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Procès-verbal de la 67ème Réunion du  
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) DE LA CIID 

Chiang Mai, Thaïlande 
Session plénière d’ouverture (Première Session): 8 novembre 2016, 16H30 – 18H30  

Deuxième session: 12 novembre 2016, 09H00 – 12H30  

Troisième session: 12 novembre 2016, 13H30 – 17H00  

 

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

 
 

Session plénière d’ouverture (Première session): 8 novembre 2016, 16H30 – 18H30  
 

Point 1 de l’Ordre du Jour du CEI : Remarques de bienvenue et d’ouverture 
 
1. Le Président Dr. Saeed Nairizi ouvre la 67ème réunion du Conseil exécutif international, l'assemblée générale 
et l’organe suprême de prise de décision de la CIID le 8 novembre 2016 à Chiang Mai, en Thaïlande. La réunion 
est organsée en trois sessions. La session plénière d'ouverture s’adresse à toutes les parties prenantes, aux 
experts, aux représentants, aux partenaires et aux observateurs pour communiquer les questions d'intérêt général 
ainsi que présenter les Prix annuels de la CIID et les reconnaissances. La session plénière d'ouverture est assistée 
par plus de 500 délégués venant de 56 pays. Ils participent aux différents groupes de travail, équipes de travail et 
comités au cours de quatre jours suivants. La session principale du CEI, qui s'est déroulée en deux sessions le 12 
novembre, prend toutes les décisions sur la base des résultats et des recommandations des organes de travail et 
des comités permanents. La liste des participants qui ont assisté à la session principale de la 67ème réunion du 
CEI figure à l'Annexe 1 (page 29) et comprend les représentants de 31 Comités nationaux, 8 Présidents et Vice-
Présidents ainsi que les observateurs. 
 
2. Le Dr Saeed Nairizi, dans son discours d'ouverture au Conseil, accueille les membres. Il demande au Conseil 
d'observer la silence d'une minute en mémoire de feu le Roi du royaume royal de Thaïlande, Sa Majesté Bhumibol 
Adulyadej, décédé le 13 octobre 2016 et d'autres âmes disparues de la fraternité CIID. Que leurs âmes reposent 
en paix! 
 
3. Le Président présente ensuite ses observations préliminaires en acueillant la Somalie au Conseil. Le Président 
donne un aperçu de la mission CIID et des tâches importantes qui lui incombent afin de réaliser la mission CIID, 
telles que la Vision de la CIID 2030 vers la Gestion de l’eau agricole (AWM), la revitalisation des Comités nationaux 
CIID, l'établissement des nœuds régionaux dans le cadre de l’IRPID, en outre le renforcement des partenariats 
avec diverses organisations internationales et le lancement du programme WSH. Il souligne également le lien entre 
l’eau-l’alimentation-l’énergie dans le contexte des ODD des Nations Unies. Il fait un bref compte rendu des réunions 
internationales auxquelles il a assisté et de la manière dont ces plates-formes internationales ont été utiles pour 
améliorer les objectifs de la CIID. Il encourage également les Comités nationaux à se bénéficier des services de 
TSU mis en place au Bureau central de la CIID. Il remercie les parties prenantes et les partenaires de la CIID pour 
leur soutien et le Comité national hôte pour render le 2e Forum mondial d’irrigation (WIF2) un grand succès qui est 
conclu juste avant la session plénière du Conseil. 
 
4. Le Président aborde ensuite le point suivant, demandant le SG et les Présidents du CPAT et du CPSO de faire 
leurs présentations. 
 

Point 2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des questions à discuter au cours des 
réunions de l’organe de travail : Secrétaire Général, 
Président du CPAT et Président du CPSO 

 
5. Le Secrétaire général Ir. Avinash C. Tyagi présente l'Ordre du jour de la 67ème réunion du Conseil et attire 
l'attention des membres à certaines questions qui exigent une attention particulière lors des réunions telles que le 
Plan d'action CIID 2030 visant à atteindre les six objectifs organisationnels fondés sur les ODD de l'ONU; l’IRPID, 
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le WSH et le TSU. Il informe également de la participation accrue des jeunes professionnels aux activités de la CIID 
par l'intermédiaire du Forum électronique des jeunes professionnels de la CIID (IYPeF). Il demande aux Présidents 
et aux membres de divers organes de travail d'utiliser les notes mises à jour de l'ordre du jour avec des informations 
supplémentaires téléchargées sur le site Web pour les réunions du Conseil, des comités permanents et des organes 
de travail. Il présente le concept de système électoral en ligne. Il encourage les membres à utiliser le dossier de 
partage DropBox pour faciliter la diffusion et l'échange d'informations entre les participants aux réunions de la CIID, 
en particulier les Présidents et les Secrétaires chargés de la gestion du flux d'information. 
 
6. Le VPH Felix Reinders, Président du CPAT, utilise cette occasion pour présenter la manière dont les organes 
de travail du CPAT sont organisés dans le cadre des thèmes de stratégie dirigés par les Co-Animateurs des 
Thèmes, qui sont les Vice-présidents de la CIID. Il souligne de nouveau la nécessité d'améliorer le fonctionnement 
des organes de travail de la CIID dans l'accomplissement de leurs mandats et les moyens de les rendre plus 
intéressants. Il souligne la nécessité de la présence des Présidents des organes de travail, qui sont les membres ex-
officio du CPAT, lors de la réunion du CPAT afin de rendre compte des résultats des réunions de leurs organes de 
travail respectifs qui aideraient le CPAT à formuler des recommandations appropriées au Conseil. Il insiste sur la 
manière dont les groupes de travail pourraient apporter leur contribution et réaliser le plan d'action 2030 qui visait 
à répondre aux besoins des Comités nationaux, et finalement donne des informations sur la gestion des 
connaissances. 
 
