, les
propositions d’organiser les Ateliers/Séminaires à ce sujet. Le Président du Comite Permanent
auquel est rattaché cet organe, formule devant Ie Conseil, les recommandations de ce Comité à
ce sujet.

3.10.6

Les Présidents des organes de travail temporaire sont en principe des membres ex-officiaux du
Comité ou du Comité Permanent auquel sont rattachés les organes qu'ils président.

3.10.7

Le Comité Spécial temporaire, qui peut être créé en vertu des Articles 12.1 et 12.3 des Statuts,
pour étudier la réforme des Statuts et des Règlements Intérieurs, fonctionne comme organe
consultatif rattaché au Comité des Membres de Bureau pour une durée fixée par Ie Conseil.

Rôle des Vice-Présidents
3.11.1

Le Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO) confie à chaque Vice-Président
la responsabilité qui l'engage aux activités d'un groupe de Comités Nationaux en vue de
promouvoir et encourager une large participation de leur part aux travaux CIID. Le Président, en
consultation avec le Secrétaire Général, attribue des fonctions spécifiques aux Vice-Présidents
outre leur qualité de membre du Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO).
De telles fonctions comportent, inter alia, les relations avec d'autres organisations internationales,
le suivi des activités des organes de travail dont ils/elles sont responsables dans leurs régions, et
la collaboration à apporter au Bureau Central dans les questions relatives aux Comités Nationaux
des régions dont ils sont responsables. Chaque Vice-Président sera associé directement à un
organe de travail. Outre les activités susvisées d'ordre général, le Président pourra confier aux
Vice-Présidents l'une des attributions énumérées ci-après :
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3.12

(a)

Réviser la structure organisationnelle des Comités Nationaux et aider ces derniers à établir une
structure à base élargie en tant qu'Organisation Non-Gouvernementale.

(b)

Guider les Comités Nationaux dans leurs programmes en vue de donner une large publicité
aux questions relatives à l'irrigation et au drainage, par le moyen des
brochures/affiches/expositions/programmes audiovisuels et des média, afin que ces
informations parviennent à la communauté d'irrigation et de drainage et leur soient utiles.

(c)

Promouvoir la coopération régionale entre les Comités Nationaux par le développement des
programmes de collaboration.

(d)

Effectuer chaque année, des visites aux Comités Nationaux dont ils/elles sont responsables
dans leurs régions, et participer à toutes leurs activités.

(e)

Initier les Comités Nationaux à promouvoir des programmes internationaux en matière
d'Irrigation et de Drainage.

(f)

Participer aux activités du Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation en
proposant des sujets de discussion, et contribuer au développement des stratégies régionales
et des programmes spécifiques en irrigation et drainage.

(g)

Représenter la CIID dans les événements internationaux qui se tiennent dans les régions dont
ils/elles sont responsables.

(h)

Etablir un lien avec les Comités Nationaux pour ce qui concerne les activités susvisées et
d'autres programmes proposés par la CIID.

(i)

Agir en tant que l’Animateur du Thème de Stratégie, conformément au Règlement 3.9.7.

Conseil à désigner les responsables
Le Conseil peut également confier certaines questions spécifiques à un Comité National ou à un groupe de
Comités Nationaux, pour examen ou compte rendu, pour rassemblement des données et des
renseignements ou pour préparation d'un projet de publication.

3.13

Comités spéciaux
Pendant les intervalles entre les réunions du Conseil, Ie Président de la Commission peut, en accord avec
Ie Secrétaire Général, pour toute question urgente qui ne peut être reportée jusqu'à la prochaine réunion
du Conseil, désigner des Comités Spéciaux composés des Membres de Bureau ou des personnes
nommées par les Comités Nationaux qu'il aurait contactés. II peut également confier une tâche spécifique
quelconque à un Comité National pour examen et rapport. Une telle initiative du Président sera néanmoins
entérinée par la prochaine réunion du Conseil.

3.14

Achèvement des travaux
Lorsqu'un Comité quelconque ou un autre organe aura terminé la mission qui lui est attribuée, et soumis
son rapport définitif au Conseil, il sera considéré comme ayant été déchargé. De même, quand un Comité
National aura achevé son travail et fait son rapport au Conseil, il sera considéré comme ayant été déchargé
de ses attributions en ce qui concerne la mission ayant fait l’objet de son rapport.

REGLEMENT INTERIEUR (4) - CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL
4.1

Ordre du Jour
4.1.1

Délai envoi de l’Ordre du Jour : L'Ordre du Jour d'une réunion du Conseil sera expédié par Ie
Bureau Central, par voie aérienne, aux Comités Nationaux et aux Membres de Bureau, au moins
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un mois avant la réunion du Conseil. L'Ordre du Jour qui indiquera également la date et Ie lieu
précis de la réunion dans Ie pays hôte, sera approuvé par le Secrétaire Général.
4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

Contenu de l’Ordre du Jour : L'Ordre du Jour comprend ce qui suit:
(a)

Rapport du Secrétaire général sur les activités de la Commission depuis le rapport
précédent et plus particulièrement sur les activités non couvertes par le rapport annuel de
l'année précédente, publiée pour la période se terminant le 31 décembre de l'année
précédente.

(b)

Etude de la demande d’adhésion de nouveaux pays comme membres.

(c)

Relevés financiers pour l'année précédente, dûment vérifiés, et le projet du budget pour
l'année courante.

(d)

Rapports présentés par les organes de travail depuis la dernière réunion du Conseil.

(e)

Ordre du Jour des Comités qui se réunissent avant la réunion du Conseil.

(f)

Questions technique, administrative ou constitutionnelle proposées à l'examen du Conseil,
par les Comités Nationaux, Ie Bureau Central, les Membres de Bureau, ou toute agence
extérieure.

(g)

Invitations reçues pour tenir les réunions du Conseil et des Congrès futurs.

(h)

Election des Membres de Bureau.

(i)

Rapport et recommandations du Comité de Direction.

Lors des réunions ordinaires du Conseil, entre les deux sessions du Congrès, le Comité National
hôte a I'avantage, s'il en désire, de tenir des discussions, sur un sujet technique spécifique
quelconque de son choix et ceci dans le cadre des activités de la Commission. Aucun rapport ne
sera appelé auprès des autres Comités Nationaux pour être soumis aux délibérations, toutefois le
Comité National hôte fournira à d'autres Comités Nationaux et au Bureau Central, deux mois
avant la réunion, un rapport sur le sujet, soulignant les points qui feront I'objet des discussions.

Procès-verbal
(a)

Après une réunion du Conseil, Ie Secrétaire Général préparera le projet de compte rendu contenant
un résumé des discussions importantes et les textes intégraux des décisions prises et des
résolutions adoptées.

(b)

Ce projet de compte rendu sera diffusé aux participants pour confirmation, avec ou sans corrections,
dans un délai spécifié. Les ajouts ou modifications faites dans l'esprit de compte rendu seront
acceptés à la discrétion du Secrétaire Général. En cas de doute ou de controverse, le Secrétaire
Général règlera les différends en se basant sur Ie compte rendu sonore enregistré des débats.

(c)

Après le délai imparti, le Secrétaire Général communique aux participants les amendements
apportés au projet de compte rendu. Ce compte rendu avec amendements communiqués,
constituera ensuite un compte rendu confirmé et qui sera définitif et obligatoire pour tous les
membres.

Rapport Annuel
Le Rapport Annuel de la Commission sera préparé par Ie Secrétaire Général et publié immédiatement
après fin de l’exercice budgétaire. Il contiendra en bref les activités importantes entreprises par la
Commission, ses organes de travail, ses Comités nationaux et le Bureau Central lors de l’exercice
budgétaire.
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REGLEMENT INTERIEUR (5) - PARTICIPATION ET INVITATION A UN CONGRES OU A UNE REUNION DU
CONSEIL
5.1

Participation
Les délégués de tous les Comités Nationaux et les candidats pour les Membres directs (entreprises et
institutions) ont Ie droit de participer à toutes les réunions du Conseil, à toutes les Conférence Régionales
et à tous les Congrès.

5.2 Invitation

5.3

5.2.1

Un Comité National, désireux de tenir un Congrès ou une réunion du Conseil ou une
réunion/conférence régionale, adressera au Conseil, une invitation bien avant la date d'un
Congrès ou d'une réunion du Conseil ou d’une réunion/conférence régionale prévus. En vue
d'accorder un temps suffisant au Comité National invitant pour prendre des mesures appropriées,
Ie lieu d'un Congrès devra être normalement décidé au moins quatre ans à l'avance, et celui d'une
réunion du Conseil ou une réunion/conférence régionale au moins deux ans à l'avance. Invitation
à une réunion/conférence régionale (qui n'est pas liée à la réunion du CEI) doit être présentée au
moins un an à l'avance pour l’approbation du Conseil.

5.2.2

Au moment de formuler une demande pour tenir un Congrès ou une réunion du Conseil ou une
réunion régionale dans son pays, tout Comité National doit, par conséquent, après avoir consulté
son Gouvernement, indiquer la possibilité de participation des ressortissants de tous les pays
membres. Ce point constituera, entre autres, une considération importante dans la décision
relative au lieu d'un Congrès ou d'une réunion du Conseil ou d’une réunion régionale.

5.2.3

Une réunion ordinaire du Conseil est toujours tenue à I'occasion d'un Congrès dans Ie pays où se
tient ce Congrès. La demande pour un Congrès est donc considérée comme demande pour cette
réunion du Conseil.

5.2.4

Un Comité National ou un Membre direct (entreprises ou institutions) peuvent également adresser
une invitation, de sa propre initiative, ou à la suggestion d'un organe de travail, pour la tenue d'un
atelier international, d’un symposium international ou d'un séminaire international sur des sujets de
l’intérêt actuel. De telles invitations doivent être présentées pour l’approbation du CEI.

Absence de l’Invitation
Si une demande pour un Congrès ou une réunion du Conseil semblait faire défaut, pour permettre une
décision opportune, Ie Président et Ie Secrétaire Général prendraient des mesures pour obtenir une
demande.

5.4

Lieux des réunions décidés par rotation
Au moment d'examiner la demande reçue et, Ie cas échéant, celles en instance, Ie Conseil tiendra, entre
autres, en compte l'avantage de choisir à tour de rôle les lieux des Congrès et des réunions du Conseil en
diverses zones géographiques et en divers pays de chaque région.

5.5

Demande en instance
Une demande que Ie Conseil n'a pas été en mesure d'accepter, peut être, si Ie Comité National concerné
Ie veut, remise à un examen ultérieur avec d’autres demandes reçues par la suite pour un Congrès futur
ou une réunion future du Conseil.

5.6

Lieux à étudier
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Une réunion du Conseil ne statuera que sur Ie lieu d'un Congrès ou d'une réunion du Conseil ou d’une
réunion/conférence régionale, ce point étant inscrit comme sujet à l'Ordre du Jour diffusé pour ladite
réunion du Conseil.
5.7 Confirmation de l’invitation
Au cas où un Comité National dont la demande pour tenir une réunion du Conseil a été acceptée, n'est
pour une raison quelconque, pas en mesure de tenir cette réunion, Ie Secrétaire Général, en accord avec
Ie Président, peut solliciter une demande d'un autre Comité National et fixer le lieu et la date de la réunion
dans Ie pays de ce Comité National. Par défaut, la réunion du Conseil sera tenue au Siège Social du
Bureau Central aux dates fixées par Ie Secrétaire Général en consultation avec Ie Président.
5.8

Propositions pour dispositions à prendre :
Un Comité National, dont invitation a été acceptée par le Conseil pour un Congrès, une réunion du Conseil
ou une réunion/conférence régionale, formulera sa proposition en ce qui concerne les dates exactes, le
lieu dans le pays hôte et les dispositions nécessaires pour un Congrès ou une réunion du Conseil ou une
réunion/conférence régionale, la tenue (Ie cas échéant) d'une exposition, des voyages d'étude connexes,
et mettra en œuvre ces propositions, en accord avec Ie Secrétaire Général s'il s'agit d'une réunion du
Conseil ou d’une réunion régionale. Les dispositions générales relatives à un Congrès exigeront cependant
l'accord du Conseil. Le Secrétaire Général, en consultation avec Ie Comité National hôte, s'occupera des
dispositions détaillées, y compris l'ordre des discours etc. à prononcer lors de la Session Inaugurale, la
Session de Clôture, Ies réceptions, etc., de ce Congrès. Les frais à acquitter pour un congrès international,
conférence, atelier, séminaire, etc, et la quote-part du Bureau Central doivent être déterminés par le
Conseil, tout en approuvant les propositions de l'événement.

5.9

D’autres obligations du Comité National hôte
5.9.1

Pour un Congrès, Symposium, Session Spéciale, Séminaire, etc. : En plus des dispositions
contenues dans les règles établies de temps en temps, Ie Comité National hôte aura les
responsabilités mentionnées ci-dessous:
(a)

Le Comité National hôte communiquera au Bureau Central avant la date du
commencement de l'impression des rapports destinés au Congrès, à la Session Spéciale,
au Symposium, etc., Ie nombre de jeux de tirés à part et des Actes du Congrès dont il
aura besoin. Les Comités Nationaux hôtes auront à régIer, par la suite, au Bureau
Central, les coûts de ces documents.

(b)

Un Comité National hôte fournira Ie service de secrétariat local requis par Ie Président, Ie
Secrétaire Général et deux des professionnels de la CIID durant et immédiatement avant
et après Ie Congrès et les réunions du Conseil, des Comités et des Groupes de Travail.
Le service de secrétariat local comporte: (1) les services de sténographes et de
dactylographes et /ou de traitement de texte, (2) la transcription et la diffusion des
documents, (3) l’interprétations simultanée en français et en anglais au cours des
Sessions du Congrès, de la Session Spéciale, du Symposium, du Séminaire et de la
réunion du Conseil Exécutif International; (4) la présence d'interprètes français et anglais
pendant la période entière du Congrès, de la réunion du Conseil, et d’autres réunions
ainsi que Ies Voyages d'étude; (5) les frais d'achat des bandes magnétiques,
d'interprétation et de traduction. Le Comité National hôte soutient également les frais
d'utilisation par lui d'une langue quelconque autre que les deux langues officielles.

(c)

Le Comité National hôte fournira au Bureau Central un jeu de photos prises lors des
Sessions d'ouverture et de Clôture, de Sessions Techniques et lors des événements
sociaux importants.

(d)

Le Comité National hôte fournira au Bureau Central un jeu complet de brochures
distribuées aux délégués au cours des voyages d'étude, un jeu de photos des travaux
représentatifs ayant fait l’objet de visite. II aidera aussi le Bureau Central dans la
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rédaction d'une note sur les voyages d'étude auxquels les représentants du Bureau
Central n'auront pas participé.

5.9.2

5.10

(e)

Le Président, Ie Secrétaire Général et deux des professionnels de la Commission (mais
non les membres de leur famille qui les accompagnent) seront exemptés du paiement des
frais d'inscription.

(f)

Un délégué de chaque Organisation Internationale invitée par le Bureau Central, au
maximum cinq, sera autorisé à participer sans versement d'aucun frais d'inscription.
Malgré les dispositions de ce Règlement, Ie Président et un autre délégué (avec leurs
épouses) de toute Organisation Internationale avec laquelle la CIID aurait conclu un
protocole réciproque à cet effet, seront autorisés à participer au Congrès sans versement
d'aucun frais d'inscription. Toutefois, les frais de voyages d'étude seront réglés par
chaque délégué qui y prend part.

Pour une réunion du Conseil : En plus des exigences et des règles qui peuvent être prescrites
de temps en temps, le Comité national hôte sera chargé des obligations suivantes:
(a)

Le Comité National hôte fournira au Bureau Central un jeu de photos prises à la Session
d’ouverture et les photos des travaux représentatifs ayant fait l’objet de visite, Ie cas
échéant, lors d'un voyage d’étude.

(b)

Un délégué chacun de la FAO, de l’IIMI, de l’UNESCO, de l’UNDP, de l’UNEP, de la
Banque Mondiale et d’autres organisations tel qu’approuvé par le Conseil, quand ces
organisations seront invitées par Ie Bureau Central, seront autorisés à participer sans
versement d'aucun frais d'inscription. Le Comité de Direction passera en revue la liste des
invités exemptés du paiement des frais d'inscription chaque année et recommandera au
Conseil des changements appropriés selon la nécessité.

(c)

Un Comité National hôte fournira et règlera les frais de secrétariat local requis par Ie
Président, Ie Secrétaire Général et l’un des professionnels de la CIID, pendant et
immédiatement avant et après les réunions du Conseil et des Groupes de Travail.

(d)

Le Président, Ie Secrétaire Général et l’un des professionnels de la Commission (mais
non les membres de leur famille qui les accompagnent) seront exemptés du versement
des frais d'inscription.

Engagements de tous les Comités Nationaux
5.10.1

Chaque participant à un Congres et aux Sessions Techniques concernées, a droit à un jeu d'Actes
du Congrès (Partie I) des rapports qui seront traités au Congrès et, à cet effet, entre autres, il
verse un frais d'inscription. Etant donné que la Commission fonctionne par l'entremise de ses
Comités Nationaux dans divers pays membres, il est convenable que Ie Bureau Central, où sont
imprimés les Actes du Congrès, les fournisse aux membres de chaque pays qui ont l'intention de
participer, par l'intermédiaire du Comité National concerné. Le(s) volume(s) post-Congrès (Partie
II) des Actes du Congrès sera (seront) envoyé(s) après Ie Congrès.

5.10.2

Distribution des Actes : En ce qui concerne la distribution des Actes du Congrès (Partie I) aux
membres ayant l'intention de participer à un Congrès, la procédure que doit suivre Ie Bureau
Central est la suivante :
(a)

Chaque Comité National et Membre direct (entreprise ou Institution) indiquera au Bureau
Central aussitôt que possible (de préférence avant la date du commencement de
l'impression des rapports du Congrès et des Sessions Techniques concernées) Ie nombre
de jeux des Actes du Congrès requis pour son usage. Le Comité National et le Membre
direct (entreprise ou Institution) seront éventuellement responsables au Bureau Central du
règlement des coûts.
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(b)

Aussitôt que la Partie I des Actes du Congrès seront prêts, Ie Bureau Central adressera à
chaque Comité National et Membre direct (entreprise ou institution) les jeux qui lui sont
requis et indiqués auparavant pour son usage par poste ordinaire. Les Actes du Congrès
seront affichés sur le site web dès qu’ils seront mis au point définitivement.

(c)

Si la requête est reçue en retard, et si le Comité National / le Membre direct (entreprise ou
institution) intéressé le veut, les Actes du Congrès peuvent être envoyés par avion pourvu
qu’ils soient prêt à régler la différence entre les frais d'envoi par voie maritime et par voie
aérienne; autrement ils seront acheminés par poste ordinaire.

(d)

Chaque Comité National est tenu de régler Ies coûts de jeux des Actes du Congrès qui Iui
ont été fournis directement par Ie Bureau Central, et Ie cas échéant, de ceux fournis selon
ses directives de celles de son chef de délégation, à toute personne, dans les Iocaux du
Congrès. Les jeux des Actes du Congrès une fois fournis ne peuvent être retournés.

REGLEMENT INTERIEUR (6) - PUBLICATIONS
6.1

Publications régulières
Le financement de la publication du Rapport Annuel, de la Revue CIID et de la Lettre est soutenu par la
CIID (Article 8.1.3). Toutes autres publications de la Commission, y compris les brefs rapports spécifiques
sur les sujets d’intérêt actuel et les programmes sponsorisés par la Commission, sont d’ordinaire
autofinancées.

6.2

Publications spéciales
Outre les publications visées dans le Règlement Intérieur (6.1), les Actes de chaque Congrès et les
comptes rendus des Sessions Techniques tenues régulièrement au Congrès, et toutes autres publications
seront considérées comme publications spéciales (y compris les publications du Congrès et les
publications techniques spéciales), et cette tâche devant être entreprise avec l’approbation spécifique du
Conseil. En faisant une telle approbation, le Conseil pourra également donner son approbation à de telles
dépenses nécessaires pour la préparation de la publication, y compris les dépenses sur les fonctionnaires
spéciaux et le personnel à engager éventuellement à cette fin au Bureau Central. Le Conseil pourra
également donner son accord à la manière donc le financement est accordé pour ces dépenses.

6.3

Copies supplémentaires
Le Bureau Central fournira les copies supplémentaires comme suit (la copie papier ou la visualisation sur
écran selon le cas) :
(a)

A tous les Comités Nationaux : selon les dispositions contenues dans l'Article 11.4 des Statuts, ils
recevront les Bulletins/Revues ClID, le Rapport annuel et les Nouvelles comme fixé par Ie Conseil
de temps en temps; une copie (1) des Actes de chaque Congrès, y compris le Compte-rendu des
Sessions Techniques régulières du Congrès, etc., et (2) de toutes les Publications Techniques
Spéciales.

(b)

Les Membres directs: recevront une copie de la Revue CIID sur l'Irrigation et le Drainage, du
Rapport annuel et de la Lettre CIID (version électronique).

(c)

Au Comité National hôte du Congrès : 10 jeux des Actes du Congrès, y compris le compte-rendu
des Sessions Techniques régulières tenues simultanément avec le Congrès.

(d)

Aux Membres de Bureau : une copie chacune de toutes les publications.

(e)

Aux anciens Membres de Bureau, sauf ceux des pays qui ont devenu inactifs : une copie chacune
des Bulletins/Revues CIID et d’autres publications qu'ils peuvent spécifiquement solliciter. Faute de
renouvellement, une telle demande expire après 3 (trois) ans.
56

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

6.4

(f)

A tous les membres des Comités et des Groupes de Travail : Ainsi que Ie Secrétaire Général jugera
utile à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées.

(g)

Aux auteurs des rapports et des articles : (i) dix (10) copies avant de l’impression de tirés à part de
son/leurs rapport(s) présenté(s) au Congrès, à la Session Spéciale et au Symposium, et de tirés à
part des Articles publiés dans les Revues ou les Mémoires Techniques ClID. (ii) une copie chacune
des Revues ou des Mémoires Techniques CIID dans lesquels a été publié un rapport ou un article.

(h)

Aux auteurs ou rédacteurs/compilateurs des Publications Spéciales : trois copies des publications
spéciales à chacun d'eux.

(i)

Aux experts des Panels : un volume de la Question ou du Thème concerné.

Prix de Vente
6.4.1

Le prix de vente de toutes les publications de la CIID sera, sur la suggestion du Secrétaire
Général pour tout cas particulier, fixé ou révisé par Ie Comité Permanent des Finances et
finalement approuvé par Ie Conseil. Le prix de vente des Actes des ateliers, des symposia, des
sessions techniques et des conférences régionales qui seront publiés par le Comité national hôte
doit être déterminé par le Comité national hôte et l’organe de travail concerné en consultation avec
le Secrétaire Général et doit inclure la quote-part des frais d'inscription du Bureau Central prescrit
pour un tel événement.

6.4.2

Le Secrétaire Général propose Ie prix des publications en tenant compte des points suivants :
(a)

L'estimation du coût attendu ou révisé (y compris Ie coût de tout matériel, les frais
d'impression, les frais du personnel attaché à la publication, les frais de poste et de
transport et d’autres dépenses effectives ou générales imputables à chaque publication);

(b)

Recouvrement de tout Ie coût, dans une période raisonnable de 4 a 5 ans, après expédition
des exemplaires gratuits aux Comités Nationaux, aux Membres de Bureau et à tout
destinataire approuvé par Ie Conseil;

(c)

Un pourcentage d'augmentation permettant de pallier au manque résultant d'une période de
vente plus longue que prévu, sans pour autant qu'un profit quelconque en soit retiré dans la
mesure du possible; et

(d)

Un pourcentage d'augmentation fixé pour remboursement des retraits effectués sur Ie
Fonds de Réserve.
• Les pourcentages dans les clauses (c) et (d) seront proposés par Ie Secrétaire Général et
approuvés par Ie Conseil compte tenu de l'avis du Comite Permanent des Finances sur
ces pourcentages.

(e)

Les jeux des Actes du Congrès, si disponibles après avoir donné satisfaction à la demande
précisée aux Règlements Intérieurs 5.10.1, 5.10.2 et 6.3 pourront être vendus après Ie
Congrès, au prix indiqué comme suit:
• Comite Nationaux : Quote-part des frais d'inscription du Bureau Central plus l2 pour cent.
• Les frais d'envoi par poste des publications par Ie Bureau Central seront payables par
tous sauf les Membres de Bureau, les Comités Nationaux et leurs membres.

6.4.3

Cinq ans après la publication de la Revue CIID et des Rapports Annuels, toutes les copies non
vendues seront annulées et détruites par ordre du Secrétaire Général qui peut en retenir un
certain nombre qu'il fixera dans chaque cas. Les copies ainsi retenues seront ensuite vendues au
double du prix d'origine, à moins que Ie Secrétaire Général en décide autrement.
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6.4.4

6.5

En ce qui concerne Ie reste des publications, Ie Secrétaire Général peut dans chaque cas,
déterminer lors de la destruction des copies non vendues, Ie nombre de copies à retenir et Ie prix
auquel ces dernières seront vendues.

Droits de reproduction et utilisation du logo CIID
Toutes les publications et les résultats des travaux des Organes de Travail CIID sont la propriété de la
CIID, et sont sujets aux réglementations en vigueur, qui régissent les droits de reproduction. L’utilisation de
ces publications et le logo de la CIID sont sujets aux réglementations en vigueur qui régissent les droits de
propriété intellectuelle, et la permission de la CIID sera recherchée dans tous les cas et les usages. Ceci
s’applique à toute reproduction par impression, par média électronique, par internet, ainsi qu’aux
applications à base web.

REGLEMENT INTERIEUR (7) - FRAIS, COTISATIONS ET FONDS
7.1

Devise
Les cotisations sont fixées en dollars américains, ou en autre devise quelconque, en tenant
périodiquement compte de la dépense ordinaire annuelle de la Commission. La cotisation des Membres
directs doit être examinée et révisée, si nécessaire, par le CEI sur la recommandation du CPF, au cours de
l'année du Congrès.

7.2

Retrait de la Commission
Le retrait de la Commission, de tout Comité National ou Membre direct, sera effectif à partir du 31
décembre de l'année où la demande a été faite à cet effet. Le Comité National ou le Membre direct sortant
est obligé à verser en totalité la cotisation pour cette année.

REGLEMENT INTERIEUR (8) - CONDUITE DES SESSIONS TECHNIQUES
8.1

Lignes directrices
Le Bureau central fournira des lignes directrices d’orientation sur la conduite des sessions techniques, des
congrès, des sessions spéciales, des symposia et des séminaires. Les lignes directrices seront modifiées
de temps en temps par les organes de travail respectifs de la CIID et seront en conformité avec l’Article (9)
des Statuts.

REGLEMENT INTERIEUR (9) - FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHESION
9.1

Formulaire
Le formulaire de demande d’adhésion à présenter par les pays désireux de devenir membre figure à
l'Appendice (1) à ces Règlements Intérieurs. II doit être rempli et signé par Ie Président du Comité National
(s'il est formé) ou une autorité compétente du Gouvernement. Le Conseil peut, à sa discrétion, examiner
une demande soumise par une organisation technique bien connue d'un pays, et signée par son Président
ou Secrétaire. Les formulaires pour les Membres directs figurent à l'Appendice (2) et (3).

REGLEMENT INTERIEUR (10) - PARTICIPATION DES NON-MEMBRES A UN CONGRES
10.1

Objectif
La ClID encourage la participation des non membres au Congrès, pourvu que Ie Comité National hôte et Ie
Bureau Central n'aient aucune objection à leur participation. Le but général est de veiller à une coopération
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maximum possible entre les parties prenantes du domaine d’irrigation, de drainage et de gestion des crues
et les autres en vue de promouvoir la mission et les objectifs de la Commission et d'encourager tous à en
tirer profit.
10.2

Conditions de participation

Outre les conditions établies par le Conseil, les dispositions suivantes s'appliquent :
(a)

Quand ils sont autorisés à participer, les non-membres, qu'ils soient des individus, des institutions ou
qu’ils soient des entreprises, verseront en vertu du Règlement Intérieur 10.1, un frais d'inscription
majoré à déterminer par le CEI.

(b)

Les non-membres peuvent présenter des rapports pour discussion à un Congrès pourvu que ces
rapports soient approuvés par Ie Bureau Central et traités selon les procédures appropriées.

(c)

Les non-membres peuvent être autorisés à participer aux voyages d'étude et aux manifestations
sociales ayant lieu à l'occasion du Congrès ou des Conférences pourvu qu'il y ait un logement
disponible, etc... la priorité étant accordée aux délégués des pays membres. Quand ils sont
autorisés à prendre part aux voyages d'étude, les ressortissants des pays non-membres verseront à
l'avance les frais s'y rapportant.

REGLEMENT INTERIEUR (11) - PARTICIPATION DES MEMBRES DIRECTS AU CEI
Les Membres directs peuvent participer à la réunion du CEI en qualité d'observateurs.

REGLEMENT INTERIEUR (12) - DIVERS
12.1

Rapport sur la réunion
a)

Un Membre de Bureau, ou un individu, autorisé à participer aux frais de la Commission, à une
réunion (ou Conférence) quelconque qui n'a aucun rapport avec la CIID, est chargé (i) d'adresser au
Bureau Central un jeu de documents diffusés à la ou pour la réunion, et (ii) de présenter au Bureau
Central, aussi rapidement que possible, après la réunion, un bref compte-rendu de la réunion et des
sujets traités, et les conclusions ou recommandations faites à la réunion.

b)

Les documents relatifs à la réunion seront conservés à la Bibliothèque, et Ie compte-rendu ou un
résumé sera publié dans Ia Revue ou les Lettres de la CIID à I'intention des Comités Nationaux.

REGLEMENT INTERIEUR (13) - SANCTIONS PREVUES A L’ENCONTRE DES COMITES NATIONAUX ET DES
MEMBRES DIRECTS EN RETARD DANS LE VERSEMENT DES ARRIERES
13.1

Arriérés de deux années
Les Comités Nationaux qui accumulent des arriérés de deux ans (l’année courante exclue) ne seront pas
permis de détenir la charge de Membre de Bureau ou d’un membre d’un organe de travail, et ce jusqu’à ce
qu’à la date de règlement de ces arriérés.

13.2

Arriérés de trois années
Seront applicables les dispositions suivantes aux Comités Nationaux qui accumulent des arriérés de 3 ans
ou plus (l’année courante exclue) :
(a)

dispositions prévues au Règlement Intérieur 13.1 susvisé

(b)

n’auront pas le droit aux documents ou rapports de la Commission

(c)

n’auront pas le droit de vote à une réunion du Conseil
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(d)

13.3

sera considéré comme devenu membre inactif de la CIID et sera donc requis de payer les frais
d’inscription majorés tels que déterminés par le CEI pour participation aux réunions du CEI,
Conférences Régionales, Congrès, et aux autres comme dans le cas des pays non membres CIID.
La moitié des frais d’inscription à verser en supplément sera remis au Bureau Central par le Comité
National hôte, et l’autre moitié sera toujours retenue par le Comité National hôte jusqu’à ce que les
arriérés soient réglés.

Suspension des sanctions
Un Comité National qui accumule des arriérés de cotisation annuelle pourra, avant le délai fixé par les
Règlements Intérieurs (13.1 et 13.2), faire une demande pour la suspension des sanctions prévues à
l’Article 11.2 des Statuts, une telle demande devant être faite en tant que requête spéciale justifiée par des
motifs bien fondés. Une telle suspension prendra effet seulement à compter de la date de notification par le
Secrétaire Général au Comité National concerné, de la décision du Conseil Exécutif International sur cette
demande, donnant son accord à la demande de suspension des sanctions, ou rejetant cette demande, et
indiquant la période de suspension des sanctions, si autorisée.

13.4

Les Membres directs
Les membres directs qui ne versent pas leurs cotisations dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle elle
est due, perdront leur adhésion automatiquement et seront réadmis par le versement d’une somme
décidée de temps en temps par le CPF et le CEI.

13.5

Réactivation des comités nationaux
Le cas d’un Comité National considéré inactif sera examiné par le CEI pour la réactivation de son adhésion
quand le Bureau Central reçoit un document bancaire indiquant le paiement intégral de sa cotisation pour
l'année en cours, et le Comité national accepte de payer les cotisations de trois ans précédant
immédiatement l’interruption de sa cotisation. Ces arriérés doivent être payés en cinq versements égaux à
partir de l'année quand l’adhésion est renouvelée. Cependant, les Comités Nationaux des pays moins
développés seront exemptés de payer les arriérés pour la réactivation de leur adhésion.


60

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

Appendice A à l’Annexe R3.2

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID)

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION PAR LE COMITE NATIONAL
Le Conseil Exécutif International,
Commission Internationale des Irrigations et du Drainage,
48, Nyaya Marg, Chanakyapuri,
NEW DELHI-llOO21
INDE
Chers Messieurs,
J'ai
l’honneur
de
solliciter
au
nom
du
Gouvernement/Comité
National
.........................................................................................................................................
I'admission
……….…………………………….à la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage.

de
de

Le Comité National de ....................................................... s'engage au cas où il serait admis au sein de la
Commission Internationale des Irrigations et du Drainage en tant que pays membre:
•

à respecter les réglementations stipulées dans les Statuts et Ies Règlements Intérieurs,

•

à accepter les obligations contenues dans les Statuts et Ies Règlements Intérieurs,

•

à verser une cotisation annuelle qui sera fixée par Ie Conseil Exécutif International comme sa quote-part des
dépenses de la Commission,

L’adresse du Comité National à laquelle sera adressée toute correspondance dans l’avenir, est la suivante :
Nom: .................................................................................................................................................
Adresse: ...........................................................................................................................................
Boîte postale: ................................................Pays...........................................................................
Code postal: ..................................................Phone #:....................................................................
Fax #: ............................................................E-mail: ........................................................................

Ainsi qu’il a été mentionné à l’Article 4 des Statuts de la CIID, je présente ci-joint les Statuts du Comité National /
les Statuts du Comité National sont en cours de formulation, dont une copie sera adressée au Bureau Central dès
qu’ils soient mis au point.
Le Comité National de .................................................................sollicite l’admission à partir de l’année
calendaire..........................................
Afin de permettre au Conseil de déterminer le montant de notre cotisation annuelle, je donne ci-après (à la base du
critère établi à l’Annexe de cet Appendice des Règlements Intérieurs de la CIID) les chiffres statistiques relatifs à :
La superficie irriguée par an................................................................................... hectares
La superficie protégée par les travaux de drainage …………………....................hectares
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La superficie protégée par les travaux de maîtrise des crues ..............................hectares
Total : ...............................................................................................hectares
La cotisation annuelle payable aux Nations Unies en tant que pourcentage de la dépense totale des Nations Unies
est de .......................................

Date: .....................................................................................................................................
Dans la Ville de: ....................................................................................................................
Signature du fonctionnaire autorisé: .....................................................................................
Nom complet du fonctionnaire autorisé: ...............................................................................

(Apposer le cachet du bureau si disponible)
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Annexe de l’Appendice A à R3.2
RELEVE DE CRITERES ETABLIS POUR PERMETTRE LA FOURNITURE
DES CHIFFRES DE SUPERFICIES IRRIGUEES ET PROTEGEES
PAR LES TRAVAUX DE DRAINAGE DE CHAQUE PAYS MEMBRE
On considèrera les superficies desservies appartenant seulement aux deux catégories suivantes :
(a) Irrigation
(b) Drainage

Pour évaluer l'intérêt de chaque pays, on fera la somme des superficies classées dans le cadre de (a) et (b).
IRRIGATION:
La superficie à prendre en compte sera la superficie irriguée grâce aux installations et à l'équipement existants,
ainsi que celIe que l'on prévoit devenir irrigable au cours des cinq prochaines années.
Le terme superficie irrigable doit être compris toute l'étendue desservie par les réseaux, et non comme s'appliquant
seulement à la superficie irriguée chaque année.
Il correspond à la superficie nette, c'est-à-dire, déduction faite des canaux, routes, bâtiments, etc.
DRAINAGE:
La superficie à prendre en compte sera celIe qui, pour des raisons de mise en valeur agricole, est desservie soit
par des ouvrages de drainage purement artificiels (entièrement construits), soit grâce à l'entretien et à l'amélioration
des canaux naturels.
(1)
(2)

La superficie qui est desservie par plusieurs genres de travaux de drainage sera calculée seulement une
fois.
La superficie simultanément irriguée et drainée sera calculée sous la rubrique irrigation et non sous la
rubrique drainage (prise en compte seulement une fois).
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Appendice B à R3.2

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID)
FORMULAIRE D’ADHESION DIRECT
 Entreprises /  Institutions
(Prière de remplir les points applicables)

I Profil
1. Nom avec l’Acronyme
2. Date de création
3. Pays où siège l’entreprise

1

4. But/Mission*
2

5. Chiffre d’affaires annuel brut (de
l’entreprise)
6. Nombre d’employés (de l’institution)
7. Est-ce qu’il existe des
succursales/divisions dans d’autres pays*
8. Portée géographique

 Internationale  Nationale

 Régionale

9. Principaux domaines d’activités (pas plus
de 250 mots)
II Coordonnées
10. Adresse postale:

11. No. de Téléphone et de Télécopieur
avec le code du pays
12. Site web
13. Nom du correspondant
Désignation
No. de Téléphone avec le code du pays (de

1

Prière de fournir le document juridique vérifiant l'incorporation de l’entreprise ou l’inscription de l'institut dans le pays.

2

Chiffre d’affaires annuel brut du Rapport annuel de l’année précédente en $ US au taux d’échange existant lors de la présentation de
la demande d’adhésion

* Les feuilles supplémentaires peuvent être utilisées pour fournir les informations requises.
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Bureau, de maison, de portable, et de
télécopieur)

Adresse (si différente de celle donnée au
No. 10)

E-mail
14. Fournir les coordonnées des candidats
pour avoir accès aux droits aux Membres
directs conformément à la tarification
décidée en termes d’adhésion directe.
III D’autres informations
15. Déclaration
a. Est-ce qu’il existe un Comité National
des Irrigations et du Drainage dans votre
pays?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

b. Dans l’affirmative, prière de fournir le
1
nom de ce Comité national
c. Est-ce que vous avez contacté le Comité
National ?
16. Profil de l’entreprise/de l’Institution (pas
plus de 250 mots) et le logo dans un fichier
séparé (GIF/JPG) :
IV Déclaration:
 Nous indiquons que les informations données ici sont exactes et complètes.
 Nous avons contacté le Comité National du pays d’origine et ont confirmé que ses Statuts ne conviennent pas à
notre adhésion.
 Nous confirmons avoir lu et compris les Statuts et les Règlements Intérieurs CIID concernant l’adhésion directe.
 Nous confirmons avoir lu et compris les lignes directrices concernant l’adhésion directe.
 Nous confirmons notre engagement à payer les frais d’adhésion annuelle CIID, tels que décidés de temps en
temps.

Nom et désignation du signataire autorisé:

Adresse:

Signature du signataire autorisé:

1

Les candidats sont priés de contacter les Comités Nationaux respectifs.
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Lieu:

Date:

(cachet officiel de Bureau)

Prière de retourner le formulaire d’adhésion, dûment rempli et signé accompagné des documents supplémentaires
que vous souhaiteriez soumettre avec le formulaire de demande d’adhésion, à :
The Executive Secretary
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel : 91-11-26116837, 91-11-26115679, 91-11-24679532
Fax: +91-11-26115962, E-mail: icid@icid.org
Website: http://www.icid.org
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Appendice C à R3.2

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID)

FORMULAIRE D’ADHESION DIRECTE
(Prière de remplir les points applicables)

INDIVIDUS / INDIVIDU (RETRAITÉ) / INDIVIDU (JEUNE PROFESSIONNEL)
I Informations personnelles
1. Titre et désignation

 Dr. /  Prof. /  Ing. /  M. /  Mme.

2. Nom (Nom de famille, prénom)
1

3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Homme / Femme

4. Sexe
2

5. Pays d’origine

6. Niveau d’enseignement

 Diplômes /  Maîtrise /  Doctorat /  Autre

7. Domaine d’intérêt

 Ingénierie,  Gestion des ressources en eau,
 Sciences agricoles,  Sciences sociales,
 Sciences environnementales,  Technologie,
 Science économique  Autre

8. Situation actuelle (s’il y en a)/ Dans le
cas de retraité, prière de mentionner les
postes retenus
9. Domaine d’intérêt

 Conception et construction  Politique et planification
 Service de contrôle et d’exploitation
 Enseignement et formation  Recherche
 Renforcement de la capacité
 Collaboration internationale  Gestion d’entreprise
 Technologie  Financement  Autre

10. Si vous étiez impliqué dans les
activités CIID à travers le Comité
National, prière de mentionner le nom du
Comité National, l’année et d’autres
détails.
II Coordonnées
8. Adresse postale:
1

Prière de nous fournir à titre de preuve une copie de votre passeport pour vérifier la date de naissance et la citoyenneté.

2

Cela peut être différent d’un pays de résidence. L’objectif d’indiquer votre pays d’origine – vous serez un citoyen de ce pays – nous
permettra à évaluer si l’adhésion directe à la CIID vous sera appropriée.
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E-mail:
11. No. de Téléphone avec le code du
pays (de Bureau, de maison, de
portable, ou de télécopieur)
III D’autres informations
12. Comment est-ce que vous souhaitez
contribuer à la mission et aux objectifs
CIID? (Prière de soumettre une annexe
séparée)
13. Résumé (pas plus de 250 mots pour
afficher sur le site web CIID)
IV Déclaration :
 J’indique que les informations données ici sont exactes et complètes.
 Je confirme avoir lu et compris les Statuts et les Règlements Intérieurs CIID concernant l’adhésion directe.
 Je confirme avoir lu et compris les termes des lignes directrices*.
 Je confirme mon engagement à payer les frais d’adhésion annuelle CIID, tels que décidés de temps en temps.

Signature:
Lieu:
Date:
Prière de retourner le formulaire d’adhésion dûment rempli à :
The Executive Secretary
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel : 91-11-26116837, 91-11-26115679, 91-11-24679532
Fax: +91-11-26115962, E-mail: icid@icid.org
Website: http://www.icid.org

* Extrait des « Lignes directrices pour l’administration d’Adhésion Directe » (Annexe R3.3)
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Annexe R3.3

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE
COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ADMINISTRATION D'ADHÉSION DIRECTE
(Telles qu’approuvées par le 63e CEI)

69

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ADMINISTRATION D'ADHÉSION DIRECTE
Objectif
Ce Projet des lignes directrices vise à établir les procédures pour l'administration de «l’Adhésion directe». Ces
lignes directrices peuvent aider le Conseil Exécutif International (CEI) par l'intermédiaire du Sous-Comité du Comité
Permanent des Finances (CPF) à prendre les décisions sur la possibilité d’adhésion, la tarification, et les droits aux
membres directs et le mode de leur participation à diverses activités techniques de la CIID. Ces lignes directrices
seront évoluées et modifiées de temps en temps.
Principes directeurs
a.
b.
c.
d.
e.

Ces lignes directrices suivent l'esprit, tant dans la lettre et le mot, de l’élargissement de la base d’adhésion
à la CIID comme prévu dans les Statuts et les Règlements Intérieurs CIID.
Les lignes directrices sont conçues pour veiller à ce que toutes les décisions relatives à l'adhésion sont
prises rapidement sans exercer un impact sur l'intérêt de la Commission.
Les membres directs seront pleinement impliqués dans les débats techniques et les activités de la
Commission, mais ne participeront pas à la prise de décision.
Dans tous les cas d'ambiguïté, les dispositions des Statuts et des Règlements Intérieurs, dans cet ordre,
auront préséances.
Le processus administratif est maintenu au niveau minimum afin d'éviter toute charge supplémentaire au
Bureau Central.

Lignes directrices
1.

L’Adhésion directe sera ouverte aux individus, aux entreprises et aux institutions des pays non membres
de la CIID ou les pays dont les statuts nationaux des Comités Nationaux ne prennent pas des dispositions
pour leur participation.

2.

L’Adhésion individuelle directe sera ouverte à toute personne qui s’engage à l’irrigation, au drainage et à la
gestion des crues et à son application, ou à celui qui s’intéresse aux objectifs de la Commission. Un
membre retraité est celui qui a atteint l'âge de 65 ans alors que les jeunes professionnels sont des
membres individuels dont l’âge ne dépasse pas de 40 ans. Les membres ordinaires sont ceux qui n'entrent
pas dans ces deux catégories.

3.

Les entreprises seront divisées en trois types - A, B et C – selon leur chiffre d'affaires annuel, tandis que
les institutions seront classées en deux types selon le nombre total des employés. La CIID dirige
également une classification des pays à revenu faible / élevé selon la classification des Nations Unies. Il
est proposé que les membres des pays à faible revenu versent un rabais de frais d’adhésion, comme les
étudiants et les membres qui ont pris la retraite.

4.

L'adhésion institutionnelle sera ouverte aux établissements suivants:
a)

b)
c)

5.

Les institutions ou organisations impliquées dans la recherche, le développement et la formation en
irrigation, drainage et gestion des crues dans l’ensemble de ses aspects, y compris l'analyse des
politiques, la gestion des ressources hydriques, l'agriculture et les applications industrielles, et
l'environnement.
Les institutions d'enseignement s'occupant de la gestion d'irrigation, de drainage et de gestion des
crues et des activités connexes;
Les organisations, les institutions ou les entreprises qui entreprennent la promotion, la conception, la
réalisation ou le contrôle des activités relevant d'irrigation, de drainage et de gestion des crues,
mènent des enquêtes ou des projets industriels, développent, fournissent ou utilisent les équipements
appropriés, l'instrumentation, le matériel ou le logiciel.