7. Le VPH Dr Huseyin Gundogdu, Président du CPSO, présente l'approche de l'élaboration / formulation du Plan 
d'Action 2030 et encourage les Comités nationaux à répondre aux Questionnaires qui étaient distribués pour 
déterminer leurs besoins et leurs contributions potentielles au Plan d'Action, en vue du fait que sur le total de 60 
Comités nationaux seulement 18 ont répondu au questionnaire. La réponse des Comités nationaux aidera 
également le Groupe consultatif à formuler une évaluation réaliste dans le cadre de l'exercice entrepris par l'Équipe 
de Pilotage chargée de la revitalisation du Réseau des membres de la CIID. Il souligne que le plan d'action serait 
discuté lors des réunions du GT, des réunions du GT régional et des réunions des Comités nationaux de la CIID 
avec les Membres de bureau pour permettre tous les parties prenantes / membres à fournir leurs contributions pour 
élaborer un plan d'action inclusif. 

 
Point 3 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation par les Comités Nationaux : Sri Lanka et 

Maroc 
 
8. L’Ing. Janaki Meegastenna, Secrétaire du Comité national sri-lankais de la CIID, présente brièvement les 
activités du SLNCID et souligne les stratégies de la gestion des ressources en eau et de l'économie d'eau, la 
production alimentaire et les défis rencontrés par le Sri Lanka en raison des changements climatiques ainsi que les 
activités du projet principal identifié pour l’Elaboration des plans d'investissement dans les bassins hydrographiques 
(DBIP). La présentation faite par l’Ing. Janaki sur le scénario sri lankais de la gestion de l'irrigation est très utile aux 
participants. La présentation détaillée et la présentation PowerPoint sont disponibles à l'adresse 
<http://www.icid.org/prstn_slncid.pdf>. 
 
9. Prof. Dr. Abdelhafid Debbarh, Vice-Président CIID, fait la présentation du Comité national au nom de 
l'ANAFIDE. Il donne un aperçu de la manière dont le Comité nationaux marocain est organisé, en fournissant ses 
objectifs, son organigramme, sa structure d'adhésion, sa participation aux réunions CIID, etc. Dans la deuxième 
partie, le VP Debbarh couvre le scénario d'irrigation au Maroc. Il achève sa présentation en fournissant les leçons 
qui peuvent être tirées de l'expérience marocaine. La présentation PowerPoint faite par le VP Debbarh est 
disponible à <http://www.icid.org/prstn_anafide.pdf>. 
 

Point 4 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport sur la présentation des Prix : WatSave, Meilleur 
Rapport et Reconnaissance des Ouvrages d’irrigation 
patrimoniaux 

 
Point 4.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation du Prix pour le Meilleur rapport publié dans la 

Revue CIID “Irrigation et Drainage” 
 
10. Le Professeur Dr. Bart Schultz annonce que parmi les articles publiés dans la Revue CIID "Irrigation and 
Drainage" au cours de l’année 2015, le Prix pour le Meilleur rapport 2016 est remis à Ludivine Pradeleix, Philippe 
Roux, Sami Bouarfa, Bochra Jaouani, Zohra Lili-Chabaane et Veronique Bellon-Maurel pour leur étude intitulée 
«Impacts environnementaux des systèmes de pompage des eaux souterraines contrastés évalués par la 
méthodologie d'évaluation du cycle de vie: Contribution à l'étude de lien entre l’eau-l’énergie» publiée dans le 
numéro 64.1 de la Revue “Irrigation and Drainage” publié en tant que Revue phare de la CIID par M/s Wiley and 
sons. 
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11. Le Président remet le Prix aux gagnants. 
 
 
Point 4.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation du Prix WatSave 
 
12. Le PH Dr. Gao Zhanyi (Chine), Président du Panel des juges chargé d’évaluer les candidatures reçues pour 
les Prix WatSave 2015, présente son rapport au Conseil en introduisant les travaux pour lesquels les Prix seront 
présentés. Il annonce que le prix WatSave pour la Technologie était présenté au Pof. Li Jiusheng (Chine) pour son 
étude “l’Innovation et l’élargissement des technologies d’aspersion et de micro irrigation en Chine”. Il annonce que 
le prix WatSave pour la Gestion innovatrice de l'eau a été décerné au M. Va-Son Boonkird et Dr. Watchara Suiadee 
(Thaïlande) conjointement pour l’étude sur “l’Innovation, la mise en œuvre et l’élargissement de l'agriculture 
intelligente intégrée économisant l'eau - technique AWDI en Thaïlande”. Le Dr Mohamed El-Hagarey (Egypte) est 
lauréat du prix WatSave des Jeunes professionnels pour son travail “l’Economie d’eau d’irrigation en utilisant la 
machine innovante de la gestion des sols et de l'eau pour la culture de riz (SWMR)”, et M. Chandra Shekhar H. 
Bhadsavle, M. Changdev K. Nirguda et M. Anil D. Nivalkar (Inde) sont lauréats du prix WatSave des Fermiers pour 
leur travail intitulé “Technique du riz Sanguna – Zéro façon culturale, conservation de l’agriculture”. 
 
13. Le Président remet les plaques aux gagnants tandis que les chèques de 2000 $ américains chacun aux 
gagnants du prix WatSave sont présentés par M. Satit Maneepai, vice-président du THAICID au nom du THAICID. 
Le Président remercie le THAICID pour le soutien financier accordé aux Prix WatSave 2016. 
 
Point 4.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Reconnaître “les Ouvrages d’irrigation patrimoniaux (HIS)” 
 
14. Sur la base de recommandations faites par le Président du Panel des juges le VPH Dr Huseyin Gundogdu, le 
Conseil approuve l'inclusion des Ouvrages d'irrigation patrimoniaux identifiés, tels qu'indiqués à l'Annexe 2 (page 
31) dans le Registre CIID des "Ouvrages d'Irrigation Patrimoiniaux" . Certains des représentants des organisations 
qui gèrent ces structures reçoivent les plaques en personne alors que les Comités nationaux reçoivent les 
«Certificats» et les «Plaques» pour le rest des HIS. 
 
 

Deuxième session: 12 novembre 2016, 09H00 – 13H15  
 

Point 5 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport sur les dispositions adoptées sur les décisions 
du 66e CEI et les décisions prises par le Comité de 
Direction (CD) 

 
15. Le Conseil note que les actions sont initiées ou achevées sur toutes les décisions prises par le 66e CEI au 
cours de l'année. Le Secrétaire Général présente au Conseil les décisions prises par le Comité de Direction au nom 
du CEI conformément à l'Article 8.1 des Statuts de la CIID et à l'Article 3.9.2 des Statuts de la CIID. Le Conseil 
approuve les décisions du Comité de Direction figurant à l'Annexe 3 (page 32). 