Chaque entreprise ou membre institutionnel peut nommer un nombre déterminé de personnes (comme
indiqué à l'Annexe R3.3A de ces directives) remplissant les conditions requises pour devenir membres
individuels, qui peuvent être retenues pour la composition de divers organes techniques CIID et peuvent
bénéficier des avantages de recevoir la Revue au rabais.
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6.

Les demandes d'adhésion à la Commission mises à la disposition sur le site Web CIID doivent être
soumises au Bureau Central par écrit ou par l'intermédiaire du site Web. Après l’acceptation de leur
demande d’adhésion, les candidats seront notifiés par écrit par le Secrétaire Général de leur statut d’être
membre de la Commission. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et les
frais d'adhésion.

7.

La cotisation annuelle et les droits aux membres directs seront en conformité avec l'Annexe R3.3A de ces
directives et seront réétudiées tous les trois ans par le CEI sur les recommandations du CPF.

8.

La Commission mettra en place un Sous-Comité dans le cadre du CPF pour prendre les décisions sur les
demandes d'adhésion. Le Sous-Comité étudiera toutes les demandes sur une base mensuelle par le
moyen de communication électronique. Le Sous-Comité devra prendre la décision sur l’approbation
d’Adhésion directe provisoire, sujet à la ratification au CEI qui suit. La décision du CEI est applicable avec
l’effet rétroactif depuis la date de sanction d’adhésion directe provisoire. Cette adhésion provisoire ne
devra aucunement priver le membre du droit d’en jouit un membre régulier.

9.

Si le candidat appartient à un pays membre de la CIID, qui n'est pas «considéré inactif», le Sous-Comité
peut assurer la possibilité d’adhésion directe sur la base des documents disponibles chez le Bureau central
concernant les Statuts et le fonctionnement du Comité National concerné ou peut consulter le Comité
national du pays d'origine du candidat, s'il le juge nécessaire. Si aucune objection n'est reçue dans un mois
de la part du Comité national, le candidat recevra le statut de membre provisoire.

10.

La consultation avec le Comité National concerné peut également être nécessaire pour des raisons
(politique ou stratégique) où une entreprise ou organisation ne souhaite pas adhérer au Comité National,
ou n’est pas autorisée à adhérer au Comité National, non parce que le Comité National ne lui permet pas,
mais que les dirigeants de cette entreprise ou organisation ne lui permettent pas. Pourtant, elle s’intéresse
à devenir membre de la CIID. De même, un individu peut avoir les mêmes ou d'autres raisons personnelles
/ professionnelles. Dans ces cas, le Sous-Comité doit consulter le Comité national concerné et obtenir son
accord.

11.

La droit de mettre fin à l’adhésion directe par le Conseil s’applique lorsqu'un membre agit au mépris des
Statuts, des Règlements Intérieurs CIID, des décisions de la Commission ou nuire aux intérêts de la
Commission de manière déraisonnable, par exemple, par le non-paiement de la cotisation annuelle. Le
membre concerné peut interjeter appel contre la privation au CEI dans un mois après réception des avis de
celui-ci par écrit. Pendant la durée d'appel et dans l'attente d’une décision, il / elle est suspendu(e) de
l'adhésion.

12.

L'adhésion d'un membre direct arrive à terme :
a)
b)
c)
d)

par décès du membre (personne individuelle) ou par la faillite ou la liquidation d'un membre
(institution);
par notification écrite de la mise à fin d’adhésion par le membre au Conseil;
par un avis écrit de la mise à fin d’adhésion à la personne ou à l‘institution concernée, en vertu des
raisons expliquées par le Conseil;
par un avis écrit de la privation à la personne ou à l’institution concernée, en vertu des raisons
expliquées par le Conseil.

13.

Contrairement à l’adhésion des Comités Nationaux, l'adhésion directe se terminera automatiquement pour
non-paiement de la cotisation annuelle, et le membre sera informé par conséquent. Le non-paiement se
produit lorsque le membre direct concerné n'a pas versé son dû dans les 3 mois de son exigibilité, 1er
janvier de chaque année civile, sans aucun rappel de la part du Bureau Central.

14.

Le membre direct peut demander l’adhésion en payant le frais d’adhésion.

15.

Comme dans le cas des Comités Nationaux, les frais d'inscription des membres directes de l’entreprise et
des organisations, pour chaque congrès, conférence régionale, session technique, atelier international ou
d’autre activité internationale organisée sous la direction CIID seront les mêmes comme d’autres membres
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pour le nombre de candidats parrainés par l'institution dans la mesure déterminée par le CEI (voir Annexe
R3.3A de ces lignes directrices).
16.

Le Conseil peut, en consultation avec le Comité d'organisation du pays hôte, décider des frais d'inscription
individuels pour d’autres candidats au niveau des non-membres.
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Annexe R3.3A
TARIFICATION ET DROIT AUX MEMBRES DIRECTS
A.

Tarification (Pour la période de juin 2012 à octobre 2014)
Catégorie de
l’adhésion

I. Entreprise (A)
II. Entreprise (B)
III. Entreprise (C)
IV. Institution (a)
V. Institution (b)
VI. Individu :
VII Individu: personne
retraitée
VIII. Individu: Jeune
Professionnel

Nombre
de
candidats
Deux
Quatre
Six
Deux
Quatre
-

Adhésion
pour 1 an
$ 600
$ 1000
$ 2000
$ 400
$ 600
$ 100

Pays développés
Adhésion
Frais
pour 3 ans
d’adhésion
$ 1720
$ 180
$ 2700
$ 300
$ 5400
$ 600
$ 1080
$ 120
$ 1720
$ 180
$ 270
$ 20

Pays en développement
Adhésion
Adhésion
Frais
pour 1 an
pour 3 ans
d’adhésion
$ 400
$ 1080
$ 120
$ 850
$ 2300
$ 250
$ 2000
$ 5400
$ 600
$ 280
$ 760
$ 80
$ 400
$ 1080
$ 120
$ 60
$ 160
$ 20

$ 70

$ 190

$ 20

$ 60

$ 160

$ 20

$ 50

$ 135

$ 20

$ 50

$ 135

$ 20

Entreprise type A: Ayant le chiffre d'affaires annuel jusqu'à 1 million de dollar américain
Entreprise type B: Ayant le chiffre d'affaires annuel entre 1 et 10 millions de dollar américain
Entreprise type C: Ayant chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de dollar américain
Institution type A: Ayant 1-50 employés
Institution type B: Ayant 50 employés et plus
(Note : Les institutions comportent aussi les organisations internationales)
B.

Droits aux membres directs

Avec l’adhésion à la CIID, les individus, les entreprises et les institutions qui travaillent ou sont concernés par les
questions relevant d'irrigation, de drainage et de crues peuvent:

1.
Faire partie d'une plate-forme internationale qui offre des possibilités d'échange des connaissances et
d'expérience avec d’autres, et d'établissement des partenariats.
2.
Faire entendre votre voix: Contribuer à l’amélioration de la compréhension entre les parties prenantes,
tout en permettant l’émergence des nouvelles idées sur la politique de l'eau.
3.
Tirer des avantages de présentation des activités de votre organisation au niveau mondial en
utilisant le nom, le logo et les outils de communication de la Commission, et en participant aux activités de la
Commission.
4.
Rester informé des nouvelles récentes et des manifestations relevant d'irrigation, de drainage et de
gestion des crues, à travers des publications de la Commission.
5.
Influencer sur les décideurs à développer les politiques valables sur l’irrigation et de les donner une plus
grande priorité dans l'agenda politique à travers les dernières mises à jour sur les événements futurs de l'eau, avoir
l’accès aux articles, aux affiches, aux résumés et aux documents des séries de Congrès CIID.
6.
Jouer un rôle actif dans la détermination des stratégies et la mise en œuvre des programmes et des
activités.
7.
Saisir l'occasion de s'engager au réseau professionnel et aux activités d'échange d'informations par la
participation aux Comités Nationaux et aux Groupes de Travail Régionaux, et aux programmes et processus
internationaux en tant que représentants de la CIID. La CIID participe régulièrement aux processus internationaux
importants (Initiatives de l'eau de l'ONU, Forum mondial de l'eau, etc.) et elle recherche toujours les membres à
impliquer dans ces événements.
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8.

Avantages de l’adhésion à la CIID :

a.

un exemplaire de la Revue CIID sur l'irrigation et le drainage, le Rapport annuel et la Lettre CIID (version
électronique) cédé à titre gratuit1
en plus, 2,4 et 6 exemplaires de la Revue CIID sur l'irrigation et le drainage à un rabais de 50 pour cent du
prix aux membres des entreprises selon les types A, B, ou C respectivement, et 2 ou 4 exemplaires de la
Revue CIID à un rabais de 50 pour cent du prix dans le cas des membres institutionnels selon les types (a)
ou (b) respectivement.
un rabais spécial sur les autres publications CIID;
les tarifs spéciaux pour les annonces publicitaires dans les publications, site web CIID etc;
les tarifs spéciaux pour l’exposition lors des événements CIID;
les frais d'inscription spéciaux pour les événements CIID; et
aucun frais pour faire des annonces des activités via le site Web et la Lettre CIID.

b.

c.
d.
e.
f.
g.



1

Dans le cas des copies papiers, il faut payer les frais nominaux ainsi que les frais postaux.
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ANNEXES TO GENERAL SUMMARY
Annex 1.1
(Para 1.1 of the General Summary))

List of Participants at the
63rd INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL (IEC) MEETING
28 June 2012, Adelaide, Australia

(i)

OFFICE BEARERS
President
Dr. Gao Zhanyi (China)
Vice Presidents
Dr. Willem F. Vlotman (Australia)
Dr. Laszlo G. Hayde (Hungary)
Er. A.K. Bajaj (India)
Dr. Ragab Ragab (UK)
Engr. Husnain Ahmad (Pakistan)
Mr. Chaiwat Prachawit (Thailand)
Prof. Tai, Kim-Cheol (Korea)
Dr. Gerhard R. Backeberg (South Africa)
Secretary General
Mr. Avinash C. Tyagi, ICID (India)

(ii)

CHAIRPERSONS OF PERMANENT COMMITTEES
Vice President Hon. Dr. Saeed Nairizi, PFC (Iran)
Vice President Hon. Dr. Felix B. Reinders, PCTA (South Africa)
Vice President Dr. Ragab Ragab, PCSO (UKP

(iii)

PAST PRESIDENTS
Prof. dr. Ir. Bart Schultz (The Netherlands)
Mr. Peter S. Lee (United Kingdom)
Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo (Canada)

(iv)

PAST VICE PRESIDENTS
Mr. Franklin E. Dimick (USA)
Mr. Shinsuke Ota (Japan)
Mr. Mark Svendsen (USA)
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(v)

NATIONAL COMMITTEES/COMMITTEE
Mr. V.C. Ballard
Mr. Laurie C. Tollefson, Mr. Francois Chrétien
Mr. Tchouadang Kadjonga
Mr. Yan Guanyu
Mr. Kuang-Ming Chuang, Prof. Ray-Shyan Wu
VPH Dr. Mohamed Hassan Amer, Mr. Tarek A. El-Samman
Mr. Jaakko Sierla
Mr. François BRELLE, Dr. Dominique ROLLIN
Prof. Dr. Klaus-Dieter Vorlop, Mr. Jano Anter
VP Dr. Laszlo G. Hayde
Mr. R.C. Jha, Mr. Yogesh Paithankar
Dr. Mohamad Hasan, Dr. Basuki Hadimoeljono
Mr. Mehrzad Ehsani
Dr. Safaa Noori Hamad, Mr. Abdul Khadim Lahmoud Yasir
Mr. Graziano Ghinassi, Dr. Anna Tedeschi
Dr. Yohei Sato
Mr. Chung, Hai Chang, Dr. Park San Hyun
Prof. Ir. Dr. Mohd. Amin bin Mohd. Soom, Dr. Nor Hisham Ghazali
Mr. Uttam Raj Timilsina
Prof. (Mrs.) L. Vincent
Engr. Syed Mensoob Ali Zaidi, VP Husnain Ahmad
Dr. (Mrs.) Irena G. Bondarik
VPH Felix Britz Reinders
Dr. Somkiat Prajamwong
Mr. Akif OZKALDI
PH Peter Lee
VPH Larry D. Stephens
Dr. Shukhrat Mukhamedianov

(vi)

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (PERMANENT OBSERVERS)
FAO (Mr. Thierry Facon)


76

Australia
Canada
Chad
China
Chinese Taipei
Egypt
Finland
France
Germany
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Nepal
The Netherlands
Pakistan
Russia
South Africa
Thailand
Turkey
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
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Annex 2.1
(Para 2.1 of General Summary)
Follow up on the ACTION POINTS arising out of
MINUTES OF 62ND IEC MEETING
Item
No.

Action taken /
to be taken

Item

Decisions

2

Application
of
Countries
for
ICID
Membership

Council decided to postpone the
decision on withdrawal of the Chilean
National Committee and request the
Vice Presidents responsible for the
region to pursue this matter further
with the Chilean Department of
Irrigation and Drainage and the
concerned Ministry.

3

Venues
for
Future
Conferences

The schedule and places of following
future ICID meetings were confirmed
i. 3rd African Regional Conference
in Bamako from 29 November - 5
December 2011

Follow up

Letter written to Vice
President In-Charge to
pursue the matter with
the Chilean NC,

The
Chilean
Dept. of I&D
and
the
Ministry
has
been informed
about the IEC
decision on 07
February 2012.

The event was held
successfully.

The
Malian
National
Committee has
been
requested
to
submit a report
to the CO

ii. 63rd IEC and 7th Asian Regional
Conf. in Adelaide in 24-30 June
2012
iii. 11th IDW in Cairo, Egypt in 23-27
September 2012

ENCID
has
been
requested to return the
filled-in
proforma
regarding the financial
arrangements.

iv. 64th IEC and 8th Asian Regional
Conference in Mardin, Turkey in
October 2013

The NC has been
intimated about the IEC
decision last year and
proforma to be filled
proforma for approval
of
financial
arrangements
was
supplied.

NC has been
requested to fill
in
the
proforma.

v. 12th IDW in St. Petersburg,
Russia in June 2013

-do

-do

vi. 22nd Congress and 65th IEC in
Seoul, South Korea in 2014

-do

-do
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Item
No.

Decisions

Action taken /
to be taken

Follow up

vii. 66th IEC and 26th ERC in
Montpellier, France in October
2015,and

-do

-do

viii. 67th IEC and 9th Asian Regional
Conference in 2016 in Chiang
Mai, Thailand.

-do

-do

Item

Letters inviting hosting of future events
up to 2017, i.e. 23rd Congress and 68th
IEC Meeting

The NCs have been
invited to submit their
proposals to host the
events for in principle
approval.

It was decided that SG may request
Mexico to elaborate further on their
offer proposing 5th America Regional
Conference for proper evaluation at
the next IEC.

Mexican
NC
was
requested to submit
final proposal in the
refined format.

To submit a fully detailed process for
‘Direct
ICID
Member’
(DIM)
applications, and a, membership fee
structure for DIM before the Adelaide
2012 IEC.

The
fully
detailed
proposal has been
prepared and circulated
amongst the NCs to
give effect to this
decision.

4

Broad
basing
ICID
Membership
–
Suggestions of
the Committee

5

New Approach
to Invigorate the
International
Technology
Research
in
Irrigation
and
Drainage (earlier
IPTRID)

6

ICID Preparation
for Inputs to
WWF6,
Marseille,
France, 2012

No decision

ICID
successfully
participated
in
the
event.

7

New Secretary
General

Endorsed the appointment of Er.
Avinash C. Tyagi with effect from 01
January 2012

Er. Tyagi has joined
ICID and resumed his
duties with effect from
01 January 2012.

Proposal for Governing
Board to oversee the
further development of
the program is under
consideration of IEC.
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This has been
covered under
IEC
Agenda
Item 8.

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

Item
No.

Item

Decisions

Action taken /
to be taken

9.

Report of the
Management
Board (MB)

The Council approved setting up of
Committee comprised of President
Madramootoo as the Chair, VPH Larry
Stephens, VP Bajaj as Members and
incoming Secretary General A.C.
Tyagi as the Ex-Officio Officer of that
Committee.

The
proposed
amendments
have
been prepared by the
Review Committee and
are submitted to this
IEC for its comments
under Agenda Item 9.

10

Report of the
Permanent
Committee
on
Strategy
and
Organization
(PCSO)

It was decided to establish a Task
Team on ICID Engagement with
Rio+20 Process

The TF finalized the
submission on behalf of
ICID and sent it to the
Rio+20 Secretariat.

To make the work of PCTA and PCSO
easier, especially when the Chairmen
are not present in the PCSO and
PCTA meetings, it was suggested to
formulate a new format for WG
minutes with the action points at the
end.

The WG report is now
submitted in a new
format. Changes have
also been made in the
Draft
Agenda
and
Minutes of PFC, PCTA,
PCSO and IEC.

EB-JOUR - A decision on a new
agreement with Wiley

The item is put up to
EB-JOUR and to the
IEC for consideration.

11

Report of the
Permanent
Committee
for
Technical
Activities (PCTA)

or a new publisher will be needed next
year
WG-TRUE to be continued for one
more year to develop its mandate,
membership and work program for a
new Working Group that would extend
ICID’s program of research and
development.

WG-TRUE has made
recommendations
on
the Board of Governors
for the ICID Research
Programme.

WG-MIS should be continued and a
new Mandate is prepared.

Chairman has written to
members
to
know
about their interest in
continuing
this
workbody and on its
mandate.

2012 WatSave Awards –the matter to
be decided amongst Australia and
South Africa regarding the sponsorship
of Awards.

Australia has agreed to
support the WATSAVE
Awards for the year
2012.

22nd Congress in Korea – Korean NC
can go ahead with the final planning,
advertising and call for papers.
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Follow up

The progress
on the Rio+20
was
brought
out in News
Update
April
2012.

Will
be
reflected in the
Adelaide
meeting
agenda.
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Item
No.
12.

Item

Report of
Permanent
Finance
Committee
(PFC)

the

Decisions

Action taken /
to be taken

ICID should try to honour and pay the
L&DO with a better financial in house
situation.

The process on the
subject
has
been
unsatisfactory.

The Council approved the budget
2012-2013 where anticipate receipts
would be Rs.27 M and payments
Rs.27.7 M, and deficit at Rs.1 M.

The Central Office is
operating
the
expenditure based on
the approved budget.

A Building Oversight Committee to be
formed to examine the building
investments and rental of the property
in 2013.

The Building Oversight
Committee has been
constituted.
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Follow up

Efforts
continue.

to
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Annex 2.2
(Para 2.1 of General Summary)
GIST OF IMPORTANT DECISIONS TAKEN BY THE
MANAGEMENT BOARD SINCE TEHRAN IEC MEETING
1.

Virtual Management Board Meeting No.1, November 2011 (via E-mail)
Decision: The MB decided to nominate five personnel representing ICID to avail a 20% discount offered by
them to ICID, being a WWC Member, to attend the 6th World Water Forum in Marseille, France in March
2012.
Action Taken: All the nominated persons have attended the WWF6, after availing the offer.

2.

Virtual Management Board Meeting No.2, December 2011 (via E-mail)
Decision: The MB decided to co-convene a Workshop titled “Best use of blue water resources for food
security” during the Stockholm World Water Week 2012 at no cost to ICID.
Action Taken: Accordingly co-convener agreement was signed with SIWI by the Secretary General on 19
March 2012 and sent to SIWI.

3.

Virtual Management Board Meeting No.1/12, 27 January 2012 (via E-mail)
Decision: The MB considered Australian National Organizing Committee’s request for not insisting on 50%
reduced registration fee for Young Professionals for 63 rdIEC Meeting and 7thAsian Regional Conference,
Adelaide, Australia, 24-29 June 2012. The MB decided to continue with the practice of offering 50% reduced
registration fee for young professionals as offered by the host National Committees for past ICID events. It
was also decided that the 15% share be calculated on the total fees received (excluding registration fee from
full time students).
Action Taken: The MB decision has been communicated to the Organizing Committee of IACID.

4.

Management Board Meeting No.2/12, 15 March 2012
The MB considered the following items and the decisions on them are as follows:
(a)

Allocation of Thematic Areas to Vice Presidents
Decision: The MB decided to allocate thematic areas amongst the Vice Presidents for the terms of
2010-2013 and 2011-2014. The MB decided to invite the Systems theme leader to make a
presentation at the 63rdIEC. The MB decided to allocate the themes to the newly elected VPs in
Adelaide so that each theme is looked after by two Vice-Presidents.
Action Taken: The consent has been obtained from all VPs, except VP Husnain Ahmed (who
declined) and VP Sangare, who has not responded.

(b)

Review of progress in follow up on the issue of broad basing of ICID membership
Decision: The MB asked that the changes required in the constitution and bye-laws are sent to the
NCs two months before the meeting of IEC as required by the constitution and bye-laws.
Action Taken: This has been complied with.
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(c)

New Format of the Documents presented at the IEC meetings
Decision: The MB approved the new format for the minutes of IEC and PCs for testing during the 63 rd
IEC meeting.
Action Taken: The Agenda for all workbody meetings, PCs and IEC has been prepared as per the
new format.

(d)

Follow up on the IPTRID
Decision: The MB decided that a proposal on the appointment of Board of Governors for the new
Programme replacing IPTRID should be brought before the 63rd IEC for its consideration and decision.
Decision: The MB decided that CNCID, in collaboration with the CO, should come out with an
appropriate name for the new Programme as adopted by 61st IEC and propose a suitable name and
visual identity for the Programme, after considerations by the Board of Governors of the Programme.
Decision: The MB decided that that all the Regional Nodes should present 3-year programme to the
Board of Governors, and the CNCID Regional Centre should coordinate the work among the Regional
Centres and present the annual progress of work carried out by all the Regional Nodes based on
report submitted by them to the Board of Governors.
Decision: The MB decided to invite all the National Committees to present proposals for other
Regional Nodes as identified in the concept note presented at Yogyakarta IEC and asked to submit a
proposal to that effect before the Adelaide IEC meeting.
Action Taken: All NCs have been asked to present their proposals for Regional Nodes in their
countries.

(e)

Constitution of the Oversight Committee (OC) for renovation of ICID Building at New Delhi
Decision: The MB approved the constitution of the OC and its mandate.
Action Taken: The OC has been constituted.

(f)

Wastewater workshop in New Delhi in May 2012
Decision: The MB approved the organization of the second Regional Workshop for Central, Western
and South Asian countries.
Action Taken: The workshop is being organized with UN-Water funding, and ICID is providing the
logistical support and the cost of the venue.

5.

Virtual Management Board Meeting No.3/12, 11 April 2012 (via E-mail)
The MB considered the registration fee for 63rd IEC and 7th ARC and related events in Adelaide, Australia.
Decision: The MB decided that the registration fee should be AUD 990 charged for the Adelaide events.
Action Taken: This has been communicated to IACID.
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Annex 4.1
(Para 4.9 of the General Summary)
MONETARY OBLIGATIONS OF THE HOST NATIONAL COMMITTEE
Organizing ICID Congresses, Conferences, Meetings, Workshops and Symposium
I.

It has been decided at various IEC meetings that following portion of the total registration fee will be payable by
the host National Committee to ICID and payment will be made to Central Office within 3 months after
conclusion of the event:
a.

A 50% share of all registration fees for the Congress, (58th IEC Minutes page 17)

b.

15% share of registration fees for the IEC meeting (with or without Regional Conference), and (58th IEC
Minutes page 17)

c.

5% share in case of a separate Regional Conference / Micro irrigation Congress / International Drainage
Workshop approved by IEC where ICID logo or banner was used (60th IEC Minutes, page 22)

II.

The President, Secretary General and Executive Secretary, ICID are exempted from registration fee (By-laws
5.9.1(e) and 5.9.2 (d)). For Congress, there will be an additional professional whose registration fee will also be
waived.

III.

The full lodging, boarding and study tour costs in respect of President, Secretary General and Executive
Secretary, ICID are to be borne by the host National Committee. For Congress there will be an additional
Central Office professional to be supported. (Decision taken under item 6 of 41st IEC meeting at Rio de Janeiro
in 1990)

IV.

One delegate each from international organizations invited by the Central Office on behalf of ICID is to be
exempted from payment of registration fee (By-law 5.9.1 (f)) (about 5-10 delegates from international
organizations may be expected).
These notes must be read in conjunction with Article 8 of ICID Constitution and ICID By-Law 5
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Annex 5.1
(Para 5.5 of General Summary)
GUIDELINES FOR PREPARATION AND CONDUCT OF
INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL (IEC) MEETINGS AND ICID CONGRESSES/CONFERENCES
Objective
The basic objective in compiling these guidelines is to support the National Committees desirous of hosting the ICID
annual International Executive Council meetings, ICID Congresses and the Conferences organized in conjunction
with the IEC by way of:
(i)
(ii)
(iii)

Preparing the proposal for hosting,
Making a business case, and
Organizing the event successfully

These Guidelines are compiled on the basis of the ICID by-laws, decisions taken during various IEC meetings and
the experience gained in organizing meetings over the years. The provisions in the ICID Constitution and by-laws
will hold good in case of any ambiguity.
The objectives of the IEC meetings and associated Congress, Conference and the Workbody meetings, as defined
in the ICID Constitution, are given priority while designing these guidelines. The fact that these meetings provide
the platform for the NCs and other stakeholders involved in furthering the goals of ICID to interact, the effort shall be
made to keep participation in these meetings within the affordable reach of participants from developing countries
and young professionals. As such, the meetings should be, as far as possible, organized in an austere manner so
that the registration fee for the events can be kept to a minimum possible. Efficient use of technology and
manpower can go a long way in keeping down the costs of organizing these meetings.
These guidelines should be implemented in their spirit and not the words alone. The host NC, through its
management skills can improve upon these basic requirements, keeping in view their financial impacts. In certain
cases some of the clauses in these guidelines may look trivial, but they also serve the needs of the uninitiated.
As the scope of these meeting might change in the future and with the advent of new technology, these guidelines
will remain dynamic and shall be reviewed periodically. As such, feedback on the efficacy of these guidelines from
the organizers of the meetings is solicited.
A.

Invitation to host ICID events

1.

A National Committee (NC) desirous of hosting the annual meeting of the International Executive Council
(IEC) either with or without Congress or a Regional Conference has to extend a formal invitation by
submitting Part I of Form A (Annex 5.1), addressed to Secretary General, ICID.

2.

The offer for hosting an IEC, with or without Conference should be made at least 2 years in advance while in
the case of an IEC with Congress, the offer shall be made four years in advance.

3.

A representative of the intending host NC has to make a short (about five minutes) power point presentation
about the proposal during the IEC/PFC Meeting with the help of leaflets, brochures, or a film etc.

B.

Detailed proposal

4.

The detailed proposal should include details of venue, the proposed registration fee structure for each event,
viz. IEC meeting, the Congress, conference, workshop, seminar and details of opening and closing sessions,
the social functions, study tours etc.

5.

The programme of IEC meeting preceded by meetings of Workbodies and other events usually shall not
extend beyond six days. Study tours of required duration are organized at the end of these meetings.
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6.

After acceptance of its invitation by IEC, the host has to formulate a detailed financial proposal (in Form A
part II and Part III), in consultation with the Central Office, for presentation at the next meeting of PFC. The
IEC approves the proposal on recommendation by the PFC clearly mentioning in its resolution, the fee
structure and contribution from Registration Fees earned from the events to the ICID Budget.

7.

In case, a host NC is required to withdraw its offer due to non-approval of the financial proposal by IEC or
withdraws due to some unforeseen circumstances beyond its control after acceptance by the IEC, it shall so
inform the Secretary General as soon as possible for taking up the matter in the next meeting of the
Management Board or IEC.

C

Dissemination: Announcements, Information Bulletins, etc.

8.

Normally, the host NC should bring out the 1st Bulletin about the program of the events immediately after the
IEC approves the detailed proposal. The content of Bulletin should include letter of invitation from the
Chairman of National Committee; history and culture of the country; social, economic, climate and tourist
information of the country; brief introduction of the hosting city etc.

9.

For wider publicity to the event the Host NC/ Organization Committee should set up a web site for the event
and arrange posting of the bulletin and its subsequent updated versions, including the final bulletin at least
nine months before the scheduled date of the event, on the website of ICID and of the Organizing
Committee/NC.

10.

The host NC should also:
(i)

Directly mail to NCs hard copies of the final bulletin containing the registration form at least 9 months
ahead of the program.

(ii)

Mail the copies of the bulletin to designated invited International Organizations under intimation to
Central Office.

(iii)

Send weekly e-mail indicating latest tally of the participants registered and updated lists of NCs and
names of their representatives who will attend IEC meetings, in order to allow the Central Office to
send reminders, where required.

D.

Venue for IEC/Congress/Conference

11.

More than 30 meetings of Workbodies and about 15 side meetings take place along with each IEC meeting.
Following space is required for the efficient conduct of the meetings:
a.
b.
c.
d.

The hall for opening and closing ceremony with a capacity for 1000 persons,
The hall Capacity for IEC meeting should be for 300 persons,
The meeting room for the Permanent Committees should have a capacity for 50-150 persons, and
The meeting room for ICID Working Groups should be for 40 - 60 persons.

12.

Reception Hall with separate counters for registration of delegates, invitees, hotels, transportation, tours,
travel bookings, rerouting, reconfirmation, money exchange, medical facilities, messages, and other services.

13.

Conference Hall for the IEC meeting should be equipped with seats with desks, having microphones, audiovisual aids and a large screen. Seating for representatives of NCs and affiliated organisations should
preferably be around a rectangular/circular table.

14.

Conference Hall should have arrangement for interpreters, microphones, audio-visual aids, and separate
desks for Central Office staff, separate desk for papers for distribution, and simultaneous translators’ boxes.

15.

Separate offices for President, Secretary General, Central Office Staff are required. Provide in office rooms of
President/Secretary General/Central Office enough space for PCs, Internet and reprographic facilities.
Provide facilities for tea/coffee, drinking water in the rooms. Assign a volunteer to attend to urgent errands
from these offices, where feasible.

86

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

16.

For the President ICID and Secretary General, separate offices with desk, and six chairs are to be provided.
The office of the Secretary General should be located preferably next to the President's office with a desk
and six chairs for visitors.

17.

For Central Office professionals, another two rooms next to the Secretary General's room with computers,
tables and chairs are to be provided. At least one PC with internet, printer and stationery has to be provided
in each of these.

18.

All the 4 rooms should be separate, lockable and should allow complete privacy as important and sensitive
meetings, discussions are held there.

19.

One room with at least 2 PCs, a printer and stationery is required for the translators who are required to
provide translations from English to French or vice-versa of the documents.

20.

Provide chairs and small tables in the reception hall or near the registration counters and at different places
at the venue for small groups of delegates wishing to work or talk or wait.

21.

Provide a display center for activities of NCs for them to exhibit their past achievements, present activities
and future plans at the main venue. Requirement of space by NCs is ascertained in advance by the host
NC/Central Office.

22.

A wall space of about 400 m2 will be required to accommodate exhibits (mainly posters) from active National
Committees of ICID. An average about 5 to 8 m² of wall space may be allotted to each National Committee
for such display, on first-cum-first-served basis. Provide spacious tables with display fix-on boards with space
for about 15 posters (1.2 m x 0.7 m or A-0 size) for this display.

23.

Set up special stall at a prominent place near registration desks for sale and display of ICID publications.
Services of a volunteer, preferably a Junior Professional, are to be provided at the stall to assist the
representative of the Central Office to manage it.

24.

The venues of meetings and office rooms have to be kept accessible 24 hours during the currency of the
meetings. Security personnel have to be informed accordingly and special arrangement made in advance.

E.

Hotel Accommodation

25.

Around 250-300 rooms are generally required for lodging participants from abroad. About 1/3 rd of these
rooms being double rooms. It is preferred if all participants are housed in the hotel which is the venue for
meeting(s) or nearby the venue. In case this is not possible, and or the hotel is too expensive, the host can
arrange hotel accommodation at two or three different tariff rates. It is desirable to house all Office Bearers
and Chairs of Workbodies in one hotel, closest to the venue of the meetings, as far as possible.

26.

The host NC should also explore the availability of cheap accommodation for the use of young professionals
and delegates from developing countries, if they so desire to use.

F.

Interpretation and Translation Facilities

27.

The arrangements for recording, simultaneous interpretation of the proceedings of the IEC are of great
importance.

28.

Simultaneous interpretation facility is to be provided for French and English during opening session of
Congress/Conference besides at meetings of IEC as well as PCSPOA, PCTA and PFC. Similarly provide
services of interpreters in English/French if requisitioned during Workbody meetings and/or for
Study/Technical Tours.

29.

Services of translators for quick preparation of French versions of minutes of Permanent Committees are
essential. The work is to be done during evening hours after availability of draft version at the end of the day
and hence it often becomes critical to the success of the events.
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G.

Coordinators and master of ceremonies

30.

A host NC often employs/hires services of a professional Conference organizing agency having suitably
qualified persons for the required duration. However, designated representatives of NCs have to coordinate
and supervise activities of such hired agencies. The NCs’ representatives have to continuously liaise with
and monitor the efficacy of the Agency and remove bottlenecks, difficulties and solve problems which come
up in the last minute.

31.

Representatives of the host NC have to be designated to visit IEC conference rooms for taking timely steps
to obviate difficulties and meet with any last minute/unforeseen requirements. It is helpful if the NCs’
designated representatives have attended previous IEC meetings and have studied various requirements.

32.

Identify a Master of Ceremonies for each important event during the programme. Prepare a detailed time
table for Opening and Closing Ceremonies and distribute in the house before their start. Indicate therein the
sequence of speeches/keynote addresses.

33.

The host National Committee should prepare the daily programme containing the day-to-day events that
should be placed at the Registration Desk every morning. Draft of this programme is decided in consultation
with the Central Office.

H. Registration Desk
34.

A Registration Desk/ Counter is provided in a front hall of the venue duly equipped with information on
registration, study tours, air tickets, money exchange, and other facilities.

35.

Registration should preferably have to open on the afternoon of the previous day of arrival of 1st batch of
delegates.

36.

Prepare in advance registration kits for the participants/ delegates which should preferably include:
(i)

a sheet giving details of contents of the kit;

(ii)

folder or a document carrying case;

(iii)

badge for each delegate and accompanying person (the badges should show at least, name –
country, the first name and surname; if possible badges in different colours to distinguish between
the host country organizers, volunteers, host country delegates, and other delegates);

(iv)

floor-plans showing venues of all meetings and events, including facilities for refreshment, toilets,
rest rooms, medical attendance, along with seating arrangement;

(v)

detailed programme for delegates and accompanying persons and a detailed pocket programme;

(vi)

a map of the city and tourist leaflets etc;

(vii)

a small memento (optional);

(viii)

hotel addresses, details of study tours, tour material, maps;

(ix)

list of participants with their full address, and

(x)

any folders provided by the Central Office

I.

Information Desk

37.

A separate Information Desk, near the registration area, with one attendant for giving guidance to the
participants and providing general information on relevant subjects. The desk is to be manned by a fairly
responsible senior person nominated by the Organizing Committee. The information Desk should be
equipped with:
(i)

A list of all contact persons with their telephone numbers,

(ii)

list of registered delegates, their places of stay, hotel telephone numbers,

(iii)

hotel location maps, local transport arrangements etc.
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(iv)

transport between Conference Venue and hotels,

(v)

tours around the town and excursions, etc.

38.

The study tour desk would preferably have to be located in the registration area and close to the information
desk and be manned by a travel agent. The person could also be assigned to sort out delegates’ individual
air travel problems, changes, reconfirmation, etc.

39.

Provide location indicators/markers to guide participants at strategic locations en-route meeting halls.

J.

Communication and Services

40.

Provide a 'news/messages stall' to display daily news bulletin/ messages from the host NC. Also provide
services of a knowledgeable professional to function as an editor for drafting the daily news bulletin and
provide a place for him near ICID stall to receive news/information.

41.

Provide two separate notice boards near the registration counters for
(i)

the Organizing Committee official notices from, such as the current day’s and following days’
programme with changes in timing, venue and a floor plans showing all rooms of activities; and

(ii)

delegates to exchange messages (Message stick-on slips are to be provided),

42.

Place mail boxes/pigeon hole stands for distribution of documents to the National Committees, Chairpersons
of the Work Bodies, Office Bearers, and President/SG/Central Office close to registration desk.

43.

Provide services of a Reprographic Assistant in 2 shifts. Provide two sets of equipment and adequate
manpower for photocopying and making required number of sets of documents along with the required
stationery. Many a time, the work has to run late into the night. Arrangement for security and access to the
offices has to be ensured.

44.

Provide facility with at least 3 computers with MS Office with internet facility for Chairs of Workbodies in one
separate office room equipped with services of one PC operators/typists/data entry operators for helping,
drafting and word processing of proceedings/minutes of the Workbodies

45.

Make arrangement for photography during opening and closing ceremonies of Congress and meetings of
IEC, Workbodies study tours, technical sessions and important social events for maintaining a record.

K.

Facilities to be provided in the Meeting Rooms

46.

Provide simultaneous multilingual (French) translation and recording facilities at IEC/Congress venues which
is a crucial and vital aspect.

47.

Arrange for drinking water and beverages (coffee, tea and light refreshments) twice at mid-morning and midafternoon for each day. Make drinking water available in all meeting rooms/halls. The arrangement for
working lunch is optional.

48.

Arrange for projection power point facilities, audio-visual, equipment like LCD, 35 mm slide projectors and
overhead projectors etc. upon requirement.

L.

Facilities in the Conference Hall for IEC Meeting

49.

The Conference Hall should be large enough for the meeting to proceed efficiently and comfortably with
proper acoustics, seating and writing desk arrangement.

50.

The platform and conference room in general would preferably be decorated tastefully with flowers, banners
etc.
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51.

It is decided to revert to seating arrangement around a rectangular table with one seat per NC. One
Additional/Alternate member may sit at the back of the main representative. At the head table, seats are
provided, if possible, for President, Vice Presidents and Secretary General raised 30 cm above the floor with
steps on either side. Behind the head table, there should be enough room to accommodate a desk with
papers/documents of the Central Office with two seated representatives.

52.

A seating plan of the meeting room is to be prepared in advance in consultation with the Secretary General.
The Central Office communicates to the host National Committee the alphabetical order of the participating
National Committees/Committee, Presidents honoraire and affiliated organisations representatives.

53.

Boards bearing names of the NC/Committees are to be made either in the inverted V shape or in a card
shape insertable into a slot on the table/stand. If possible, names of NCs would preferably have to be printed
on both sides, on one side in English, on the other side in French.

54.

For the Office-Bearers on the head table, the name boards should be for President, and the Secretary
General by designation and by individual names for the Vice Presidents. If the layout is rectangular, the 11
Office Bearers are to be seated on one side of the rectangle at the head table.

55.

Separate microphones are provided on all tables, with carefully positioned loudspeakers to avoid feedback
and humming. All microphones have to be connected to the interpreters’ room and audio recorder and tested
in advance for attaining clear record.

56.

The audio recording has to be handed over to the Central Office representative as soon as possible after the
event.

57.

All accessories such as writing pads, ball-point pens and caraffes of drinking water and glasses are to be
provided. Availability of about 2-3 hostesses/volunteers to promptly distribute and collect or transmit papers in
the hall when requested by the Central Office representative is necessary.

M.

Social and accompanying persons Programme

58.

Receptions are planned in the evenings. Short cultural programmes and entertainment events are arranged
in one or two evenings. Cocktails on the first day; concerts, ballets, dances or dinners or any other
programmes on the 3rd day; the closing banquet on the 5th day evening are planned duly addressing the
special diet requirements in view.

59.

Normally the evenings of the 2nd and the 4th day are left for receptions hosted by NCs of the next
Congress/IEC meetings. National Organizing Committee should assist other National Committees who desire
to host a reception or introduce a session for future ICID events.

60.

Half-day or full-day sightseeing trips within the host city or near about are generally scheduled for
accompanying persons on the days of the meetings. Special tours and some interesting programmes are
generally also planned by the host country for the accompanying persons.

N.

Study Tours

61.

Two or three alternative study tours of 4-5 days duration are generally arranged. Each tour may attract a
maximum of about 50 persons, including accompanying persons. The Organizing Committee generally
arranges study tours to ongoing projects of technical interest, along with visits to important historical and
interesting tourist places.

62.

The coach journeys for the tours in each day should not be too long and tiring. The coach passengers should feel
reasonably comfortable so that they can enjoy the sightseeing and/or also interact with fellow participants.

63.

When more than one coach is engaged for a trip, one of the coaches can be kept reserved for Frenchspeaking participants.

64.

One representative preferably a bi-lingual from the Organizing Committee is generally required to accompany
each coach of the tour. The person provides a commentary on public address system on the places to be
visited and sights seen during the tour.
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65.

During a tour, pre-recorded taped commentary both in English and French could be played for participants. A
canopy or shelter, if provided at a site is used for the visitors to listen to the recording, while studying photographs
or diagrams or other visuals.

66.

Visits are planned down to the minute details and each step is carefully timed so that the schedule proceeds
without any confusion and the visit is completed in the allotted time. It need not be too slow so as to cause
loss of interest nor need it be too rushing to disallow appreciation. The persons in charge of the Tour and the
visit have to keep track and stick to the planned time table.

67.

Distribute to all participants pocket-size programme cards in English/French for reference during the tours.
Separate card for the programme and time table for a tour day is preferable. Provide on one card complete
list of participants of the tour and the designated coaches they are travelling.

O.

Miscellaneous: Receiving at the airport and departures

68.

Organizers preferably would have to arrange their representatives or a designated travel agency to meet
delegates at the airport and guide them to the hotels, where they are accommodated. The host National
Committee may provide transport to the hotels or extend assistance to delegates in reaching their hotels.

69.

Arrange for return journey reconfirmation and facilitation of change of programme for participants.

70.

Send the record of important photographs with dates and events indicated on the back to Central Office
within 15 days after the meetings for record and publishing.

71.

Hand over the material for inclusion in the ICID Newsletter/News Update for publicity to Central Office
representative at the end of the event before departure.

72.

A complete set of papers distributed to the delegates during the study tours, selected photographs of works
to visit and a write up about places to visit and a general report on all the study tours is to be handed over to
the Central Office staff.

P.

Policy and rules regarding Registration

73.

One delegate each from designated International Organizations as approved by the President in consultation
with Organizing Committee when invited by the Central Office is allowed to participate without payment of
registration fees.

74.

The President, Secretary General and the representatives of the Central Office are exempted from paying
registration fee.

75.

There are two types of participants at these events; (i) those who want to attend all the events and (ii) others
who are interested only in some or all side technical events such as workshop/seminar/regional conference etc.

76.

At the time of a Congress, the registration fee for Congress participants includes these events too. In case any
participant wants to attend only the workshop/seminar, then the registration fee is separately charged at the
time of registration. There may be some professionals who want to attend the seminar/workshop and listen to
proceedings but not avail/purchase the transactions nor get them registered at the seminar/workshop. Such
individuals are to be encouraged and allowed to attend the technical proceedings as Observers at a reduced
registration fee. At the time of an IEC meeting, if a technical workshop/seminar/regional conference is also held,
a suitable separate registration fee is to be charged.

77.

Such separate registration fee for technical events at an IEC/Congress is decided and notified by the Host
National Committee in consultation with the Central Office, in advance.

78.

The host NC should submit detailed Financial Returns in Form B (Annex 5.1) to the Secretary General within
three months of the event in order to account for and incorporate contribution to the ICID Budget.
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Q.

Additional Points for Congresses

79.

After IEC offers a National Committee to host the ICID Congress, the hosting National Committee should
prepare three announcements for the Congress over a period. The announcements should be prepared in
both English and French.

80.

The first announcement should be disseminated during the immediate next IEC meeting. The contents of the
first announcement should include:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

81.

Venues of IEC Meetings and Congresses, Brief introduction of ICID,
logo designed for the Congress,
Member countries and Year of Joining ICID,
letter of invitation from the President of ICID,
letter of invitation from the Chairperson of the Congress Organizing Committee,
letter of invitation from the Chairman of Host National Committee,
important dates to remember,
the questions and topics of the Congress,
Program outline,
Study tour information,
Congress Preparatory (Organizing) Committee and
Preliminary registration form.

After disseminating the First Announcement, the host National Committee should work closely with ICID
Central Office to develop the Congress Theme and Scope of Congress Topics. The Second Announcement
should be disseminated two years prior to the Congress. Apart from the updated information in the First
Announcement, the Second Announcement should include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Call for Papers,
Guidelines to authors for preparation of papers accepted by Special Committee,
Guidelines to authors for preparing electronic and hard copies,
guidelines for preparing abstracts and “summaries and conclusions” of papers for ICID Congresses,
proforma to be completed by authors while submitting detailed “summary and conclusions” of
proposed paper, and

82.

ICID Central Office appoints General Reporters and Panel Experts for Questions and Special Session to
review and select papers.

83.

The Third (final) Announcement should be disseminated one year prior to the Congress. The contents of the
Final Announcement should include:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

Member countries and Year of Joining,
Logo of the Congress, Brief introduction of ICID,
Letter of invitation from the President of ICID,
Letter of invitation from the Chairperson of the Congress Organizing Committee,
Letter of Invitation from the Chairperson of Hosting National Committee,
List of National Organizing Committee Members,
Venues of IEC Meeting and Congress,
Key dates,
Congress Theme and Scope of Congress Topics, Special Session and Seminars,
Lists of General Reporter and Panel of Experts for Questions,
Schedule of Preliminary Program,
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Exhibition information,
Detailed Itinerary of Study Tours,
Detailed Information on Accommodation,
Information on Weather, Currency and Banking, Voltage and Power Supply,
Registration Form and Other information as considered relevant for visiting the host country.