 
Point 6 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport du Secrétaire Général 
 
16. Le Secrétaire général Ir. Avinash C. Tyagi présente le Rapport Annuel 2015-16 (déjà adressé aux Comités 
nationaux) afin de presenter le progrès physique et financier réalisé sur les activités menées au cours de la période 
d’avril 2016 jusqu’à la date de la réunion du Conseil à Chiang Mai, y compris le Rapport sur la coopération et la 
collaboration avec les diverses organisations internationales. Le Secrétaire général informe qu'actuellement, le 
Bureau central adresse deux copies papier du Rapport annuel à tous les Comités nationaux alors que la copie 
électronique du Rapport annuel est disponible sur le site Web. Il encourage les Comités nationaux à diffuser le 
Rapport annuel aux autorités compétentes afin de les informer du rôle joué par la CIID en tant que réseau et de la 
contribution faite par les Comités nationaux. Il informe également que les ambassadeurs des pays membres de 
New Delhi recoît également un exemplaire du Rapport annuel à compter de cette année qui a été apprécié par 
certaines missions. Les membres apprécient le contenu et le plan du Rapport annuel et proposent qu'une version 
brève et légère du Rapport annuel devrait être préparée sous forme d'un résumé exécutif qui peut être largement 
diffusé et partagé par les Comités nationaux avec leurs parties prenantes. 
 
17. Le Secrétaire général informe le Conseil de l'utilisation accrue d'Internet dans l'organisation des réunions 
virtuelles des organes de travail, du Comité de Direction, de divers comités techniques, des groupes de travail, etc. 
Le SG encourage les Présidents et les membres de Bureau à utiliser cette plateforme pour organiser les réunions 
entre les réunion du CEI pour passer en revue les activités réalisées. Le SG informe ensuite le Conseil des 
publications, y compris les périodiques et les publications électroniques, publiées par la CIID et demande aux 
membres de contribuer des articles de leurs pays respectifs pour partager leur travail / activités. Il encourage les 
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GT à partager les résultats techniques de leurs réunions sous forme de courts articles pour la Lettre CIID, qui 
s'adressent aux parties prenantes multidisciplinaires et encouragent les chercheurs à partager leurs résultats en 
utilisant cette plateforme et en assurant un échange interdisciplinaire sur la gestion de l’eau agricole (AWM). 
 
18. Le SG fait un bref compte rendu sur le site Web de la CIID et l'ILMS. Il exhorte les Comités nationaux à 
encourager les entreprises et les fournisseurs de services dans leurs pays à obtenir l’Annuaire des produits 
et des services I & D qui peuvent fournir leurs produits et services, une plus large publicité absolument gratuite. Ce 
service peut servir de moyen de fournir aux entreprises privées actuelles et potentielles des avantages du secteur 
AWM auprès des membres des Comités nationaux. 
 
19. Le SG informe qu’au cours de la période couverte par le rapport, la CIID a collaboré étroitement avec la FAO, 
l'IWMI et la BAD, en plus de celles mentionnées dans le Rapport annuel 2015-16 pour atteindre les objectifs 
communs. Le Conseil apprécie le soutien accordé par l'OMM et l'Organisation afro-asiatique de développement 
rural (AARDO) à la participation des jeunes professionnels aux diverses activités de la CIID. 

 
Point 7 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation sur le Thème de Stratégie “Exploitation 

Agricole”  
 
20. Les co-animateurs du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”, le VP Bong Hoon Lee (Corée) et le VP 
Kadhim Mohsin Ahmed (Irak), feront une présentation sur ce Thème de Stratégie afin d'analyser les travaux 
entrepris par le groupe des organes de travail dans le cadre de thèmes de stratégie et d'identifier les lacunes 
éventuelles dans la réalisation des objectifs de la CIID relatives à ce thème ainsi que d'explorer / d’utiliser les 
interconnexions entre d'autres thèmes. La présentation vise également à entreprendre une analyse créative de 
fonctionnement des organes de travail CIID, leur progrès dans la réalisation de mandats et à les dynamiser dans le 
cadre de la mission et les objectifs de la CIID. 
 
21. Le VP Lee souligne l’importance particulière du rôle joué par les groupes de travail dans le cadre du thème 
«Exploitation Agricole», à savoir le GT-DD-SIP, le GT-CULTURE et le GT-EBQ. Certains des points mis en évidence 
et les recommandations formulées dans la présentation sont les suivants: 
 

(a) Pour améliorer l'efficacité de l'eau et de l'irrigation, il est nécessaire de coopérer étroitement avec les 
diverses organisations et, dans ce sens, il est recommandé la participation étroite des diverses 
organisations aux Groupes de travail CIID. 

(b) La CIID doit servir de plate-forme ouverte pour faciliter la communication entre toutes les parties prenantes 
concernées, et les Comités nationaux doivent encourager la participation de diverses organisations 
engagées dans la Gestion de l’eau agricole (AWM) dans leurs pays et dans leur région. 

(c) Les connaissances, l'expérience, l'expertise et les technologies accumulées doivent être partagées par les 
Comités nationaux à travers diverses publications réalisées par la CIID et d'autres organisations. A cet 
égard, les Comités nationaux peuvent envisager d'utiliser les services de l'Unité d’appui technique pour 
réaliser l'application de la technologie et des expériences sur le terrain. 

(d) En ce qui concerne la viabilité financière des Comités nationaux, la promotion active de la participation du 
secteur privé doit être encouragée par la CIID et par les Comités nationaux. Les entreprises privées 
devraient être encouragées à devenir des «membres directs» de la CIID afin que la CIID puisse soutenir 
financièrement certains Comités nationaux et élaborer de nouvelles lignes directrices si nécessaire à cette 
fin. Les entreprises privées ne peuvent pas hésiter à participer aux activités de la CIID si elles peuvent 
trouver les opportunités d'affaires sur la plate-forme mondiale de l'eau (irrigation et drainage) à travers le 
réseau international CIID. La CIID doit prendre en considération la manière appropriée de leur participation 
active. 