84.

The host National Committee should report progress on the preparation of the Congress at IEC meetings.

85.

The Congress website should be setup three years before the Congress, all kinds of related information
should be uploaded on the website and updated regularly. Both online registration and regular registration
should be invited and information placed on the ICID website.

86.

Exhibition and National Committee Display need to be arranged. The invitations to exhibitors and National
Committee should be widely disseminated.

87.

By keeping, close contact with the ICID Central Office, the final detailed programme should be edited and
completed two months before the Congress.

88.

It is recommended that the host National Committee prepare materials to introduce the history and current
status related to irrigation, drainage and flood management of the country in English.

89.

The hall capacity for Opening and Closing Ceremony should be for 1000-1500 persons.

90.

The toolkit should also include a CD containing the abstracts of all the papers.

91.

There is always scope for improvement. The National Organizing Committee can do much more than above
to make the event a grand success.
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Annex 5.1  FORM A

INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
PROFORMA TO FACILITATE APPROVALS FOR HOSTING ICID EVENTS
This Proforma is provided to make the National Committee intending to host an ICID event (IEC meetings,
Congress, Regional Conference, Micro Irrigation Symposium and Drainage Workshop) aware of the general
arrangements required to be made for the successful conduct of the event and prepare a business case.
The National Committee intending to host an event and extend an invitation would be required to submit their
proposal by filling only section I General of the Proforma. They will find the other sections of the proforma very
useful while extending the invitation.
The National Committees whose invitation to host ICID events has been accepted by the IEC in accordance with
by-law 5.1 should submit this Proforma duly filled, as realistically as feasible, in order for IEC, (through the PFC), to
review and assess the proposal for approval of the event in terms of by-law 5.8.
These Proforma shall be submitted in accordance with the time schedule (in terms of years before the event, shown
as (-)) set by the by-law 5 and consolidated in the table below. These proforma should be sent to the Central Office
at least two month in advance of the IEC meeting where the invitation/ approval of IEC are solicited.
Time Schedule for different approvals various ICID Events

Acceptance of
invitation by IEC

Approval of
Financial
Arrangements

Approval of
general
arrangements

(-) 4 years

(-) 2 years

(-) 2 years

IEC
Meeting
with
Regional Conference

(-) 2 years

(-) 1 years

(-) 1 years

IEC Meeting

(-) 2 years

(-) 1 years

(-) 1 years

Regional
Conferences/
Drainage
Workshop/
Micro-Irrigation
Symposium

(-) 2 years

(-) 1 years

(-) 1 years

Event

IEC
Meeting
Congress

with
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I.

GENERAL



Name of the National Committee: _________________________________________________________



Name of the Meeting:

IEC (only)

Year ____________

IEC+ Regional Conference

Year ____________

IEC + Congress

Year ____________

Regional Conference/ Micro irrigation Symposium/ Drainage
Workshop

Year ____________



City/town where the meeting is proposed to be held: ____________________________________________



Conference venue: Hotel/ Conference centre ___________________________________________________



Proposed dates/ month of the meeting:
Keeping in view the best period for consideration of a salubrious
weather and the preceding and the following (if known) ICID meetings
Meeting duration excluding study tour duration:

IEC:4-5 days

Dates___________________________

IEC + Regional Conference: 5-6 days;

Dates___________________________

IEC + Congress: 6-7 days;

Dates___________________________

Regional Conference / Micro Irrigation Symposium /
Drainage Workshop: 3-4 days

Dates___________________________
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II.

LOGISTIC ARRANGEMENTS



Anticipated attendance at the meeting


From the inviting / host country

____________________________



From other countries

____________________________



From international organizations

____________________________



Total

____________________________

Available Conference space1

7.

(a)

(b)

Capacity

Conference Hall (CH) for Opening and
Closing Ceremony

CH__________________ Persons

Meeting Hall (MH) for holding Regional Working Group,
PCTA meetings/Special session/ Workshop

MH 1_________________Persons
MH 2_________________Persons

(c)

Committee Rooms (CR) for holding workbody meetings

CR 1_________________Persons
CR 2_________________Persons
CR 3_________________Persons
CR 4_________________Persons

(d)

Separate office rooms in the premises of the venue for:
(Write ‘A’ if available, and ‘NA’ if not available)

 President, ICID (min 20 sq m)

____________________________

 Secretary General, ICID(min 20 sq m)

____________________________

 ICID Secretariat (min 40 sq m)

____________________________

 Chair/ President National Committee (NC) (min 40 sq m)

____________________________

 Secretariat of the NC

 Room with Computers to work for Chairpersons of WBs

____________________________

 Interpreters and Translators

____________________________

 Photocopying facilities
(e)

____________________________

Exhibition space (optional)
(f)

1

____________________________

____________________________

In addition there should be an Accompanying persons room,
Waiting lounge for participants and First-aid/medical room

Requirement of Hall capacity (CH) - for IEC (about 300 persons); IEC + Regional Conference (about 500 persons); IEC + Congress
(about 1000 persons); Regional Conference/ Micro irrigation Congress: (about 400 persons); Meeting Hall (MH) capacity (60-100
persons); At least 5 Committee rooms (CR) seating capacity of about 30-40 persons.
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8.

Conference facilities need to be provided:
(a)

Facility counters for general information, Registration, local visits, study tours, return Journey
confirmation counters

(b)

National Committees/ Committee mail boxes (in the form of pigeonholes)

(c)

Simultaneous interpretation facility in



9.

the CH for opening and closing ceremony
the CH for IEC meeting

(d)

Facility for audio recording of IEC proceedings (Proceedings are to be recorded on CDs in MP3 format)

(e)

Quality interpretors (in case of an IEC, two interpreters from French to English and two from English to
French – total 4) (Interpreters should have done interpretation work for similar international technical
conferences in the past?)

(f)

For study tours bilingual guides and literature in English and French are desirable.

Proposed arrangements for stay of delegates.
Provide range of hotel tariffs as below:

Tariffs US $ per day
Category of Hotel
From

To

A (5-Star)
B (4-Star)
C (3-Star)
Other cheap accommodation
(Hotels should preferably be within walking distance from conference venue, as far as possible)

10. Suggested schedule for issue of Conference/Congress Bulletin
To be issued by dates


First Bulletin

__________________________________



Second Bulletin

__________________________________



Final Bulletin

__________________________________
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III

FINANCIAL ARRANGEMENTS

11.

12.

Anticipated (Estimated) Costs
(i)

Estimated cost of conference facilities

US $ ___________________________

(ii)

Cost of interpretation of conference proceedings
and in- session translation of documents, etc.

US $ ___________________________

(iii)

Cost of hospitality (tea, coffee, working lunches,
cultural programs (if any) etc, :

US $ ___________________________

(iv)

Cost of hiring exhibition space (if any)

US $ ___________________________

(v)

Any other costs (e.g., cost of conference bulletins etc)

US $ ___________________________

(vi)

Support for participation of ICID Central Office staff1
and exemption of registration fee for International
Organizations

US $ ___________________________

(vii)

Share cost of Registration Fee payable to ICID2

US $ ___________________________

(viii)

Cost of organizing technical/study tours

US $ ___________________________

Total estimated cost

US $ ___________________________

Anticipated Revenue
(a)

Proposed registration fees3 structure
(i)

applicable for the members


Local Delegates

US $ _________________________



Foreign Delegates

US $ _________________________



Young Professionals4

US $ _________________________



Retired Professional5

US $ _________________________



Accompanying persons

US $ _________________________

1

Please see Important Note I, II, and III below

2

Please see Important Note IV below

3

Please see important note VI below

4

Young professionals (below 40 years of age on the date of registration)

5

Age prescribed is 62 years

98

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

(ii) Applicable for the non-members


Non-member delegates (fee for non-member
delegates could be up to one and a half times)

US $ _________________________

(iii) Exhibitor’s fee (if any)

US $ _________________________

(b)

Anticipated total receipts from registration
and exhibitor fees

US $ _________________________

(c)

Other incomes (such as advertisements etc)

US $ _________________________

(d)

Total Revenue from the event

US $ _________________________

13. Raising additional Resources
State in detail how additional resources [(11-(12)] are
proposed to be raised(Additional page can be used)

14. Authorized representative of the host National Committee

Name and designation

________________________________________________________

Date and Place

________________________________________________________

Signature

________________________________________________________
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IV. IMPORTANT NOTES
These notes must be read in conjunction with Article 8 of ICID Constitution and ICID By-law 5
(i)

The full lodging, boarding and study tour costs in respect of President, Secretary General and Professional,
ICID are to be borne by the host National Committee. For Congress there will be an additional Central
Office professional to be supported. (Decision taken under item 6 of 41st IEC meeting at Rio de Janeiro in
1990)

(ii)

The President, Secretary General and Professional, ICID are exempted from registration fee. For
Congress, there will be an additional professional whose registration fee will also be waived.

(iii)

One delegate each from international organizations invited by the Central Office on behalf of ICID is to be
exempted from payment of registration fee (about 5-10 delegates from international organizations may be
expected).

(iv)

A 50% share of registration fees for the Congress, 15% share of registration fees for the IEC meeting (with
or without Regional Conference), and 5% share in case of a separate Regional Conference/ Micro irrigation
Symposium / Conference will be payable by the host National Committee to ICID and payment will be
made to Central Office within 3 months after conclusion of an event. (Decision taken under item 11 of 60th
IEC meeting at New Delhi in 2009)

(v)

In terms of By-laws 5.3 “Representatives and delegates of all member countries are entitled to participate
in every Council meeting, Regional Conference and Congress. A National Committee, when extending an
invitation for hosting a Congress or a Council meeting in its country, should after consulting its
Government, intimate as to the probability of participation of nationals of all participating countries. This will
inter alia, be an important consideration in determining the venue of a Congress or a Council meeting”.

(vi)

The National Committee should clearly specify whether:
(a)

Local delegates, and registrations provided to sponsors, are charged at full registration fee
unless specified,

(b)

Is there a separate registration fee for workshops? (Specify the total fee for all workshops in the
table, but specify here the fees for each workshop).

(c)

Is there a special discount for early registration and the dates for closure of early registration?

(d)

Accompanying person’s registration fee should be clearly specified including if this registration
fee includes any tours or they are charged separately,

(e)

Is there a refund (or a percentage there of) of the Registration Fee if the Registered Delegate,
due to genuine circumstances (like personal ill health, war like situation, terrorism threats,
natural calamities etc.) intends to cancel his participation and seek (some) refund?” including the
Refund deadline.

(vii)

In order to encourage the NCs to share the information mutually beneficial, all NCs have to be provided
opportunity to display their material. For the purpose they are to be provided free space of 10 sq m. for
display of material.

(viii)

Is there a separate fee for technical tours? If so, specify the total fee for all technical tours during the event
in the table {i.e. not the post event tour}, but specify the fees per tour.
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Annex 5.1  FORM B

PERMANENT FINANCE COMMITTEE
FINANCIAL RETURN TO BE SUBMITTED AFTER ICID CONFERENCES / CONGRESSES
Name of the Event:

_______________________________________________________________

Location:

_______________________________________________________________

Organized by:

_______________________________________________________________

Date of the event:

_______________________________________________________________

A. FOREIGN DELEGATES

Sl.
No.

Category

1

Full Registrations

2

Young Professionals

3

Retired Professionals

4

Sponsored
Registrations

5

Workshop Sessions

6

Accompanying
Persons

7

Technical Tours

No. of
delegates
anticipated

Registration
Fee
(US Dollars)

Total
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Early Registration
Discount
(US Dollars)

Anticipated
Income
(US Dollars)
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B. LOCAL DELEGATES

Sl.
No.

Category

1

Local Members

2

Local Non-Members

3

Retired Professionals

4

Young Professionals

5

Workshop Sessions

6

Technical Tours

Registration
Fee

No. of
delegates
anticipated

(US Dollars)

Early
Registration
Discount
(US Dollars)

Anticipated
Income
(US Dollars)

Total

C. TOTAL INCOME
Total Expected Income = A + B

=

US $ ___________________________

Share to be remitted to ICID Central Office

=

US $ ___________________________

Balance

=

US $ ___________________________

Total amount required to host the event

=

US $ ___________________________

Congress -- 50%; International Executive Council
(with or without Regional Conference) -- 15;
other ICID events – 5%
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Annex 6.1
(Para 6.8 of General Summary)
RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM
Questions that need to be answered to develop the Program Document
1.

Background





2.

The New Program







3.

What goals will be achieved
through which activities, and in
what time frame,

Financial Arrangements




7.

Who will do what,
how will the network be extended,
how will the collaboration and coordination undertaken among the nodes,
how will ICID management provide the leadership,
how will the quality of program outputs maintained,

Time lines




6.

Who will carry out the research,
how will the research be carried out,
how technology transfer will be materialised,
who will be the collaborators (Nodes) and partners,
how will the nodes be selected,
how the programs, activities and outputs of nodes be streamlined

Governance and Management






5.

Why we need a new program,
what purpose will it serve,
what are its objectives,
what will it do,
whom will it serve,
how should it be branded

Program Mechanism: the Collaborative Network







4.

Need for research in IRD,
the IPTRID: rise and fall of,
the concept note on the leadership role by ICID,
decision in 61st IEC in Yogyakarta

How the funding of individual nodes would be accomplished,
what funding will the nodes be able to generate of their own,
how ICID could support the efforts of the individual nodes to raise financial resources

Logical framework




How will various objectives met and through what means,
what are the risks in implementation of the programme,
how these risks are proposed to be mitigated
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Annex 10.1
(Para 10.1 of General Summary)
STRATEGY THEME “SYSTEMS” – A DISCUSSION DOCUMENT11
Dr. Gerhard R. Backeberg (Theme Leader)
Vice President: ICID
Director: Water Research Commission, South Africa
BACKGROUND
The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) was established as a scientific, technical and
voluntary not-for-profit non-governmental international organisation. The Commission is dedicated to enhancing the
worldwide supply of food and fibre for all people by improving water and land management and the productivity of
irrigated and drained lands through appropriate management of water, environment and application of irrigation,
drainage and flood management techniques. The Mission of ICID is to stimulate and promote the development and
application of the arts, sciences and techniques of engineering, agriculture, economics, ecological and social
sciences in managing water and land resources for irrigation, drainage and floods, including research and
development and capacity building for achieving sustainable irrigated agriculture.
The technical activities of ICID are organised under four Strategy Themes, namely Basin, Systems, On-farm and
Knowledge. The topics to be addressed under each theme are as follows (Labhsetwar, 2012):
1

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

2

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

3

On-Farm: (a) Irrigation management and techniques on farm; (b) Drainage management and techniques
on farm and in the catchment

4

Knowledge: (a) Training, research, technology transfer, publications; (b) Flood management.

The duties and responsibilities of Theme Leaders are governed by ICID By-Law 3.1.3 which involve (1)
“Coordinating the activities of the Workbodies coming within the ambit of the assigned strategy theme; (2)
Suggesting to PCTA new items of work that may be taken up by the existing Workbodies; (3) Suggesting formation
of new Workbodies to study the hitherto uncovered aspects/issues relating to the particular strategy theme; and (4)
Recommending to PCTA inter- Workbody mechanisms on aspects/issues requiring joint study, and to facilitate such
co-operations”.
In an e-mail dated 25 April 2012, the author of this discussion document was requested by the Secretary General of
ICID to perform responsibilities as Theme Leader and to prepare a presentation with the following terms of
reference: (1) appraisal of gaps; and (2) vision and future direction for the Strategy Theme “Systems”. This
responsibility was accepted with full awareness that no time was available to consult with Chairpersons of
Workbodies resorting under this Theme, neither will it be possible to interact with Workbody members during the
meetings in Adelaide, Australia from 24 to 26 June 2012, due to parallel meetings of most Working Groups and
Task Forces. This assessment is therefore compiled as a basis for discussion and refinement over the next three
years.
1.

Introduction

On the home page of the ICID website there are two prominent statements that encapsulate the core of the
Mission: “Managing water for sustainable agriculture” and “Water for food and rural development”. In these two
sentences practitioners of different disciplines such as engineering, hydrology, pedology, agronomy, meteorology,
economy and sociology find justification for their participation. Contributions are made by individuals affiliated to
universities, science councils, government departments and private companies. Within ICID these individuals and

1

Submission to members of the International Executive Council of ICID, Friday, 28 June 2012, Adelaide, Australia
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groups network through national committees (NCs), Workbodies (WBs), Technical Committees (TCs) and of course
the International Executive Council (IEC).
Three words should be highlighted, namely water, management and agriculture: The key question is then who
manages water and for whom is food produced? Instead of an inward focus on the practitioners of the disciplines
(researchers, extensionists, advisors, lecturers, etc.) it is most important to have an outward focus on farmers and
consumers, i.e. the people who should benefit from technical activities. The focus on these people as the main
target groups or clients is essential to obtain and maintain relevance.
For this purpose a number of definitions are informative in relation to the Mission of ICID and the technical activities
within the Strategy Themes: First, agriculture is an activity of people (within the food value chain) which is
undertaken purposefully through crop cultivation and animal husbandry with available resources of land (water &
soil), capital, labour and management (Spedding, 1988). Second, the modern understanding of development is a
process of social learning involving participation of all people (Wetmore and Theron, 1998). Third, strategy involves
setting objectives/goals, determining a course of action and allocating resources (expertise, time, funds) (Ferreira in
Backeberg & Sanewe, 2006). Fourth, a system is a complex whole, consisting of interrelated sub-systems and
components that are goal directed and interact with each other and the environment within a conceptual boundary
(Backeberg and Oosthuizen, 1995; Backeberg, 2000). Fifth, management is getting things done with people.
It is also important to briefly mention that according to later developments of Complex Adaptive Systems (CAS),
both multiple interacting agents (in this context farmers, water managers, officials, etc.) and systems are adaptive,
giving them resilience and self-organisation (Pollard et al. 2011). These definitions assist with correctly placing the
Strategy Themes of ICID within the water system and enabling a focus on the people or agents that should be
served (See Figure 1). While the Strategy Themes Basin, Systems and On-farm clearly reside within a specific subsystem of the Water System, it is reasonable to argue that the Strategy Theme Knowledge is cross-cutting for any
particular water system, country and society.
2.

Appraisal and gaps

The following Technical Workbodies of ICID have been allocated under the Strategy Theme “Systems”. With
reference to the Minutes of the 62nd Meeting of the IEC and pre-council meetings of Workbodies in Tehran, Iran
from 16 – 22 October 2011 (ICID, 2011), only the first three Working Groups are explicitly recorded as resorting
within this specific Strategy Theme:
(1)

Working group on modernisation of irrigation services (WG-MIS) - Mandate: To provide a continuing
focus in ICID for sustainable improvement of irrigation service delivery through progressive
modernisation of infrastructure, management and organisation;

(2)

Working group on drainage (WG-DRG) - Mandate: (a) To promote drainage as part of integrated water
resources management; and (b) To promote sustainable approaches for drainage and related project
through a balanced integration of (1) environmental, (2) economic, and (3) social and cultural aspects;

(3)

Working group o n water saving for agriculture (WG-WATS) - Mandate:: To recognise proven water
saving success and too identify and promote successful water conservation;

(4)

Working group on role of irrigation in poverty alleviation and livelihoods (WG-POVERTY) --Mandate: (a)
To synthesize specific knowledge and experience from the irrigation sector, too design pro-poor actions
in a wider understanding of irrigation along the whole rainfed-irrigated continuum (agriculture water
management); (b) To investigate technical solutions that work within a clearly defined socioeconomic
context, so that they can be mobilised in a case specific approach, etc.;

(5)

Working group on millennium m development goals (WG-MDG) - Mandate: (a) To promote the
production of rigorous (or credible) evidence of the impact of agricultural water management investments
on the MDG 1 goals of reducing poverty and malnutrition, and other MDG-related social development
outcomes (e.g. health and education); (b) To promote the identification off cost effective means of
ensuring the maximum and equitable realisation of the benefits from agricultural water management
investments;
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(6)

Task force on financing water for agriculture (TF-FIN) - Mandate: The focus of the TF will be too get a
better understanding and insight (assessment) of (ii) the required investments and beneficiaries of those
investments in agricultural water; (ii) the presently available financing mechanisms and constraints for
maintaining physical irrigation capacity, etc.;

(7)

Task force on water for bio-energy and food (TF-ENERGY) - Terms of Reference: Evolve “ICID’s position
on water for bio-energy and food”;

(8)

Task force on sedimentation of reservoirs (TF-SEDIMENTATION) - Terms of Reference: To look into the
aspects of sedimentation of reservoirs and to come up with recommendations for appropriate strategies.

Based on the subject and mandate of the Working Groups and Task Forces, as well as the thinking underlying
the systems approach, the Workbodies are provisionally classified as follows:
(1)

Theme “Systems ”:

WG-MIS; WG-DRG; WG-WATS; TF-FIN

(2)

Theme “On-farm””:

WG-POVERTY

(3)

Theme “Basin”:

TF-ENERGY; TF-SEDIMENTATION

(4)

Theme “Knowledge”:

WG-MDG

Accordingly only four of the eight Workbodies meet the strict requirements of being classified under “Systems”,
understood to mean relating to some aspect of management of an irrigation scheme or district or alternatively
irrigation project management. Furthermore, the appraisal of the Workbodies is summarised in Table 1:
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Table 1: Appraisal of Technical Workbodies of the Strategy Theme “Systems” of ICID according to key variables
of a strategy

The criteria or key variables for this appraisal are derived from the content of a strategy: These are (a) objectives,
as determined in the mandate; (b) course of action, as determined by the workplan and activities; and (c) allocation
of resources, as determined by participation and reporting of members. This assessment and appraisal was mainly
based on the Minutes of the last meetings held in Iran in October 2011, combined with personal observations and
experience over the last four to five years. It is clearly a subjective judgment with available information and
therefore important to emphasize again that it is considered as a framework for discussion, refinement and
improvement, if so required. The meaning of this appraisal will become evident if the gap analysis is explained.
This gap analysis indicates that 5 of 8 Workbodies have clear and focused objectives/goals, consisting of one or
two sentences. In the other 3 cases, the objectives/goals are of course formulated but quite wide-ranging and
therefore more complex and possibly difficult to achieve. All Workbodies have a workplan, mostly starting in the last
three to five years, with two exceptions, where beginning of activities dates back to 1983 and 1994 respectively.
More concerning is that 7 of 8 Workbody members are occasionally active. Although meetings are held, there are
no regular, i.e. annual workshops and/or presentations in accordance with the mandate. This regular activity is
made more difficult by the fact that for the majority of 5 out of 8 Workbodies, members are not participating
themselves but are represented, while for 2 Workbodies, members still have to be nominated (in one case three
years after the start-up meeting). These two aspects, occasional activity (in the sense of no contributions in
workshop mode) and mixed participation (by both members and representatives) probably prevent effective
functioning of Workbodies. The eventual output, where activities are formally concluded, is also compromised by
divergent ways of reporting, lack of clarity or undetermined format and content of document to close Workbody
activities. Overall the impression is that the performance of Workbodies is not fully supporting the Mission of ICID,
i.e. the reason why ICID exists.
The actual experience of the TF-FIN is a good illustration of the current relative ineffective operation: Between 2007
and 2008 no formal activity had taken place and all members had not been nominated or confirmed even up to
2011. Although workshops within the workplan, with specific themes and guidelines were planned and organised for
2009, 2010, 2011 and 2012, contributions were only made by 50% or less of members and representatives in 2009
and 2010 and had to be postponed in 2011, due to lack of interest and input by the majority of mostly inactive
members. For the final workshop in 2012, only 2 out of 8 members and representatives had confirmed their
participation by the target date of end March 2012. Consequently the initially conceptualised report with a
comprehensive structure had to be downscaled to a report with a collection of available papers presented during
the workshops. The findings of the Task Force are therefore unfortunately inconclusive but continued activity cannot
be justified.
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3.

Vision and future direction

For the ICID Strategy Themes it is advisable that the allocation of Working Groups and Task Forces be
reconsidered within the conceptual framework of Complex Adaptive Systems. This should be explicitly guided by
the currently accepted content of the Strategy Theme and contributions to be made in support of the Mission of
ICID. On reflection, the purpose of a Working Group is mainly sharing of knowledge and experience by member
countries. For Task Forces, contributions are made on a specific subject and to accomplish a task by member
countries. In first case the subject has to be relevant to the vision and mission of ICID, while similarly in the second
case the interests of ICID as an organisation have to be promoted. In both cases participation is by individuals who
are nominated and represent the member countries of ICID. This combination of individuals from member countries
is arguably both a major strength of ICID but potentially also a debilitating weakness for performance of technical
activities. The requirement for effective and successful functioning of Workbodies is therefore active involvement
and participation of individuals nominated by member countries through their NCs and appointed according to the
By-Laws of ICID. Responsibilities clearly rest with both the individual and the member country NC, in equal
proportions.
Effective implementation of the Strategy Theme “Systems” (and all other strategy themes for that matter), must
ensure strict adherence to the Workbody mandate, workplan, activities and reporting by participation of member
country NCs and individuals representing the NC. The mode of operation of workshop to workshop within the
workplan versus meeting to meeting, should be preferred. These are after all working groups and not sitting or
talking groups. In a similar way, the mandate of Workbodies should be completed by conclusion of activities with a
report, rather than re-invention and indeterminate continuation of activities.
The proposal for the future direction of existing Workbodies is therefore as follows: First, the activities of WG-MIS,
WG-DRG, WG-WAT, WG-POV and TF-FIN should be concluded according to the mandate and workplan. Second,
the TF-ENERGY and TF-SEDIMENTATION should be transferred to the Strategy Theme “Basin”. Given the high
priority and actuality of the topic of water use by crops for bio-fuels, it is advisable to consider extension of the
workplan of the TF-ENERGY, but with clear targets for reporting. Similarly, the WG-MDG should be transferred to
the Strategy Theme “Knowledge”. Third, urgent attention should be given to activate NCs and nominate
representatives to actively participate and contribute in the TF-SED and WG-MDG.
Regarding the direction of new Workbodies, the proposal is to initiate Working Groups within a renamed Strategy
Theme (see Conclusion) with an explicit focus on water management: (1) Irrigation management according to the
Water Balance Approach – Attention should be given to a common understanding and application of “consumptive”
and “non-consumptive” water use, with beneficial and non-beneficial irrigation on the one side, and recoverable and
non-recoverable drainage on the other (Perry, 2007). The intention should clearly be to optimise consumptive,
beneficial use as well as non-consumptive, recoverable use. (2) Irrigation water loss control – With increasing
competition for water, eliminating or at least reducing water losses on distribution networks such as irrigation
schemes, is a low cost target that can be achieved over a relative short period, compared to construction of a new
storage capacity to increase water supply. This type of effective water saving is mainly dependent on innovative
management and application of innovative technologies. (3) Irrigation rehabilitation/ revitalisation/ modernisation –
Although terminology has changed over the last 25 years, the focus is still the same: Improved water management
on irrigation projects with attention on appropriate technology, representative organisation and cost-effective service
delivery. (4) Irrigation development and management of Water User Associations (WUAs) – With transfer of
responsibility for water management to a local level, more attention has to be given to cost recovery of the service
provided for water distribution. At the same time it is important to balance the budget, requiring detail analysis of the
source and application of funds. In turn this makes user-based performance assessments essential and to identify
irrigation performance indicators (Small & Svendsen, 1990). In all these instances, representatives of member
countries of ICID will surely benefit by documenting the current state, recording progress, exchanging experiences
and debating lessons learnt through participation in Workbody activities.
4.

Conclusion

In order to consolidate the Strategy Theme “Systems”, leadership and decisive action is required. Essentially
leadership involves defining reality and creating a new reality (Senge, 1998). When developing and re-establishing
a strategy, leadership involves specifying the direction (goals, action plans, allocation of resources) which provide
the basis for trade-offs and the ability or conviction not to consider options which are deviating from the strategy
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(Porter, 2008). For ICID, both top-down and bottom-up interaction is necessary. The policy and strategy is set by
the IEC, operations and reporting are managed by the PCTA, active participation and contribution depends on
members of Workbodies, while responsive and co-operative NCs nominate the expert individuals from member
countries, and vice versa. Without any doubt, the inputs and benefits of Working Groups and Task Forces (past and
present) through networking and co-learning must be appreciated.
However, it is equally important to debate the relevance and description of the Strategy Themes. In this regard it is
recommended, first to change the terms “Systems” to “Projects” or “Irrigation Schemes”. Second, all persons
involved must make an effort to improve the effective operation of Workbodies, through regular contribution by
members. Third, this requires the re-enforcement of the responsibility of NCs and Workbody representatives. There
are definite incentives for participation, which have to be recognised, appreciated and promoted. Apart from
routinely attending to meeting agendas and minutes, more emphasis should be given to workshop presentations,
papers and publications and the related discussions between member country representatives and participants.
This can only be done by adhering to Workbody mandates, workplans, activities and reporting. Apart from discipline
and hard work, creativity and enthusiasm for the work or task to be attended to, should also generate energy and
vibrancy for the activity of team members.
Finally, the proposed action plan for the renamed Strategy Theme “Projects” is briefly: 2012-2013: Conclude
existing Workbody activities and re-organise Workbodies within the Complex Adaptive Water System to achieve
renewed focus. 2013-2014: Discuss and obtain agreement on the priority issues to initiate new Workbodies to
maintain relevance for water management according to the Strategy Theme. The challenge will be to obtain
participation by NCs and contributions from nominated Workbody members. This has to lead to the establishment
of the mandate with objectives/goals, course of action and expected output. 2014- and onwards: Systematically
review progress and adjust to maintain focus, relevance and achieve success.
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Annex 12.1
(Para 12.1 and 12.3 of General Summary)
Summary Report on WATSAVE AWARDS
By PH Chandra Madramootoo
PH Chandra Madramootoo (Canada) announced that this year there were only two awards viz. Technology and
Innovative Water Management. PH Chandra informed that the Technology Award 2012 went to Prof. Peng
Shizhang (China) for the technology that he has developed in the area of controlled rice irrigation. Prof. Shizhang
had applied his technology in the field of State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic
Engineering in Hohai. Seepage and water use of paddy field under controlled irrigation were decreased by 36% to
38% compared with traditional irrigation schemes. Cumulatively 120 million m3 of water was saved due to the
application of controlled irrigation rice. This technology was applied on some 33,300 ha of irrigated rice lands in
Jiangsu Province. PH Chandra then moved to Innovative Water Management Award and announced that the award
went for the Northern Victoria Irrigation Renewal Project (NVIRP). The project is a very broad and compensate
project in Northern Victoria which covers some rehabilitation of about 6,300 km irrigation canals and also
improvement of controlled structures. Rubicon gave channel lining and between 2008 to now, water savings have
been realized mainly from the main trunk ‘backbone’ works, where around 3000 km of main channel have been
modernized with automatic SCADA controlled regulators, new mag meters and a channel

Summary Report on AWARD FOR THE BEST PAPER
IN THE ICID JOURNAL “IRRIGATION AND JOURNAL”
By PH Bart Schultz
PH Bart Schultz (The Netherlands) informed that Wiley sponsored the Best Paper Award of either US$500 or
US$800. The criteria set for this prize are that the paper is innovative and scientifically sound and contributes to
better understanding the development and management of irrigation, drainage and flood controls systems and is
well written. In 2011, there were five regular issues and one sponsored special issues (in total 82 papers). The best
paper was selected by the panel consisting of Chairman of the Editorial Board, Joint Editors and Associate Editors.
Out of the 82 papers, one paper was ranked significantly higher than the other. The paper that has been selected
for the best paper for the year 2011 gives “An overview of irrigation mosaics”. The paper states that discrete
patches of irrigated land dispersed across the landscape, may offer an alternative to traditional large-scale
continuous irrigation systems. This might be particularly attractive as a means of delivering improved social and
economic opportunities for some rural and remote communities as well as better matching land use opportunities
with landscape properties. The long-term environmental impacts of irrigation mosaics that may impair the
sustainability of an irrigation scheme and the surrounding area are still largely unknown. However, there are
findings from ecological and hydrological studies of other mosaics that can help with analysis of irrigation mosaics.
The paper provides an overview of some biophysical aspects of irrigation mosaics, lessons learnt from other
mosaics for example - landscape and farming system mosaics and the potential environmental impacts of irrigation
mosaics. Application of some tools for particular groundwater conditions indicates some of these impacts compared
to the traditional large-scale systems. Irrigation mosaics could have both negative more evaporation and water use,
increased operational losses and costs and positive filtering surplus nutrients, enhanced biodiversity, preventing
erosion, reduced area of impact around the irrigated area, lower water-table rise effects on the environment. These
potential impacts needs careful analysis and the set criteria in terms of size, shape, density, connectivity and spatial
arrangements together with economic analysis need to be established to ensure irrigation mosaics are designed
and managed in harmony with landscape. These designs criteria are needed if irrigation mosaics can be considered
as possible irrigation option. The Jury made the following remarks - the paper is sure for innovative, inventive,
noble, rigorous and theoretical interesting; the paper is scientifically sound and the paper is clearly written and jury
wishes lot of success with further development and implementation of the method. Therefore, the winning paper for
the Wiley Blackwell Award 2012 is “An overview of irrigation mosaics” by Zehra Paydar, Freeman Cook, Freeman
Cook, Emmanuel Xevi, and Keith Bristow.
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APPENDICE I [Pt. 4 du CEI]
(Para 4.1 du Sommaire général)

PROCES-VERABL DE LA TRENTE-TROISIEME REUNION DU
COMITE PERMANENT DES FINANCES (CPF)
25 juin 2012: 11H00-12H30 (Session - I)
25 juin 2012: 13H30-15H00 (Session - II)
Adélaïde, Australie

Membres présents : (1) Vice Président Hon. Dr. Saeed Nairizi, Président (Iran, 2006); (2) Dr. James Ayars,
Vice Président (EU 2007) représenté par M. Mark Svendsen; (3) M. Akira Nakazawa (Japon, 2009); (4)
Président Hon. Prof. dr. Bart Schultz (Pays-Bas, 2011); (5) M. Ian Atkinson (Australie, 2011); (6) M. Hao Zhao
(Chine, 2012); (7) Mme. Serpil Koylu Dalgin (Turquie, 2012); (8) M. Sergy N Gurjavech (Russie, 2012), et (9) M.
Avinash C. Tyagi, Secrétaire Général CIID.
Observateurs présents :(1) Président Dr. Gao Zhanyi; (2) M. François Brelle; (3) M. Shinkusa Ota; (4) M.
Kazumi Morinaga; (5) M. Mark Deuter

Point 1

: Passer en revue la composition

Le Comité Permanent des Finances a passé en revue la proposition pour la composition et a fait des
recommandations suivantes:
(i)
(i)
(ii)

Mme. Serpil Koylu Dalgin du Comité national turc, en tant que nouveau membre,
M. Sergy N Gurjavech du Comité national russe aussi en tant que nouveau membre, et
M. Hao Zhao du Comité national chinois (CNCID) en remplacement du Dr. Gao Zhanyi

Le Comité a noté que le VPH Dr. Saeed Nairizi, Président et M. Syed Raghib Abbas Shah (Pakistan), membre du
Comité arrive au terme de leur mandat de six ans cette année.
Point 2

2.1

: Etudier la situation des arriérés de cotisation annuelle, et les mesures envisagées pour y
remédier

Comités nationaux considérés inactifs

Le Comité Permanent des Finances a noté que les Comités Nationaux de la Guyana, de l’Israël, du Myanmar, du
Nigéria, de l’Uruguay et de la Serbie ont été déclarés comme inactif à compter du 1er janvier 2012, conformément
à la décision prise lors du 62ème CEI. Cependant, en raison des efforts déployés par le Bureau Central, les
Comités nationaux du Maroc et du Sri Lanka, considérés inactifs, ont manifesté leur intérêt dans la réactivation de
leur adhésion en payant leur cotisation pour l’année 2012 et une partie des arriérés.
2.2

Comités Nationaux en arrière de cotisation actuelle

Le CPF a noté que sur le total de 11 Comités Nationaux en arrière de cotisation, 6 Comités Nationaux étaient en
retard de deux ans ou plus : l’Afghanistan (2010 et 2011), la Lituanie (2010 et 2011), le Brésil (2010 et 2011); la
Grèce (2008, 2009 et 2011), le Kazakhstan (2009, 2010 et 2011), la Syrie (2009, 2010 et 2011).
En vertu du Règlement Intérieur 13, le comité a interdit aux trois Comités nationaux (Afghanistan, Brésil et Lituanie)
d'exercer des fonctions - soit en tant que membre de bureau soit en tant que membre d'un organe de travail jusqu'au règlement des arriérés. Le CPF a également recommandé de déclarer les Comités Nationaux de la Grèce,
et du Kazakhstan inactifs à partir du 1er janvier 2013 si les arriérés ne sont pas réglés avant le 31 décembre 2012.
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Le Comité a noté que dans le cas du Comité National de la Syrie, une lettre a été reçue du Ministre de l'Irrigation de
Syrie, qui est également le Président du CN de la Syrie, citant les difficultés dans la remise de l'argent à l'étranger
en raison des conditions actuelles et a exprimé sa volonté de régler les arriérés dès que la situation s'améliore. Le
CPF a donc décidé de ne pas appliquer le Règlement Intérieur 13, tout en considérant la Syrie comme un cas
particulier et de l’accorder du temps jusqu'au décembre 2013 pour régler ses arriérés.
Point 3

: Passer en revue les dispositions financières mises en place pour les prochains événements
CIID

Conformément au Règlement Intérieur 5 de la CIID, le Comité National Turc (TUCID) et le Comité National Coréen
(KCID) ont été invités à présenter la proposition financière des événements qu'ils avaient offert d'accueillir dans leur
pays pour permettre au CEI d'approuver ces propositions financières, y compris les frais d’inscription à percevoir et
d'autres dispositions à prendre.
Mme. Dalgin, représentante du Comité National Turc (TUCID) a fait une présentation électronique sur les
dispositions logistiques disponibles pour la tenue de la 64ème réunion du CEI et de la 8ème Conférence
Régionale Asiatique, en octobre 2013, à Mardin, en Turquie ainsi que la tarification proposée de 900 $
américains à chaque participant avec les frais d’inscription réduits jusqu’au 700 $ américains à ceux qui s’inscrivent
au 1er juin 2013. La tarification proposée comprenait également un rabais de cinquante pour cent aux jeunes
professionnels. Le CPF a demandé au TUCID de soumettre le Proforma rempli pour l'approbation des propositions
financières du 64e CEI / la 8ème CRAs pour que le CPF et le CEI prennent une décision définitive et donnent son
approbation à l'organisation de cet événement. Mme Dalgin a informé que le nombre de participants prévu était
calculé sur l'hypothèse qu'il y aura une réunion normale du CEI ainsi que la 8ème CRAs. Sur la demande, Mme.
Dalgin a informé que les dispositions seraient prises pour le logement de 500 participants au maximum dans les
hôtels et les lieux seraient décidés compte tenu de ces chiffres. Il a également été informé qu'il n'y avait qu'un seul
vol quotidien entre l’Istanbul et le Mardin, qui était une préoccupation majeure. (Le président du TUCID a confirmé
qu’il y a 3 vols par jour entre l’Istanbul et le Mardin, et qu’un vol supplémentaire peut être organisé pour
l'événement CIID).
Une discussion fut tenue sur les frais d'inscription des événements CIID et le modèle d'affaires actuel des
événements CIID. La hausse des frais d’inscription était une préoccupation majeure des membres, car il est difficile
aux participants des pays en développement d’assister à ces événements. M. Ian Atkinson de l’AUCID a fait le
point qu'il n'est pas approprié de s'attendre à ce que les frais d'inscription peuvent rester statiques alors que les
coûts de toutes les autres choses sont en hausse constante. Il a constaté que si la CIID décidait de limiter les frais
d'inscription, cela voudrait dire que les événements CIID ne pouvaient pas être viables de manière financière s’ils
ont été subventionnés soit par le parrainage soit par le financement du gouvernement. Cela voudrait dire que dans
l’avenir, les événements CIID seraient tenus dans des pays où les gouvernements sont en mesure de
subventionner les événements.
Après des discussions approfondies, le CPF a demandé au TUCID de faire la présentation définitive de sa
proposition financière dans le proforma requis avant la réunion du CEI, c'est à dire, avant le 27 juin et d'envisager la
réduction des frais d'inscription à un taux maximum de 800 $ américain afin que le CEI pourrait approuver
l'organisation de la 64ème réunion du CEI et de la 8ème Conférence Régionale Asiatique, octobre 2013, à Mardin,
Turquie.
M......., représentant du Comité national coréen, a également fait une présentation électronique sur les
dispositions logistiques pour la tenue du 22ème Congrès et de la 65ème réunion du CEI du 14 au 20 septembre
2014 à Gwangjou Metropolitan City, en Corée. La présentation, tout en faisant une estimation globale des coûts
de l'événement, n'a pas proposé aucune tarification pour l'événement. Le représentant KCID a convenu de
maintenir les frais d'inscription au niveau du 800 $ américain au maximum. Le CPF a demandé au KCID de fournir
les informations détaillées requises dans le proforma déjà envoyé par le Bureau Central (une copie a également été
remise au représentant du KCID lors de la réunion), de sorte que le CEI pourrait prendre la décision et approuver
l'organisation du 22ème Congrès et de la 65ème réunion du CEI à Gwangjou, en Corée, en octobre 2014.
M. Ian Atkinson, représentant de l’AUCID et de l’AIL a fait une présentation informant le Comité le nombre total des
participants inscrits actuels au 63e CEI et à la 7ème CRAs. Il a donné des informations sur la situation financière.
Point 4

: Passer en revue l’état financier des événements CIID récemment tenus
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Le Comité a apprécié les contributions financières suivantes faites par les organisateurs au titre du budget de la
CIID, au cours de l'année financière 2011-12 pour les événements énumérés ci-dessous:
Evénement

Dates

Lieu

Comité
National

Contribution
du montant

24ème
Régionale
(5%)

Conférence
Européenne

14-16 mars 2011

Orléans, France

AFEID

2 380 Euros

25ème
Régionale
(5%)

Conférence
Européenne

16-20 mai 2011

Groningen,
Pays-Bas

NETHCID

960 Euros

62ème réunion du CEI et
21ème Congrès (50%)

15-23 octobre 2011

Téhéran, Iran

IRNCID

100 000 $ EU

3ème
Conférence
Régionale Africaine (5%)

29 nov. - 5 déc.
2011

Bamako, Mali

AMID

4 285 $ EU

Point 5

: Discuter le relevé des comptes 2011-2012 vérifiés par le Commissaire aux Comptes, et faire des
recommandations au CEI

Le PFC a étudié le rapport des Commissaires aux Comptes M/s Raghunath Rai and Company pour l'exercice (du
1er avril 2011 au 31 mars 2012) lequel est disponible à l'Annexe de l’Appendice I).
Lors de l'examen du rapport, il a été recommandé que le Fonds du Dictionnaire, créé depuis longtemps et utilisé
pour la révision du Dictionnaire Technique Multilingue (DTM) et tous les autres frais connexes, peut être fusionné
avec le Fonds général.
Point 6

: Prévisions budgétaires de l’année financière courante 2012-2013

Compte tenu de la présentation faite par le Secrétaire général, le Comité a recommandé la prévision budgétaire
révisée pour l'exercice 2012-13, comme indiqué à l'Annexe R1.1. Compte tenu des recettes totales d’environ 31,1
millions de
et un paiement total de 34,26 millions de , un déficit de 5,1 millions de
est prévu à la date du 31
mars 2013. Le Comité a été informé des efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du Bureau Central
grâce à l'externalisation de certains services et au maintien de l’effectif du personnel au même niveau sans
nouveau recrutement.
Point 7

: Etudier le budget de l'exercice financier 2013-14, faire des recommandations au CEI, et
présenter les budgets préliminaires des exercices financiers 2014-15 et 2015-16

Le Comité a étudié le projet du budget pour les deux prochaines années financières 2014-15 et 2015-16 tel que
présenté à l'Annexe R1.1 et a recommandé que le CEI peut approuver le budget tel que proposé. Le Comité a été
informé que les recettes prévues de la location de l'immeuble du Bureau Central a été fondée sur les estimations
faites avant la réunion de Téhéran en 2011 et les nouvelles estimations seront effectuées sous la supervision du
Comité de surveillance récemment mis en place par le Comité de Direction chargé de traiter cette question de louer
à bail l’immeuble du Bureau Central et de restaurer des pièces anciennes de cet immeuble.
Point 8

: Passer en revue le projet des lignes directrices pour l’administration de l’Adhésion directe ainsi
proposé dans les Statuts CIID révisés

Compte tenu de la tâche du Comité de Revue sur l’élargissement de la base d’adhésion à la CIID présidé par le
VPH Félix Reinders et le Comité spécial établi par le CEI à sa 62ème réunion, le Projet de lignes directrices
proposées pour l'administration de l’Adhésion directe a été discuté.
Le Comité a noté que la tarification proposée était intéressante de manière financière aux membres potentiels et en
même temps, apporterait des revenus supplémentaires à la famille CIID dans l’ensemble, soit aux organisateurs
114