 

22. La présentation du Co-Animateur du thème de stratégie est disponible à l'Annexe 4 (page 33) et la 
présentation Power Point est disponible à l'adresse <http://www.icid.org/prstn_onfarm_vp_bglee.pdf> 

 
Point 8 de l’Ordre du Jour du CEI : Programme international de recherche pour l’irrigation et 

le drainage 
 
23. Le VPH Felix Reinders, Président du CC-IRPID, présente le plan IRPID révisé, donnant sa vision, sa mission, 
ses objectifs, sa structure organisationnelle, son mécanisme de coordination, etc., sur la base des propositions 
reçues lors de la réunion du Comité de Direction du Nœud régional – tenue en août 2016 à Téhéran et l'approbation 
du Comité de Direction de la CIID. Il demande l'approbation du Comité au plan révisé de l’IRPID qui envisage d'avoir 
un équilibre régional approprié au niveau mondial pour encourager les activités de collaboration entre les Comités 
nationaux dans cette région en affiliant les Comités nationaux au noeud régional identifié avec les défis semblables. 
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Après délibération, le Conseil adopte le programme IRPID révisé (Annexe R3.1, page 25) vide Résolution du CEI-
3/67 (page 13). 
 

Point 9 de l’Ordre du Jour du CEI :  Programme du patrimoine mondial du système d’eau (WSH) 
 
24. Le Secrétaire général informe le Conseil du Programme du patrimoine mondial du système d’eau (WSH), qui 
devrait être lancé à la 60ème réunion du Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau à Marseille, en 
novembre 2016 en tant qu’une initiative conjointe des membres avec le Conseil mondial de l'eau. Il informe le 
Conseil de sa genèse, de ses objectifs et de sa structure organisationnelle. Il inform le Conseil que le Bureau central 
de la CIID est désigné comme le Secrétariat du Programme WSH et que ses modalités opérationnelles sont encore 
en cours d'élaboration. Le Conseil approuve l'arrangement pour que le Bureau central de la CIID fonctionne en tant 
que Secrétariat de WSH. 
 
Point 10 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapports des Présidents des Comités permanents 
 
Point 10.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanents des Finances (CPF) 
 
25. Le VPH Laurie Tollefson, Président du CPF, présente au Conseil le rapport de la 37ème réunion du CPF tenue 
le 10 novembre 2016 à Chiang Mai, en Thaïlande. Le rapport du CPF figure à l'Appendice I (page 41 version 
anglaise). 
  

26. Le Président du CPF, qui est également Président de l’Equipe de Pilotage chargée d'étudier la structure 
d’adhésion et la formule de cotisation annuelle d'adhésion (EP-AM), indique qu'une étude approfondie de la viabilité 
financière à long terme de la CIID doit être menée en tenant compte les divers composantes des recettes et des 
dépenses. L’EP autorise donc le Secrétaire Général à engager un consultant pour élaborer une stratégie de 
mobilisation des ressources pour la CIID et sa viabilité financière à long terme. L’EP s'attend à finaliser son rapport 
d'ici avril / mai 2017. 
 
Point 10.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO) 
 
27. Le VPH Dr Huseyin Gundogdu, Président du CPSO, présente au Conseil le rapport de la 27ème réunion du 
CPSO tenue le 10 novembre 2016 à Chiang Mai, en Thaïlande. Le rapport du CPSO figure à l'Appendice II (page 
47 version anglaise). Parmi d’autres recommandations du CPSO, le Conseil approuve la ligne de conduite 
proposée pour la finalisation du Plan d'action CIID 2030 qui est traité au point 11 du procès-verbal du CEI. 
 
28. Le Conseil, sur la recommandation du Président, approuve la nomination du Vice-président Bong Hoon Lee 
de la Corée, en tant que Président du CPSO, conformément au Règlement Intérieur 3.9.5 (c) de la CIID, étant 
donné que le Président actuel, VPH Huseyin, arrivera au terme de son mandat de quatre ans comme membre du 
CPSO à la fin des réunions de Chiang Mai. 
 
29. Le Conseil, tout en prenant en considération les recommandations générales faite par l’EP-REV sur la base 
des recommandations du CPSO, approuve la proposition de l’EP d’avoir deux abonnements des membres du 
Comité national au sein du Comité national ainsi qu’au sein de la CIID, avec le versement d’une seule cotisation et 
demande au Secrétaire Général de proposer les amendements appropriés aux statuts et aux Règlements Intérieurs 
de la CIID à la suite de cette décision et les présenter lors de la réunion du Conseil à Mexico en 2017. 
 
Point 10.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) 
 
30. Le VPH Felix Reinders, Président du CPAT, présente au Conseil le rapport de la 36ème réunion du CPAT 
tenue le 11 novembre 2016 à Chiang Mai, en Thaïlande. Le rapport du CPAT figure à l'Appendice III (page 51 
version anglaise). Le Conseil approuve la nomination du Vice-Président, Dr. Ding Kunlun, en qualité de Président 
du CPAT conformément au Règlement Intérieur 3.9.4 (b) de la CIID. 
 
31. Le Conseil rappelle que la structure de frais d’inscription des diverses événements CIID restait constante 
depuis cinq ans et qu'il faut garder à l'esprit la faisabilité financière des événements pour les Comités nationaux 
hôtes. Le Secrétaire Général précise également que les contributions spéciales apportées par les Comités 
nationaux hôtes au budget de la CIID sont consacrées à soutenir les activités des événements CIID. 
 
Point 10.4 de l’Ordre du Jour du CEI : Discussions tenues et décisions prises sur les 

recommandations des Comités Permanents 
 
32. Le Conseil, après délibérations sur les recommandations et les rapports du CPF, du CPSO et du CPAT dans 
sa totalité, adopte les résolutions sur les questions financières de la CIID présentées dans le Rapport du CPF, et 
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sur les questions d’ordre organisationnel et technique de la CIID présentées dans les rapports du CPSO et du 
CPAT, figurant à la Résolution du CEI-1/67 (page 11) et à la Résolution du CEI-2/67 (page 12), respectivement. 
 