Procès-verbal de la 63ème réunion du CEI

des événements CIID soit au Bureau Central. Les catégories de membres proposés et la tarification figurent à
l'Annexe R3.3. Il a été précisé que les organisations internationales telles que la FAO et la Banque mondiale, si
elles désirent, pourraient devenir membres dans le cadre de la catégorie «Institutions».
Le CPF, tout en recommandant les catégories proposées, a constaté que la tarification et les catégories présentées
dans le tableau de l'Annexe 2 devait faire partie de l'Annexe des Règlements Intérieurs, avec une disposition claire
que ces catégories et ces frais pourraient être régulièrement étudiés par le PFC et seraient présentés pour
l’approbation du CEI sans recours aux procédures de modifications aux Règlements Intérieurs.
Le Comité, lors de l'examen de la procédure de la possibilité d’adhésion des membres directs, a convenu que les
demandes reçues des membres potentiels directs exigeaient la soumission des informations requises dans les
formulaires prescrits pour permettre à déterminer la possibilité d’adhésion ou autrement à approuver provisoirement
par correspondance par un sous-comité constitué dans le cadre du CPF, avant de l'amener à la ratification du CEI
lors de sa réunion annuelle. Le Comité a noté que, conformément à la procédure d'adhésion des candidats des
pays qui, soit ne disposent pas d'un CN soit le CN est considéré comme inactif, l'adhésion provisoire serait
immédiatement accordée sous réserve de remplir d’autres conditions prévues dans les formulaires de demande.
Cependant, dans le cas d'un CN existant, il pourrait y avoir deux possibilités. Dans le premier cas, il est possible
que les Statuts ne lui permettent pas d’inclure ces entreprises, institutions ou individus. Dans une telle situation, le
CN sera demandé de fournir un « non-objection » dans un délai précis de 30 jours, après quoi le candidat sera
informé de son adhésion provisoire. Dans le cas où les Statuts du CN disposent des règles pour accueillir les
candidats, le CN sera prié de donner son consentement pour l'admission du candidat. Dans le cas du CN qui ne
donne pas son consentement, la demande sera rejetée.
Le CPF a recommandé la procédure telle que définie dans les lignes directrices et fournie dans les amendements
proposés aux Statuts et aux Règlements Intérieurs, avec la proposition que le sous-comité (composé de 4
personnes au maximum) dans le cadre du CPF devrait intégrer un membre du CPSO.
Point 9

: Nomination des Commissaires aux comptes externes pour la période 2012-2015

Le CPF a noté qu’en vertu de l’Article 7.3.6 des Statuts CIID, les comptes de la CIID doivent être vérifiés
régulièrement d'une manière qui sera déterminée par le Conseil. Les Règlements Intérieurs cependant, ne
parviennent pas à décrire la manière dont le Commissaire aux comptes doit être nommé ou la vérification doit être
effectuée. Le Comité a noté que le Commissaire aux comptes actuel M/s Raghu Nath Rai and Sons a continué de
vérifier les comptes CIID depuis 1968.
Le Comité a étudié la procédure adoptée par le Secrétaire général pour la nomination d'un Commissaire aux
comptes pour les 3 prochaines années en appelant les parties intéressées à soumettre leur proposition et leur offre
pour effectuer des contrôles légaux des comptes comme exigé par la Loi des Sociétés. Compte tenu des sept
propositions reçues et de l'évaluation de la compétence des soumissionnaires et de l'évaluation faite par le
Secrétaire général, le CPF a recommandé la nomination de M/s Sunil Goel and Associates en tant que
Commissaire aux comptes pour trois exercices financiers à compter de l’an 2012-13.
Compte tenu des bonnes pratiques comptables, le CPF a recommandé de faire des modifications appropriées
(ajouts) aux Règlements Intérieurs dans l'intérêt général de la transparence dans les transactions financières. A
cette fin, le Comité a recommandé au CEI de mettre en place un comité spécial pour étudier les modifications
proposées aux Règlements Intérieurs.
Point 10 : Examen de la politique sur la « Contribution des événements CIID: Congrès, conférences,
conférences régionales et ateliers au budget CIID »
Le CPF a noté que depuis des années le CEI a pris un certain nombre de décisions concernant les dispositions
financières relatives aux événements CIID tels que les Congrès, les conférences, les réunions du CEI, les
Symposiums et les ateliers organisés dans le cadre de la CIID utilisant son logo à ces événements. Pour avoir une
image plus claire des exigences et des obligations financières de la part des organisateurs des événements, il est
souhaitable que ces décisions soient incluses dans les Règlements Intérieurs CIID. Le Comité a donc recommandé
au CEI de créer un comité spécial, comme proposé au point 9, pour inclure ces décisions aux Règlements
Intérieurs.
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Annex to Appendix I
AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDING 31 MARCH 2012
RAGHU NATH RAI & CO.
Chartered Accountants
International Executive Council
International Commission on
Irrigation and Drainage
48 Nyaya Marg
Chanakyapuri
New Delhi 110 021

Dear Sir,
We have carried out the audit of the accounts of the Commission for the year ending 31 st March 2012. In this
connection, we have to report as under:
1.

Receipts and payment account for the year under report has been checked with the cash book, vouchers,
bank statements of accounts and the other records. We have also verified by test check that the payments
are within the authority of the respective officers.

2.

The Balance Sheet and Income & Expenditure Account have been prepared after incorporating certain
provisions which have been made in the accounts with regard to the amounts payable, amounts
recoverable, estimated realizable value of stock of publications in hand. These provisions have been
estimated by the AACO have been relied upon by us.

3.

These accounts do not incorporate the entries in respect of Provident Fund for which separate accounts are
prepared.

4.

We have compared the receipts and expenses with the budgeted provisions. There are some variations
between the budgeted amount and the actual.

5.

Foreign currency in the foreign currency accounts with HSBC Bank plc., London and Canara Bank, New
Delhi, India has been converted at budgeted rate of exchange and incorporated in these accounts.

6.

Subscription and publication due for more than 6 years amounts to Nil.

Subject to the above, Balance Sheet, Income & Expenditure Account and the Receipts and Payments Account are
correct in accordance with the books and vouchers produced before us and as per the information and explanations
given to us and upon which we have relied.

Yours faithfully,
For Raghu Nath Rai & Co.
Chartered Accountants
FRN.000451N

Partner
(PREM PRAKASH)
Membership No. 7648

New Delhi
Dated: 21 May 2012
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Annex to Appendix I (Contd…)
INTERNATONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
For the period from 1st April 2011 to 31st March 2012
2011-12

2010-11

Rs

Rs.

RECEIPTS
Balance B/F
Cash at Bank
Membership Subscription
Publications
Conference Support
Interest
Grant
Others
Let out Property

33 490 207
8 503 770
719 842
4 607 192
1 276 044
263 956
4 812 552
10 015 248

33 709 622
10 807 667
979 233
987 570
976 918
450 000
736 309
9 726 729

Total

63 688 811

58 374 048

Salaries and Retirement Dues
Service and Maintenance
Property Tax and Utilities
Rehabilitation & refurnishing
Printing and Distribution
Conference Expenditure
Travelling Expenses
Grants utilized
Subscription to other organisation
Others
Balance C/F
Cash & Bank

16 321 844
2 453 239
3 811 766
173 152
2 220 331
1 055 904
1 614 475
786 149
48 960
1 013 523

19,309 182
2,504 919
427 212
2 138 458
52 319
358 112
46 639
47 000

34 189 468

33 490 207

Total

63 688 811

58 374 048

PAYMENTS

Sd/V.K. Dureja
Asstt. Accounts Officer

Sd/Dr. S.A. Kulkarni
Executive Secretary

Sd/Avinash C. Tyagi
Secretary General
Auditor’s Report
As per our separate report of even date
For Raghu Nath Rai & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 000451N
Partner
(PREM PRAKASH)

New Delhi
Dated: 21 May 2012

Membership No. 7648
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Annex to Appendix I (Contd….)
INTERNATONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2012
2011-12

2010-11

Rs.

Rs.

ASSETS
Property and Equipment

8 416 941

8 560 480

Receivables

6 502 601

9 089 961

736 495

613 758

Cash at Bank and in Hand

34 189 468

33 490 207

Total Assets

49 845 505

51 754 406

General Fund

33 650 349

35 056 511

Gratuity Fund

3 133 168

2 675 833

-

334 839

635 769

562 939

-

403 361

Advance Rent (Yes Bank)

3 086 520

3 086 520

Security from Tenant

6 100 000

6 100 000

661 479

656 428

2 578 220

2 877 975

49 845 505

51 754 406

Stock

LIABILTIES

Superannuation Fund
Dictionary Fund
Grants

WatSave Award Fund
Subscription received in Advance
Total Liabilities

Sd/V.K. Dureja
Asstt. Accounts Officer

Sd/Dr. S.A. Kulkarni
Executive Secretary

Sd/Avinash C. Tyagi
Secretary General

Auditor’s Report
As per our separate report of even date
For Raghu Nath Rai & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 000451N

New Delhi
Dated: 21 May 2012

Partner
(PREM PRAKASH)
Membership No. 7648
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APPENDICE II [Pt. 5 du CEI]
(Para 5.1 du Sommaire général)

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-TROISIEME REUNION DU
COMITE PERMANENT DE LA STRATEGIE ET DE L’ORGANISATION (CPSO)
26 juin 2012: 11H00-12H30 (Session – I)
26 juin 2012: 13H30-17H30 (Session – II)
Adélaïde, Australie

Membres présents : (1) Vice Président Dr. Ragab Ragab, Président (RU, 2010); (2) Vice Président Hon.
M. Shinsuke Ota, Vice Président (Japon, 2008); (3) Vice Président Dr. Willem F. Vlotman (Australie, 2009); (4)
Vice Président Dr. László G. Hayde (Hongrie, 2009); (5) Vice Président Prof. Tai Cheol, Kim (Corée du Sud,
2011); et (6) Ir. Avinash C.Tyagi, Secrétaire Général CIID.
Membres Ex-Officiaux présents : (1) M. Andrew Sanewe, Président du GTRAF, et (2) M. Yaser Barghi,
Président du GT-FJP repréesenté par Mme. Hayati Zainal (Malaysia).
Observateurs présents: (i) Prof. Gao Zhanyi, Président CIID (Chine), (ii) PH Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo
(Canada), (iii) Dr. Nobuyoshi Fujiwara (Japon), (iv) Mme. Anna Tedeschi (Italie), (v) Dr. Kotaro Mizoguchi (Japon),
(vi) Dr. S.A. Kulkarni, SE du BC CIID et (vii) Dr. V.K. Labhsetwar, Directeur du BC CIID.

Point 1

: Composition du CPSO et des organes de travail

Le Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation était préoccupé de la faible participation à sa réunion en
particulier, et à la plupart de ses organes de travail. Compte tenu des recommandations faites par les Présidents de
divers organes de travail associés à ce dernier, le Comité a étudié leurs compositions et a recommandé des
changements dans la composition de divers organes de travail qui figurent à l'Annexe R2.1.
Point 2

: Réactivation des Comités Nationaux inactifs (CN)

Le Comité a été informé de la dernière position de l'adhésion à la CIID. Le Comité a noté avec inquiétude la
tendance de la baisse des comités nationaux actifs, ce qui est au niveau plus bas depuis 30 dernières années. Le
Comité a été informé que le Comité national du Tchad, qui avait été admis à la CIID par le CEI en 2003 a
maintenant versé la cotisation pour l’année 2012. Le Comité acceuil le Comité national du Tchad.
Le Comité a noté que les Comités nationaux de la Grèce, du Kazakhstan et de la Syrie n'ont pas encore versé leurs
cotisations et sont en arriérés de cotisation, et a également noté que le CPF a recommandé de les déclarer comme
inactif. Cependant, le Comité National de la Syrie a informé qu'il est prêt à payer ses arriérés, mais est incapable de
le faire en raison de la situation politique et versera ses arriérés dès que la situation s'améliorait.
Le Comité a été informé que le Bureau Central reste en contact avec les comités nationaux du Maroc, du Sri
Lanka, du Nigeria, du Vietnam et de l'Algérie pour qu’ils reprennent leurs activités. Le Président du GTRAF a
informé le Comité des efforts déployés pour activer les Comités Nationaux dans les pays de la SADC à travers le
SARIA. Il existe quelques développements positifs en Afrique australe certains signaux positifs étant reçus de la
part du Zimbabwe et du Madagascar.
Le CPSO a discuté la question de la réactivation des Comités Nationaux considérés inactifs. D’après les membres,
il est nécessaire d'apporter les Comités Nationaux au sein de la CIID pour que la deuxième révolution verte soit
possible en Afrique et à cet effet, la participation des CN est cruciale aux activités de la CIID. Le Comité a été
informé que dans la mesure de l’un des principaux avantages de l'adhésion à la CIID en termes de réception de la
Revue CIID, plus de 80 pays étaient éligibles à obtenir la Revue CIID à titre gratuit dans le cadre de l'initiative
AGORE soutenue par la FAO. Le Comité a également noté qu’en ce qui concerne la réactivation des CN, leur
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participation aux réunions du CEI et leur participation aux activités des organes de travail ne sont pas
nécessairement synonymes.
Le Comité a donc recommandé que, pour augmenter l'adhésion à la CIID, le CEI peut considérer
(IV)
(V)
(VI)
(VII)

L’annulation de tous les arriérés de cotisation de tous les Comités Nationaux inactifs,
L'adhésion d'essai de deux ans à titre gratuit, et
La production des fonds pour la participation des pays les moins développés,
L’étude de la structure des cotisations par un petit sous-comité conjointement avec le CPF.

Le Comité a également proposé que la CIID devrait encourager la participation des groupes régionaux tels que le
SARIA et l’ARID, et a recommandé au Secrétaire général de rester en contact avec ces groupes pour les faire
membres directs dès que cette proposition reçoit l’approbation du CEI.
Point 3

: Renforcement de la collaboration régionale et des activités des Comités Nationaux: Rapports
des Vice Présidents

Le VP Dr. László Hayde a informé le Comité des efforts qu'il a déployés pour ramener l'Estonie, la Macédoine et
quelques autres membres inactifs au sein de la CIID et de la réunion régionale qu'il avait assistée en Estonie. Le
VP Tai-Cheol Kim a informé des efforts qu’il a déployés pour la réactivation du Comité National de la Mongolie. Il a
également informé que la Corée du Sud s’était présentée à soutenir l'adhésion de la Corée du Nord et sa
participation à la réunion de 2014 à Gwangju, mais ni la Corée du Nord est prête à accepter une aide directe de la
Corée du Sud, ni il existe suffisamment de points de contact en Corée du Nord pour avancer. Le SG a informé que
la Corée du Nord serait prête à accepter le soutien financier par le biais d'une organisation internationale telle que
la CIID et que le Bureau Central pourrait jouer le rôle d'intermédiaire. Le VP Willem Vlotman a informé le Comité de
ses efforts de communiquer la Nouvelle-Zélande et de son incapacité de rejoindre à la CIID à ce moment.
Point 4

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

Le Comité a été informé que le Bureau Central a dans son archive les Statuts de 41 Comités Nationaux. Le Comité
a vivement conseillé à tous les Comités nationaux d’adresser une copie de leurs Statuts au Bureau Central car cela
constituera un document important dans la mise en œuvre des décisions concernant l’adhésion directe quand cette
proposition reçoit l’approbation du CEI. Tous les comités ont également été invités à informer le Bureau Central de
toute modification apportée aux Statuts par le CN de temps en temps. Le BC peut fournir un échantillonnage des
Statuts aux comités nationaux qui n'ont pas encore formulé leurs Statuts. Le Comité a demandé au SG de diffuser
la note précédente préparée par le PH Peter Lee à ce sujet, qui pourrait servir de guide utile lorsque le CN réétudie
ses Statuts ou prépare les nouveaux Statuts.
Point 5

: Guide pour l’organisation des CEI, des Congrès et des Conférences

Le Comité a été informé que le Règlement Intérieur 5 prévoit la manière dont les Congrès et les Conférences CIID
seront organisés. Au fil des années, un certain nombre de décisions ont été prises aux diverses réunions du CEI en
ce qui concerne la conduite des événements CIID. Certaines autres pratiques qui se sont considérées utiles ont été
adoptées. Le Comité a noté que toutes ces pratiques ont été regroupées dans un document complet sous forme de
«lignes directrices».
Le Comité a tenu des discussions détaillées sur la manière dont le lieu des réunions du CEI, les congrès et les
conférences ont été décidés. La tendance de la hausse des frais d'inscription et la façon dont elle est décidée était
une préoccupation majeure. Il a été estimé que cette hausse des frais d’inscription exerce un impact négatif sur la
participation des membres des pays en développement, notamment des pays les moins développés et des jeunes
professionnels. Le Comité recommande donc que le CEI puisse considérer ces points suivants:
(i)
(ii)

Il devrait y avoir un processus d'appel d'offres dès le début en mettant l'accent principal sur la déclaration
des frais d'inscription pour les différentes catégories de membres CIID (JP, locaux, etc.)
L'approbation pour la tenue des réunions devraient prendre dûment en compte l'accessibilité aux lieux car le Mardin peut entraîner plus de deux jours de voyage et des coûts supplémentaires.
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(iii) L'adoption des lignes directrices proposées en tant que directives dont certaines parties pourraient faire
partie de l'accord avec le NC hôte.
Point 6

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

Compte tenu de la Note conceptuelle sur "Forum mondial d’irrigation" et d'autres éclaircissements fournis par le
Président, le CPSO a constaté que la proposition prévoit que, lors d’un cycle de trois ans, la première année est
consacrée à convoquer un "Forum mondial d'irrigation", la deuxième année à organiser des Congrès CIID et la
troisième année à un CEI seulement où l’accent serait mis sur les aspects techniques et administratifs de nos
organes de travail techniques. Il a été précisé que, chaque année, la réunion du CEI serait tenue le dernier jour. Le
Comité a noté qu’il est proposé de combiner avec le WIF les réunions préparatoires des groupes de travail
techniques avec les ateliers impliquant d'autres parties prenantes. Ainsi, la CIID pourrait mener bien ses activités
techniques d’un coté, il peut satisfaire les besoins d'autres parties prenantes et diffuser ses messages de l’autre
coté.
Le CPSO est d’accord avec le concept triennal et a fortement soutenu l'idée d'organiser un tel forum et a
recommandé de garder l’appellation «Forum mondial d’irrigation". Le Comité a recommandé de lancer le WIF en
2013 pour qu’il y ait une participation minimale de 800 délégués. Le Comité a pris note des moyens de transport à
Mardin, où il est proposé de tenir la 64ème réunion du CEI. Il a proposé de contacter le TUCID pour réétudier la
tenue de cet événement à un lieu tel qu’Istanbul pour avoir accès facile.
Point 7

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

Le Comité a noté que toute activité de collaboration et de coordination utilise d'importantes ressources, tant
financière tant humaine, et il est donc essentiel d'optimiser les ressources en les investissant dans des activités
conjointes (de collaboration, coordonnées et coopératives) pour tirer des avantages maximaux dans
l'accomplissement des objectifs CIID. Le CPSO a délibéré sur la stratégie de collaboration proposée par le
Secrétaire Général et a recommandé que les organisations internationales doivent être invitées à collaborer avec la
CIID compte tenu d’un Mémorandum d’Accord, définissant clairement les objectifs, les tâches et les responsabilités
des deux organisations, y compris les dispositions financières. Le Comité a également recommandé que les
organisations internationales doivent être invitées à s’adhérer à la CIID en tant que membres directs dès que cette
proposition reçoit l’approbation du CEI. Compte tenu de ce qui précède, le Comité à travers le CEI a informé le
Bureau Central d’arrêter les fonctions du secrétariat de l’IWALC et de se retirer de la composition du CME et de
réétudier sa relation avec le CME dans le contexte de la recommandation ci-dessus.
Point 8

: Passer en revue les Groupes de Travail Régionaux

Les Présidents des groupes de travail suivants ont fait des présentations sur les activités entreprises par leurs
organes de travail respectifs et ont présenté leurs recommandations.
8.1

Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)

Le Président du GT, M. Andrew Sanewe, a informé que, sauf les participants de l’Afrique du Sud, aucun pays
n'était présent à la réunion. Il a informé que l'un des points importants de l'ordre du jour de la réunion était
d'élaborer une stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique en matière d'irrigation et de drainage. Il avait
préparé un projet de proposition avec la contribution de l’ENCID, mais il n'y avait pas de réponse de la part d’autres
membres. Il a exprimé sa frustration en raison du manque d'intérêt de la part des membres.
8.2

Groupe de Travail Régional Américain (GTRAM)

M. Maurice Roos, Président a.i., a informé le Comité, par une note écrite, que lui-même et Michael Mierzwa, étaient
les deux seuls Américains présents aux réunions. Compte tenu de l'histoire du groupe, il a recommandé de liquider
le GTRAM ou de le considérer comme inactif.
8.3

Groupe de Travail Régional Asiatique (GTRAS)
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Le VP Kim Cheol a présenté le rapport du Groupe au nom de M. Karim Shiati qui n’a pu assister à la Conférence. Il
a expliqué que les Equipes de travail étaient en état d’organisation et le processus de finalisation de leurs plans de
travail sera achevé dans les 2 prochains mois. Il était satisfait de la façon dont le Groupe avait collaboré dans le
passé et il était persuadé que la collaboration continuerait à l'avenir. Le Groupe a recommandé certains
changements dans sa composition.
8.4

Groupe de Travail Régional Européen (GTRE)

Le VP László Hayde, qui est également le Président du GTRE, a présenté le rapport du groupe. Il a informé que 7
pays étaient représentés lors de la réunion du GT. Le GT a travaillé en étroite collaboration avec d'autres
organisations internationales de la région. Il a indiqué que des équipes de travail sur la sécheresse et les
inondations étaient désormais fusionné avec le risque lié à l'eau, cependant, elle n’a pas encore été activée. Les
membres de ces équipes de travail ne sont pas nécessairement les membres du GTR, mais pourrait être
seulement des experts. Il a expliqué que le GTR abordait toujours la question du FJP. Il a informé qu’en raison de
certains problèmes administratifs, le Prix Henri Tardieu ne sera pas décerné en l’an 2012.
Compte tenu de faible participation aux GTR Africain et Américains (et aussi certains GT relevant du CPAT), le
Comité a exprimé sa préoccupation sur le gaspillage des ressources humaines et de l'espace qui coûtait de l'argent
aux organisateurs et augmentait le coût global de l'organisation de l'événement et les frais d'inscription. Le CPSO a
décidé de garder le GTRAM en état actif et le faire revivre. Cependant, il a recommandé que dans l'avenir, les
réunions des groupes de travail régionaux doivent être organisées uniquement sur demande du Président du GTR.
Avant de finaliser le programme des réunions, le Secrétaire Général peut consulter les présidents des groupes de
travail qui n'exercent pas d'activités au cours de l'année ou ne sont pas réuni régulièrement, pour vérifier s’ils
désirent organiser les réunions des organes de travail ou non. À cet égard, il a été convenu que seule une salle de
réunion supplémentaire (non cinq comme la pratique) sera attribuée pour une réunion ad hoc si l'un du groupe de
travail régional décide de se réunir.
Point 9 :
9.1

Passer en revue les Groupes de Travail/Comités

Groupe de Travail sur l’Irrigation et le Drainage dans les Etats à Transformation Socio-Economique
(GT-IDETS)

Le Président du groupe de travail n'a présenté aucun rapport au Comité.
9.2

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

Le Président du GT a informé qu'il n'y a que 10 membres dans le groupe, dont seulement trois étaient présents et
trois autres ont été représentés. Le GT a souhaité que l’inscription gratuite soit accordée aux jeunes professionnels
pour la participation à tous les événements CIID. Le GT-FJP a informé qu'il maintenait une page Facebook. Le SG
a également informé que, la CIID étant également sur le Facebook, il serait souhaitable d'avoir une seule page
Facebook que le GT-FJP devrait aider à utiliser et à mener.
Sur la base des recommandations du Groupe, le CPSO a recommandé que la CIID doive lancer un programme de
l’initiation des jeunes professionnels en collaboration avec les universités. Le Comité a décidé de créer un sousgroupe de travail pour traiter les détails du programme d’initiation CIID.
9.3

Comité des Congrès/Conférences (C-CONGR)

Le Président du Comité, le VP Kim Cheol a donné des informations sur les discussions tenues lors de la réunion et
une certaine confusion qui existe en ce qui concerne le programme de la réunion de Turquie.
Point 10 : Questions diverses
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APPENDICE III [Pt. 6 du CEI]
(Para 6.1 du Sommaire Général)

PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-DEUXIEME REUNION DU
COMITE PERMANENT DES ACTIVITES TECHNIQUES (CPAT)
27 juin 2012: 08H30-12H30 (Session-I)
27 juin 2012: 13H30-16H20 Session-II)
Adélaïde, Australie

Mandat : Le Comité Permanent des Activités Techniques est chargé de toutes les activités techniques de la
Commission, y compris les publications de la CIID. Ce Comité est responsable des activités des organes
techniques, du choix des Questions/Thèmes des Congrès, Conférences, Sessions Spéciales, Symposia etc.,
des conclusions techniques de toutes ces manifestations, et des recommandations nécessaires pour les actions
à engager dans le cadre de ces conclusions.
Membres présents : (1) Vice Président Hon. Dr. Felix B. Reinders, Président (Afrique du Sud, 2010); (2) Vice
Président Dr. Willem F. Vlotman, Vice Président (Australie, 2011); (3) Vice Président Hon. Hussein Ehsan El-Atfy
(Egypte, 2005) représenté par VPH Dr. M.H. Amer (4) Prof. Daniele de Wrachien (Italie, 2005) représenté par Prof.
Graziano Ghinassi (5) Dr. Yohei Sato (Japon, 2005) (6) Dr. Nikolay G. Kovalev (Russie, 2007) représenté par Dr.
Irina Bondarik; (7) Vice Président M. A.K. Bajaj (Inde, 2008); (8) Vice Président l’Ing. Husnain Ahmad (Pakistan,
2009); (9) Vice Président Hon. Dr. Mark Svendsen (EU, 2010); et (10) Ir. Avinash C.Tyagi, Secrétaire Général CIID
Membres Ex-Officiaux présents : (i) VP Gerhard Backeberg, Animateur du Thème de Stratégie – Systèmes, et
Président de l’EP-FIN; (ii) VP Chaiwat Prechawit, Animateur du Thème de Stratégie – Bassin; (iii) VP Dr. Ragab
Ragab, Co-Animateur du Thème de Stratégie – Exploitation Agricole; (iv) VP Prof. Tai-Cheol, Kim, Co-Animateur du
Thème de Stratégie – Exploitation Agricole; (v) VPH Larry D. Stephens, Président du C-RP&P et Secrétaire du
CPAT; (vi) PH Prof. dr. Bart Schultz, Président du CR-REVUE et de l’EP-6ème FME; (vii) Dr. Kamran Emami,
Président du GT-HIST, du GT-AGGC et de l’EP-GE; (viii) Prof. (Mme.) L. Vincent, Présidente du GT-TPRE; (ix) VPH
Dr. M.H. Amer, Président du GT-WATS; (x) VP Dr. Willem F. Vlotman, Président du GT-DRG; (xi) PH Peter S. Lee,
Président du GT-PAUVRETE; (xii) VPH Dr. Franklin E. Dimick, Président du GT-SECHERESSE; (xiii) Dr. Ruey-Chy
Kao, Président du GT-DDRM; (xiv) Dr. Sylvain R. Perret, Chair Président du GT-ENV: (xv) VPH Dr. Mark Svendsen,
Président du GT-CLIMAT; (xvi) VP Dr. Ragab Ragab, Président du GT-CULTURE; (xvii) VPH Dr. Samia El-Guindy,
Présidente du GT-EMI représentée par VP Dr. Ragab Ragab; et (xviii) VPH Felix B. Reinders, Président du GT-SIP.
Observateurs présents : (i) Prof. Gao Zhanyi, Président CIID (Chine), (ii) PH Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo
(Canada), (iii) Dr. Shukhrat Mukhamedjanov, SIC-ICWC (Ouzbékistan), (iv) Dr. Masayoshi Satoh (Japon), (v)
Dr. Nobuyoshi Fujiwara (Japon), (vi) Mme. Anna Tedeschi (Italie), (vii) Dr. Kotaro Mizoguchi (Japon), (viii) KlausDieter Vorlop (Allemagne), (ix) Dr. Hun Sun Lee (Corée), (x) Dr. Kangwon Choi (Corée), (xi) Dr. Kazumi
Morinaga (Japon), (xii) Dr. S.A. Kulkarni, SE du BC CIID, et (xiii) Dr. V.K. Labhsetwar, Directeur du BC CIID.

Point 1

: Composition du CPAT et des organes de travail

Les membres suivants arrivent au terme de leur mandat.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

M. Bruno Molle (France, 2006)
VPH Hussien Ehsan El-Atfy (Egypte, 2005)
Prof. Daniele de Wrachien (Italie, 2005)
Dr. Yohei Sato (Japon, 2005)

Dr. Masayoshi Satoh (Japon) et Prof. Graziano Ghinassi (Italie) ont été acceptés en tant que nouveaux membres
du CPAT.
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Le résumé des changements tel que proposé dans la composition des organes de travail figure à l'Annexe R2.1
Point 2

: Amélioration du fonctionnement des organes de travail

Le Président du CPAT, le VPH Felix Reinders, a noté que l'Annexe 1 de l'ordre du jour avait souligné la nécessité
d'améliorer le fonctionnement des organes de travail. Le CPAT a recommandé que l'Annexe (constituée telle que
l’Annexe R2.2 dans le procès-verbal actuel) soit adopté.
Point 3
3.1
3.1.1

: Passer en revue les activités des organes de travail

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème de Stratégie – Connaissance (TS.C)
Comité des Relations Publiques et des Publications (C-RP&P)

Le Président du Comité Larry Stephens a indiqué que le Bureau Central est en train de préparer une nouvelle page
d'accueil du site Web CIID. Le Comité a estimé qu'il serait utile pour numériser les plus anciens documents CIID
(environ 25.000 pages), cependant, le coût de cette opération serait d’environ 9 000 $ américain. Donc, la décision
doit être prise sur la base des finances CIID. En outre, le Comité a recommandé que les Actualités CIID soient
uniquement téléchargées sur le site web CIID et que les Nouvelles CIID puissent continuer d’être publiées.
3.1.2

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

Le Président du Conseil Bart Schultz a examiné l'état de la Revue CIID. Il a indiqué qu'il y a deux numéros
parrainés de la revue en cours, et que le Prix 2012 du Meilleur Rapport serait présenté lors de la réunion du CEI à
Adélaïde. Il a également indiqué que l'accord actuel avec Wiley-Blackwell arriverait au terme en 2013 et que les
négociations étaient en cours avec Wiley pour un accord pour la période 2014-2018.
3.1.3

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

Le Président du Groupe de travail, Dr. Kamran Emani, a indiqué que le Groupe de travail a tenu un atelier lors de la
réunion du CEI d’Adélaïde et a souhaité organiser un autre atelier à la réunion du CEI en Turquie. Le GT est en
train de préparer un document intitulé « la Durabilité de l’eau historique: Leçons à apprendre ». Il a été proposé de
sélectionner les projets historiques pour qu’ils soient reconnus.
3.1.4

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

La Présidente L. Vincent a passé en revue la proposition de la CIID de poursuivre les activités de la recherche et
du développement.
.
3.1.5
Equipe de Pilotage chargée de guider les contributions CIID au 6ème Forum Mondial de l’Eau (EP6ème FME)
Le Président de l’Equipe de Pilotage, Bart Schultz, a présenté un bref rapport sur les contributions CIID au 6ème
FME, lequel est disponible sur le site web CIID. Un rapport de synthèse devrait être finalisé d'ici août 2012 et l’EP6ème FME arriverait ensuite au terme. L’Equipe de Pilotage a recommandé la création de l’EP-7ème FME.
Le Président CIID Gao a indiqué que le Comité de Direction a approuvé la création de l’EP-7ème FME, tout en
notant que le 7ème FME aura lieu en Corée en 2015. Le Comité de Direction a recommandé les noms suivants en
tant que membres de l’EP: VPH M. Shinsuke Ota (Japon) Président; VP Prof Tai-Cheol Kim (Corée); PH Prof
Chandra Madramoottoo (Canada), M. François Brelle (France) et PH Bart Schultz (Pays-Bas).
3.1.6

Equipe de Pilotage chargée d’engagement CIID avec le processus Rio+20 (EP-RIO20)

Le Président Gao a présenté en sommaire l’engagement CIID au processus Rio +20.
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3.2

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

Le Président du CPAT, VPH Dr. Felix B. Reinders, a présenté une synthèse du Thème de Stratégie
« Connaissances ». Le Thème « Connaissances » a connu du succès dans la communication CIID avec le monde
à travers les médias, la participation et l'interaction aux différents forums par le moyen de publication des
documents, d'affichage des informations sur le site web CIID et de discussion tenue sur l'irrigation et le drainage
dans des forums internationaux.
3.3
3.3.1

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème de Stratégie – Systèmes (TS.S)
Groupe de Travail sur la Modernisation des Services d’Irrigation (GT-MSI)

Aucun rapport n’a été présenté.
3.3.2

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

Le Président du Groupe de travail, Dr. Mohamed Hassan Amer a rapporté que le Prix WatSave 2012 serait décerné
à la réunion du CEI d’Adélaïde. Il a été constaté que le document intitulé « la Conservation de l'Eau en agriculture »
a été traduit ou est en train de traduction en langues française, chinoise, arabe et persane.
Le Président du CPAT, Felix B. Reinders, a exhorté le Groupe de travail à continuer le mandat du Groupe de
travail.
3.3.3

Groupe de Travail sur le Drainage (GT-DRG)

Le Président du Groupe de travail, le VP Dr. W.F. Vlotman, a rapporté sur les activités du Groupe de travail, y
compris la mise à jour de la base de données sur la région drainée du monde et le mandat, et le 11ème Atelier
international sur le drainage, qui aura lieu au Caire, Égypte, en septembre 2012. Trois présentations ont été faites
lors de la réunion du Groupe de travail.
3.3.4

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

Le Président du Groupe de travail, le PH Peter S. Lee, a indiqué que le mandat du Groupe de travail doit inclure
l'effet de l'urbanisation sur les petits propriétaires des zones péri-urbaines et des populations rurales venant aux
zones urbaines. Le Groupe de travail est en train de préparer un document de position CIID sur le « Rôle de
l'Irrigation dans l'Atténuation de la pauvreté et l'amélioration des moyens d’existence » qu’il est prévu de mettre au
point d'ici 2013 à la Réunion du CEI.
3.3.5

Groupe de Travail sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (GT-OMD)

Aucun rapport n’a été présenté. Dr. Vlotman a proposé de liquider le GT et a recommandé que le travail soit repris
par l’EP chargée du Forum Mondial de l’Eau.
3.3.6

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

Le Président de l’Equipe de Pilotage, Dr. Gerhard R. Backeberg, a signalé qu'un atelier était organisé à la réunion
du CEI d’Adélaïde sur les « Systèmes de taxe pour l’utilisation d’eau et financement disponible pour l’eau ». Des
études de cas ont été présentées par les représentants des pays tels que le Japon, l'Afrique du Sud et la
Thaïlande. Malheureusement, seulement trois sur le total de huit présentations ont été faites. Et, seuls trois
membres et un représentant ont assisté à la réunion de l’EP. Le projet du rapport de l’EP a été soumis pour
l'examen, lequel a été accepté, sous réserve de l'inclusion des études de cas. L’EP a demandé de prolonger le
mandat de l’EP d’un an pour achever le rapport.
3.3.7

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

Aucun rapport n’a été présenté.
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3.3.8

Equipe de Pilotage sur la Sédimentation des Réservoirs (EP-SEDIMENTATION)

Aucun rapport n’a été présenté. Dr Kulkarni a recommandé que l’EP soit terminée et que toute activité CIID doive
être coordonnée avec la CIGB. Le CPAT recommande de terminer l’EP et de demander au Comité de Chine Taipei
de travailler avec le Comité national turc dans l’organisation d’un atelier sur la Sédimentation à la réunion du CEI en
2013.
3.4

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

Le VP Dr. Gerhard R. Backeberg a présenté un rapport de synthèse sur le Thème de Stratégie « Systèmes ». Il a
rapporté qu'il avait fait une évaluation et une critique des organes de travail en ce qui concerne (1) les objectifs et
les buts, (2) le plan de travail et les activités, et (3) la participation et la communication. Sur la base de cet examen,
il a fait des recommandations suivantes: (1) les activités du GT-MSI, du GT-DRG, du GT-WATS, du GTPAUVRETE et de l’EP-FIN doivent être achevées en 2012/2013 conformément à leurs mandats et plans de travail,
(2) l’EP-BIO-ENERGIE doit être transférée au Thème de Stratégie « Bassin » avec la prolongation du terme de
mandat en raison de l'importance du sujet; (3) l’EP-SEDIMENTATION et le GT-OMD doivent être réactivés ou leurs
activités doivent être redirigé vers la CIGB et le 7e Forum mondial de l'eau; (4) Dans l’avenir, le thème de Stratégie
« Systèmes » doit mettre l’accent sur la gestion de l'eau au niveau des projets d'irrigation, donc l’appellation du
thème devrait être changée au plan ou au projet; (5) les nouveaux organes de travail doivent être initiés pour
aborder les sujets tels que (1) la gestion d’irrigation selon l'approche du bilan d’eau, (2) le contrôle sur les pertes
d’eau en irrigation, (3) la prestation d'irrigation et la gestion d’exploitation; (4) la gestion des associations d'usagers
de l'eau avec une attention sur les sources et utilisations des fonds, l’évaluation de la performance destinée aux
usagers et les indicateurs. Quand les organes de travail arrivent au terme de leur mandat en 2012/2013, il faut
initier les activités de nouveaux organes de travail en 2013/2014 avec les mandats venant du CPAT et les
nominations par les comités nationaux.
3.5
3.5.1

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème de Stratégie – Bassin (TS.B)
Groupe de Travail sur la Gestion d’Eau dans les Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE)

Le Président du Groupe de travail, le VPH Franklin E. Dimick, a indiqué que le Groupe de travail a examiné la
publication du document intitulé « Irrigation dans les conditions de la sécheresse et de la pénurie d'eau », et a
recommandé de procéder avec la publication. Il a demandé au Bureau Central de communiquer les auteurs
originaux pour les mises à jour de ce document pour que le document soit publié dans les six prochains mois avec
le consentement de leurs auteurs.
Le groupe de travail a proposé d'organiser un atelier sur « la Gestion de l'eau dans les régions à stress hydrique Expériences récentes de sécheresse » lors du CEI de Turquie.
Le Groupe de travail a examiné les résultats du GT et finalisera sa décision lors de la réunion du CEI de Turquie.
3.5.2

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

Le Président du Groupe de travail, Dr. Ruey-Chy Kao, préparera des rapports pour un numéro spécial de la Revue
CIID. Le coût de 15 000 dollars sera versé conjointement par la Corée, le Japon et le Taiwan.
Le Groupe de travail organisera un atelier lors du Congrès de la Corée.
3.5.3

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

Le Président du Groupe de travail, Dr Sylvain Perret, a noté que plusieurs membres du GT ont cessés d’être
membre du GT en raison de leur non-participation. Le groupe de travail abordera trois thèmes principaux, y compris
les débits récupérés agricoles, la gestion d'un environnement durable, et l'impact de l'irrigation et du drainage sur la
santé humaine. Le GT organisera un atelier interne lors de sa réunion en Turquie.
3.5.4

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

Le Président du Groupe de travail, Dr. Kamran Emami, a remarqué qu’il préparerait un document intitulé « la
Gestion d’adaptation aux crues » dans les deux ou trois années à venir.
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Groupe de Travail sur le Changement Climatique au niveau Global et la Gestion d’Eau Agricole (GTCLIMAT)

3.5.5

Le Président du Groupe de travail, le VPH Dr. Mark Svendsen, a indiqué que le GT a proposé de préparer un
document sur « l’Adaptation de l'irrigation et du drainage aux impacts du changement climatique ». Il a noté que la
CIID poursuivra ses efforts pour coopérer avec l'Organisation météorologique mondiale en matière d'information
climatique et d'utilisation de l'information.
3.5.6

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

Le Président de l’Equipe de Pilotage, Dr. Kamran Emami, a remarqué sur ses efforts dans la création d’une EP sur
le Génie de la Valeur. L’EP prévoit d’organiser des Ateliers sur le Génie de la Valeur lors des réunions du CEI en
Turquie et en Corée.
3.6

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

Le Vice-Président Chaiwat Prechawit a présenté brièvement des activités du Thème de Stratégie « Bassin ». Il a
noté que les organes de travail fonctionnent conformément à leurs mandats.
3.7

Présentations faites par les organes de travail sous le Thème de Stratégie – Exploitation
Agricole (TS.EA)
Groupe de Travail sur l’Eau et la Culture (GT-CULTURE)

3.7.1

Le Président du Groupe de travail, le VP Dr. Ragab Ragab, a entendu trois présentations. Le GT a proposé la
prolongation de son mandat pour une période de trois ans sous l’appellation de la « Productivité de l’eau et de la
culture ». Il a proposé d’organiser un atelier sur la « Gestion du changement climatique agricole » en collaboration
avec le Groupe de Travail sur le Changement Climatique au niveau Global et la Gestion d’Eau Agricole (GTCLIMAT).
Groupe de Travail sur l’Utilisation des Eaux Marginales en Irrigation (GT-EMI)

3.7.2

La Présidente du Groupe de travail, le VPH Dr. Samia El-Guindy n'étant pu assister à la réunion, le Vice Président
Dr. Ragab Ragab a assuré la présidence de la réunion du GT à Adélaïde. La nomination d'un nouveau membre
Mme. Nur Kuru (Turquie) a été acceptée à l’exception. Le GT a tenu un atelier à Adélaïde, en coopération avec le
Groupe de travail sur l'Environnement.
Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la Parcelle (GT-SIP)

3.7.3

Le Président du Groupe de travail, le VPH Felix B. Reinders, a passé en revue les documents en cours de
préparation par le GT. Le Groupe de travail a recommandé que les Congrès de micro-irrigation doivent être appelés
« Symposium sur la micro-irrigation ». Le GT invite les propositions pour l’organisation du 9ème Symposium sur la
micro-irrigation.
La fiche technique sur les régions irriguées par l’aspersion et par la micro irrigation dans les pays membres du
réseau CIID sera élargie pour inclure une enquête en cours sur l’Utilisation des asperseurs et de la micro irrigation
au niveau mondial.
3.8

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

Les Co-animateurs du Thème, les VP Prof. Kim Tai-Cheol et Dr Ragab Ragab, ont préparé un rapport sur le thème
« Exploitation Agricole » :
GT-SIP
•

Pour certains agriculteurs, la micro-irrigation est une méthode relativement moins facile à gérer; donc, il
sera avantageux d’ajouter un aspect de renforcement des capacités à l'activité du GT.
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•
•
•

Évaluation de la performance du système de micro-irrigation avec l'aide de nouvelles techniques (par ex.
ERT).
Il n'existe pas de «one size fits all", quand il s'agit de choisir un système d'irrigation pour certains cultures
ou sols. Les lignes directrices sur cette question seront utiles aux agriculteurs.
Afin d'encourager les agriculteurs à adopter un système d'irrigation non traditionnelle, une analyse coûtsbénéfice et le recouvrement des coûts, sera extrêmement utile.

GT-CULTURE
•
•
•

•

GT-EMI
•
•
•

L'empreinte de l’eau est devenue un aspect important, la quantification de l'empreinte de l'eau verte,
bleue et grise dans le contexte de l'irrigation exige une plus grande attention.
La sécurité alimentaire en matière de sécurité et de disponibilité de l'eau est devenue un sujet important.
Ce sujet mérite une plus grande attention.
La plupart des calculs sur les besoins en eau des cultures sont basés sur l'évapotranspiration potentielle
qui conduit à une utilisation excessive de l'eau. L'utilisation des nouvelles technologies pour évaluer avec
précision l’évapotranspiration actuelle (et non potentielle) sera utile pour augmenter l’efficience et la
productivité d’utilisation de l'eau (utilisation de « scintillometers, Eddy covariance », etc.) Le calcul de la
teneur en eau du sol et du déficit de l’eau avec l’utilisation des techniques de mesure non agricole pourra
être avantageux (par exemple, ERT et COSMOS).
Il est nécessaire d'adopter les cultures non conventionnelles conjointement avec les ressources en eau
non conventionnelles. Le GT doit tenir en considération les cultures non traditionnelles qui consomment
moins d'eau, et sont tolérantes au sel et à la sécheresse, (par exemple Quinoa et Amarante, etc)

Impact des produits chimiques à usage agricole sur la qualité de l'eau d'irrigation et par la suite sur les
cultures et l'environnement mérite une plus grande attention.
La qualité et la sécurité alimentaire devient une préoccupation très importante pour les consommateurs
et l'environnement. Ce sujet peut être ajouté dans le cadre d’une nouvelle activité.
Le recyclage de l'eau marginale doit être proposé comme une activité pour des usages multiples.

Il est proposé d’évaluer l'impact à long terme de l'utilisation d'eau marginale sur l'environnement.
Point 4

: Suivi de l'intensification du programme de recherche: Mise en place du Conseil des
gouverneurs, etc

Le PH Peter Lee, le Secrétaire général Avinash Tyagi et le PH Chandra Madramootoo ont examiné une note du
concept sur « l'Intensification de recherche en irrigation et drainage pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale
».
Il a été demandé au Secrétaire général Avinash Tyagi et au PH Chandra Madramootoo de continuer à développer
le concept d'ici l'automne 2012
Point 5

: Congrès/Conférences CIID

Le Président du CPAT Reinders a noté que les thèmes des 23ème et 24ème Congrès ont déjà été déterminés.
Le Bureau Central a adressé un e-mail aux comités nationaux, pour la soumission des candidatures pour les
Rapporteurs Généraux et les Experts du Panel du prochain Congrès.
Point 6

: Collaboration CIID avec les organisations internationales

Aucun point supplémentaire n’a été présenté.
Point 7

: Questions diverses

Aucun point supplémentaire n’a été présenté.
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