33. Sur la base du rapport du CPF présenté par le Président VPH Tollefson, le Conseil approuve l'adhésion du 
Comité national des Irrigations et du Drainage de la Somalie (SONCID) en tant que membre de la CIID. Le 
Secrétaire Général du SONCID, M. Abdullahi Hassan Hussein, remercie le Conseil pour avoir admis la Somalie en 
tant que nouveau membre et la FAO pour son soutien. 
 
34. Le Conseil approuve les Comptes vérifiés de la CIID pour l'exercice 2015-16 tels qu'indiqués à l'Annexe R1.1 
(page 15) et le Budget révisé pour l'exercice budgétaire 2016-17 et le Budget pour l'exercice 2017-18 tel qu'indiqué 
à l'Annexe R1.2 (page 19). 
 
35. Le Conseil approuve la structure des frais d'inscription pour les événements déjà approuvés - 13e Atelier 
international sur le drainage, ville d'Ahvaz, province du Khuzêstan, Iran, 4-7 mars 2017; 68e CEI et 23e Congrès 
des Irrigations et du Drainage, Mexico, Mexique, 8-14 octobre 2017; 8ème Conférence régionale asiatique, 
Katmandou, Népal, 2018; 69e CEI et 5e Conférence régionale américaine, Saskatoon, Canada, 12-17 août 2018; 
et 9ème Conférence internationale sur la micro irrigation, Aurangabad (Inde), 2019, tel qu'indiqué à l'Annexe R1.3 
(page 20). La structure des frais d'inscription des prochains événements déjà approuvée plus tard au cours de la 
réunion au titre du point 15 de l'Ordre du jour est également approuvée et présentée à l'Annexe R1.3. 
   
36. Le Conseil approuve les changements apportés à la composition de divers organes de travail dans le cadre 
du CPSO et du CPAT, y compris les modifications apportées à la composition du CPAT, comme indiqué à l'Annexe 
5 (page 37). La composition consolidée de tous les organes de travail est disponible à l'adresse suivante: 
<http://www.icid.org/mbrship_cntrywise.pdf>. 
 
37. Le VPH Ragab Ragab soulève la question de la non-participation des membres aux réunions du GT qui, à son 
avis, était principalement due à grand nombre de sessions parallèles. Il propose également qu'une session d'une 
demi-journée soit consacrée aux visites guidées. Le Président du CPAT attire l'attention du Conseil sur la nécessité 
de rendre les sessions des GT plus intéressantes et d'achever les travaux de routine via WebEx. Il souligne que 
certains groupes de travail étaient très présents. Il attire l'attention du Conseil sur le rapport de la Vice-Président du 
Thème de Stratégie, VP Charlotte, présenté au CPAT. 
 
38. Le VPH Ragab Ragab mentionne également que les personnes ne sont pas en mesure de se joindre aux 
réunions de la CIID en raison des frais d'inscription élevés et de la longue durée des événements de la CIID. Il a 
été précisé que les frais d'inscription des événements de la CIID relèvent en grande partie des Comités nationaux 
hôte, car ils doivent également veiller à ce que l'événement soit financièrement viable. Le Dr Ragab propose un 
système de frais d'inscription à deux niveaux. Il a été informé que l’Équipe de travail chargée de la question du taux 
de cotistion et de la viabilité financière à long terme de la CIID déjà traite ces questions. Après les délibérations, le 
Conseil décide de constituer une équipe spéciale (ES) chargée des frais d'inscription aux manifestations de la CIID 
sous la présidence du Président du CPF VPH Laurie Tollefson. D’autres membres de l'équipe seraient les 
Présidents des groupes de travail régionaux, les représentants de TF-REV, les représentants des Comités 
nationaux hôtes qui organisent et organiseront les manifestations entre 2014 et 2019. De plus, le VPH Ragab 
Ragab, le VP Debbarh et le VPH Dr Adama Sangare ont spécialement été invités. L’Equipe spéciale trouvera les 
moyens d'optimiser les coûts et les avantages de la participation et de l'organisation des événements CLID. L’ES 
soumettra son rapport au CPF au Mexique. 
 
39. Le Conseil prend note de la proposition faite par le CPAT d'autoriser plus d'un membre d'un Comité national 
dans un groupe de travail. Le Conseil approuve la création d'un sous-comité composé des Animateurs du Thème 
de Stratégie et du Secrétaire général chargé d'étudier la structure, le calendrier des réunions et la composition des 
groupes de travail. Les modifications, si elles sont requises dans les Statuts ou les Règlements Intérieurs, seraient 
présentées à la prochaine réunion du Conseil. 
 
40. Sur la base du rapport du CPAT, le Conseil approuve la composition et le mandat révisés du SC-E-THEMES. 
Le Conseil approve également le mécanisme permanent proposé par le SC-E-THEMES et recommandé par le 
CPAT pour formuler des thèmes et des sujets pour divers événements la CIID comme indiqué à l'Annexe R2.1 
(Page 21). 
 
41. Le Conseil approuve le thème «Gestion innovante et durable de l'eau dans l'eau: S'adapter à un climat variable 
et en évolution» et les thèmes suivants: a) Les exigences concurrentielles de l'eau; b) L'agriculture résiliente; et c] 
L’irrigation en perspective, pour la Conférence regional américaine qui aura lieu à Saskatoon lors de la 69ème 
réunion du CEI en 2018. 
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42. Conformément aux recommandations du CPAT qui ont examiné les documents d'orientation de l'établissement 
de nouveaux organes de travail, le Conseil approuve la création de deux nouveaux organes de travail, (I) EP 
chargée de la mise à jour et la maintenance du dictionnaire technique multilingue (EP-MTD), (ii) GT sur l'eau pour 
le biocarburant et l'alimentation (GT-BIO-ENERGIE). Les mandats de ces organes de travail nouvellement 
constitués et ‘=reconstitués sont disponibles à l'Annexe R2.2 (page 22). 
 

43. Le Conseil note que les groupes de travail sont en train d’avoir les mandats révisés ou en train de finalizer les 
mandats révisés: i) Groupe de Travail sur l’Irrigation et le Drainage dans les Etats en Transformation Socio-
Economique (GT-IDETS) ii) Groupe de Travail sur le Développement Durable des Régions à Marée (GT-DDRM); 
iii) Groupe de travail sur l'utilisation de l'eau de basse qualité en irrigation (GT-EBQ); iv) Groupe de Travail sur 
l'histoire de l'irrigation, du drainage et de la lutte contre les inondations (WG-HIST); v) Groupe de travail sur Approches 

Globales de la Gestion d’Eau (GT-AGGC) en tant que Groupe de travail sur la gestion adaptative des crues (GT-AFM); 
Vi) GT-SECERESSE en tant que Groupe de travail sur la gestion de la pénurie d'eau sous les demandes 
contradictoires (GT-MWSCD); et vii) GT sur le Génie de valeur (GT-GV). Le Conseil rappelle les préoccupations 
soulevées de temps à autre par les membres au sujet de la faible fréquentation des membres dans certains GT et 
de la nécessité de limiter le nombre de réunions parallèles des groupes de travail. Il a donc souhaité que les 
documents de portée révisés des GT avec mandats révisés ou extension des GT avec mandats révisés soient 
distribués entre les Comité Nationaux afin de s'assurer leur intérêt pour la création / la poursuite de ces GT. 
 
44. Sur la recommandation du CPAT, le Conseil approuve la création d'un Groupe consultatif de haut niveau sur 
les «Partenariats pour la gestion de l'eau agricole» et la mise en place d'une Equipe de Pilotage spécial chargée 
de fournir l’appui au Groupe consultatif de haut niveau, car il est nécessaire de reconnaître adéquatement les 
recommandations formulées par la Table ronde ministérielle sur «La réalisation des ODD par le biais de la gestion 
de l'eau agricole» tenue le 6 novembre 2016, comme indiqué à l'Annexe R2.3 (page 23). 
 

Troisième session: 12 novembre 2016, 14H00 – 18H30  
 

Point 11 de l’Ordre du Jour du CEI : Vision CIID 2030 – Elaborer un Plan d’action 2030 
 
45. Le VPH Dr Huseyin Gundogdu, Coordinateur du Groupe Consultatif (CG), présente le Projet de Rapport sur 
le Plan d'Action CIID 2030. Il informe le Conseil que le Plan d'Action CIID 2030 a pour but de soutenir les Comités 
nationaux pour contribuer aux Objectifs du développement durable (ODD) liés à la gestion de l'eau agricole (AWM). 
Il souligne également que les contributions des organes de travail CIID pour identifier les actions visant à atteindre 
six objectifs d'organisation dans leur domaine d'activité sont également essentielles pour l'élaboration du plan 
d'action 2030.  
 
46. À cette fin, le GC formule et diffuse deux Questionnaires - l'un pour déterminer les besoins des Comités 
nationaux et d'autres pour identifier les actions des GT dans leur domaine d'activités pour soutenir les besoins des 
Comités nationaux - pour la diffusion entre les Comités nationaux et les organes de travail. Les contributions ont 
été reçues de la part de 21 Comités nationaux et de 5 organes de travail. Sur la base des informations recueillies, 
le GC prépare un projet de rapport sur le plan d'action CIID 2030 qui a été distribué aux comités nationaux le 10 
octobre 2016 (voir l'Annexe S4, page 47 de l’Ordre du Jour du 67e CEI). Le Conseil note que le projet de plan 
d'action avait été présenté et examiné lors de différentes réunions de l'organe de travail au cours de la réunion. 
Certains groupes de travail ont également discuté et fourni des contributions. Cependant, après les discussions 
pendant la réunion, un certain nombre de Groupes de travail ainsi que les Comités nationaux ont exprimé la 
nécessité de leur accorder plus de temps pour faire leurs contributions. 
 
47. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le calendrier suivant proposé par l'Animateur du GC pour 
finaliser le Plan d'action CIID 2030: 
 

(a) 15 janvier 2017 Nouvelles contributions des Comités nationaux et des goruves de travail  

(b) 1st mars 2017 GC à finaliser le 2ème Plan d'Action 2030 et l'envoyer pour l'approbation du 
Comité de direction  

(c) 15 mars 2017 Approbation du Comité de direction au deuxième projet de plan d'action 

(d) 1st avril 2017 Envoyer le deuxième projet de plan d'action approuvé à tous les Comités 
nationaux pour leurs commentaires et proposition, le cas échéant, dans les 45 
jours 

(e) 15 mai 2017 Finaliser et approuver le plan d'action révisé 2030 en intégrant les propositions et 
les commentaires des Comités nationaux et son approbation par le Comité de 
direction  
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Point 12 de l’Ordre du Jour du CEI : Equipe de pilotage sur la revitalisation du réseau CIID 
 
48. Conformément à la décision prise par le Conseil lors de la réunion du CEI à Montpellier, une Equipe de Pilotage 
a été mis en place chargée d’étudier les raisons qui ont motivé le retrait progressif des Comités nationaux d'Europe 
du réseau CIID et d'autres questions auxquelles se heurtent les Comités nationaux ayant une portée élargie, sous 
la présidence du Président du CPSO. Les données reçues du questionnaire envoyé par le CG pour le Plan d'action 
CIID 2030 ont été utilisées pour analyser la situation dans divers Comités nationaux et le type de soutien dont ils 
avaient besoin. Les vice-présidents de la CIID ont été impliqués dans le processus pour aborder les questions 
spécifiques liées à chaque sous-région qui leur a été attribuée. 
 
49. Le Président de l’EP, Dr. Huseyin Gundogdu, présente au Conseil le rapport de l’EP, également présenté plus 
tôt lors des différentes réunions des organes de travail, ainsi que les recommandations générales figurant à 
l'Annexe 6 (page 44) lesquelles ont été acceptées par le Conseil. Le Président constate qu’il exige plus de temps 
car les informations recueillies ne suffisent pas à achever son mandat et l’EP attend de finaliser le rapport d'ici mai 
2017. Le Conseil demande à l’EP-REV de présenter son rapport définitif à la 68ème réunion du CEI à Mexico 2017. 
Le Conseil demande au Secrétaire général d'apporter les modifications nécessaires aux Statuts de la CIID, le cas 
échéant, afin de tenir compte des recommandations de l’Equipe de Pilotage. 
 

Point 13 de l’Ordre du Jour du CEI : Equipe de pilotage sur la Formule de cotisation annuelle 
d’adhésion 

 
50. Conformément à la décision prise à la 66ème réunion du Conseil tenue à Montpellier l'année dernière, une 
Equipe de Pilotage chargée d'étudier la structure d’adhésion et la formule de cotisation annuelle d'adhésion a été 
créé sous la présidence du Président du CPF. L’EP présente un rapport intérimaire au titre du point 11 de la réunion 
du CPF tenue le 10 octobre 2016 et informe le Conseil qu'elle a achevé sa tâche d'ici mai 2017. 

 
Point 14 de l’Ordre du Jour du CEI : Unité d’appui technique (TSU) – Mise à Jour 
 
51. La mise en place du TSU a été notifiée aux Comités nationaux le 4 janvier 2016 (voir Annexe 3, page 11 de 
l’Ordre du Jour du 67e CEI), en précisant son objectif, sa portée, son financement et son mécanisme. L’une des 
caractéristiques uniques de TSU est qu'elle sera une unité avec un noyau situé dans le Bureau central mais 
fonctionnant principalement sur les contributions volontaires faites par les experts nationaux. À la suite de la 
notification, les Comités nationaux ont été invités à désigner des experts, en indiquant les termes de référence pour 
les engager dans le cadre du programme TSU dans le formulaire de demande prescrit (voir Annexe 4, page 13 d 
de l’Ordre du Jour du 67e CEI). Le VP Lee du KCID informe le Conseil que le KCID est en train de nommer un 
expert à TSU pour une période de six mois ou plus.  
 
52. Le Conseil a été informé de l'étude entreprise par la mission d'enquête en RPDC «Evaluer les besoins du 
renforcement des capacités pour avoir une meilleure gestion de l'eau agricole en RPDC» afin de soutenir le 
renforcement des capacités dans ce pays pour une meilleure gestion de l'eau. Cette étude a été entreprise en 
réponse à la demande de l'Ambassade de la République populaire démocratique de Corée (RPD de Corée) au nom 
de son gouvernement. 
 
53. Le Conseil apprécie l'étude entreprise par la mission d'établissement des faits et encourage les Comités 
nationaux à nommer les experts pour les engager dans le cadre du programme TSU afin de le rendre opérationnel. 

 
Point 15 de l’Ordre du Jour du CEI : Etats des Conférences/Congrès/Forums futurs CIID 
 
54. Le CEI approuve, jusqu’à maintenant, les lieux de ces principaux événements CIID: 
 

(a) 13e Atelier International sur le Drainage, Ahvaz City, province de Khuzestân, Iran, 4-7 mars 2017  
(b) 68e CEI et 23e Congrès des Irrigations et du Drainage, Mexico, Mexique, 8-14 octobre 2017 
(c) 8ème Conférence Régionale Asiatique, Kathmandu, Népal, 2018 
(d) 69e CEI et 5ème Conférence Régionale Américaine, Saskatoon, Canada, 12-17 août 2018 
(e) 9ème Conférence Internationale sur la Micro Irrigation, Aurangabad, Inde, 2019 

 
55. Les représentants de l'IRNCID, du MXCID, du NENCID, du CANCID et de l'INCSW présentent l'état des 
préparatifs pour la tenue des événements susmentionnés. 
 
56. Le Conseil examine ensuite les propositions faites par les Comités nationaux de l'Indonésie et de l'Iran pour 
la tenue du 70e CEI et du 3e Forum mondial d’irrigation en 2019. Le Conseil décide de procéder à un vote secret 
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sur la sélection du lieu. Il a eu égalité des voix lors du vote. Plus tard, sur la base du tirage au sort, le Conseil déclare 
que Bali, en Indonésie, accueillera le 70e CEI et le WIF3 en 2019. 
 
57. Le représentant d'Irrigation Australia Ltd. présente sa proposition d'accueillir le 71e CEI et le 24e Congrès CIID 
des Iirrigations et du drainage à Sydney (Australie) en septembre 2020. Le Conseil approuve la proposition soumise 
pour accueillir le 71e CEI et 24e Congrès CIID à Sydney, Australie. 

 
Point 16 de l’Ordre du Jour du CEI : Election des Membres de Bureau 2016-2019 
 
58. Le Conseil est informé que, conformément aux dispositions de l’Article 7.2.4 des Statuts CIID, les Vice-
Présidents Dr Ir. Basuki Hadimoeljono (Indonésie), M. Kadhim Mohsin Ahmed (Irak) et Ir. A.B. Pandya (Inde) 
arrivent au terme de leur mandat de 3 ans (2013-2016) à l’issue de la 67ème Réunion du CEI et les voyages d'étude 
qui l’accompagnent. 
 
59. Le Conseil note qu'en réponse à la circulaire du Bureau central invitant les candidatures aux postes de Vice-
Président pour le terme 2016-2019, quatre nominations - M. Brian T. Wahlin (États-Unis), M. Waseem Nazir 
(Pakistan), Irene G. Bondarik (Russie) et M. Madhav Belbase (Népal) - ont été reçues au Bureau central par date 
limite de reception des candidatures, à savoir le 12 juillet 2016. 
 
60. Depuis que l'USCID a retiré la candidature de Dr. Brian T. Wahlin, le Conseil décide de tenir le vote pour 
déterminer l'ancienneté des vice-présidents conformément au Règlement Intérieur 2.8 de la CIID. Sur la base du 
vote entrepris, Mme Irene G. Bondarik (Russie), M. Waseem Nazir (Pakistan) et M. Madhav Belbase (Népal) ont 
été déclarés Vice-Présidents élus dans l'ordre de leur ancienneté pour le terme 2016-2019. Conformément à l'Article 
7.2.4 des Statuts CIID, la durée du mandat des vice-présidents élus lors de la 67ème Réunion du CEI commence 
à partir de la fin de la réunion du Conseil actuel et de ses voyages d'étude qui l’accompagnent et expire à la fin de 
la 70ème réunion du CEI et des voyages d'études qui l’accompagnent en 2019. 
 

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

 
Point 17.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Vice-Présidents sortants 
 
61. Les plaques de citations sont présentés aux trois vice-présidents sortants - Dr. Ir. Basuki Hadimoeljono 
(Indonésie), M. Kadhim Mohsin Ahmed (Irak) et Ir. A.B. Pandya (Inde) - pour leurs services pour avancer les activités 
de la CIID durant leur mandat de 2013-2016. Les plaques sont reçues par les représentants respectifs des Comités 
nationaux. 
 
Point 17.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présidents sortants des organes de travail 
 
62. Les plaques de citation sont présentés aux Présidents sortants des organes de travail - VPH Felix B. Reinders 
(Afrique du Sud), Président du CPAT (2011-2016); VPH Dr. Hüseyin Gűndoğdu (Turquie), Président du CPSO 
(2014-2016) et Dr. Sylvain Perret (France), Président du GT-ENV (2011-2016) - pour leurs conseils louables aux 
activités des organes de travail concernés. 
 

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

63. Le Président déclare la 67ème réunion du CEI close. 
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Résolution du CEI-1/67 [Para 32, Pt. 10.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL  

RESOLUTION DU CEI-1/67: QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER DE LA CIID  

 

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

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

Tenant compte de la recommandation du Comité de Direction; 

 

Décide à l’unanimité ; 

1. D’approuver les nominations de M. Ali Reza Salaamat (Iran) en tant que membre et de M. Hazim Ibrahim 
Othman Mohammed (Irak) en tant que membre provisoire du CPF. 

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

(i) Dr. Ashish Pandey (Inde) 

(ii) Prof. Umesh C. Chauebe (Inde) 

(iii) Asian Development Bank (Philippines) 

(iv) Dr. R. Mahesh (Inde) 

(v) Conseil Central de l’Irrigation et de l’Energie (Inde) 

3. Que le Comité national tchèque doive être déclaré “Membre associé” à partir du 1er janvier 2017 (s’il ne verse 
pas ses arriérés avant de 31 décembre 2016) car conformément au Règlement Intérieur 13.2, il n’a pas versé 
la cotisation annuelle CIID depuis trois dernières années.  

4. Que le Comité national avec des arriérés de plus de 2 ans, à savoir, le Brésil, l'Italie, la Malaisie, le Nigéria, 
l'Arabie Saoudite, l'Espagne et le Zimbabwe ne peuvent pas occuper un poste de vice-président ou reste 
membre de l’organe de travail à partir du 1er janvier 2017, s'ils ne règlent pas leur cotisation à cette date, 
conformément au Règlement Intérieur 13.1. 

5. D’approuver l’adhésion de la Somalie en tant que member de la CIID conformément au Règlement intérieur 9 
de la CIID régissant la demande d’adhésion. 

6. D’approuver les comptes vérifiés de la CIID pour l’exercice 2015-16 comme indiqué à l’Annexe R1.1, page 15. 

7. D’approuver le budget révisé de la CIID pour l’exercice 2016-17 et le budget pour l’année financière 2017-18 
comme indiqué à l’Annexe R1.2, page 19. 

8. D’approuver la tarification des frais d’inscription des réunions prochaines de la CIID comme indiquée à l’Annexe 
R1.3, page 20. 

 

Apprécie  

1. Le Comité national de la France pour contribuer au budget CIID la quote-part des frais d'inscription des de la 
26ème ERC et du 66e CEI. 

2. Le Ministère des ressources en eau de la République populaire de Chine et le Comité national chinois de la 
CIID (CNCID) pour fournir une subvention de US$ 63 480 $ américains pour la réalisation de diverses activités 
CIID au cours de l'exercice 2015-16. 

3. Le Comité National coréen de la CIID (KCID), pour fournir le soutien financier de 15,000 $ américains aux 
diverses activités de la Commission.  

4. Le KCID, l’Organisation météorologique mondiale (WMO) et l'Organisation afro-asiatique de développement 
rural (AARDO) pour soutenir la participation des jeunes professionnels aux diverses activités de la CIID. 
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Résolution du CEI-2/67 [Para 32, Pt. 10.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL  

RESOLUTION DU CEI-2/67: QUESTION D’ORDRE ORGANISATIONNEL ET TECHNIQUE DE LA CIID  
 
 
Le Conseil  
 
Acceptant les rapports et les recommandations des Présidents des Comités Permanents de la Stratégie et de 
l’Organisation, et des Activités Techniques; et  

Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction;  

Décide à l’unanimité 

1. D'approuver la mise en place d'un mécanisme permanent pour retenir les thèmes des différents événements 
de la CIID tels que les Congrès internationaux triennaux des irrigations et du drainage, les Forums mondiaux 
triennaux d'irrigation, les conférences internationales sur l'irrigation, les ateliers internationaux sur le drainage 
et les conférences regionales comme indiqués à l’Annexe 2.1, page 21. 

2. D’approuver l’accueil du Secrétariat du Programme du patrimoine du système d’eau mis en place en 
collaboration avec le Conseil Mondial de l’Eau et d’autres partenaires internationaux.  

3. D’approuver les nouveaux organes de travail/les organes de travail existants avec les mandats révisés sur les 
sujets suivants (Annexe R2.2, page 22): 

(i) Equipe de Pilotage sur l’Actualisation et la Maintenance du Dictionnaire Technique Multilingue (EP-MTD)  

(ii) Groupe de Travail sur l’Eau pour la Bio-énergie et la Nourriture (GT-BIO-ENERGIE) 

(iii) Groupe de Travail sur le Développement et la Gestion d’Irrigation (GT-IDM) 

4. D’approuver la clôture du GT-SECHERESSE et du GT-AGGC. 

5. D’approuver la prolongation du mandat de l’EP-REV, du GT-IDSST, du GT-DDRM, du GT-HIST et du GT-EBQ 
pour une année supplémentaire. 

6. D’approuver la proposition de l’INACID d’accueillir le 3e Forum mondial d’irrigation et la 70ème réunion du CEI à 
Bali, en Indonésie en octobre 2019; et la proposition de l’IACID d’accueillir le 24e Congrès CIID et le 71e CEI 
en septembre 2020, à Sydney, en Australie.  

7. D'approuver la mise en place du Groupe consultatif de haut niveau conformément à la déclaration de la Réunion 
des ministres tenue lors du Deuxième Forum mondial d’irrigation, du 6 au 8 novembre 2016 à Chiang Mai, en 

Thaïlande, pour “Atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) par le moyen de la gestion de 
l’eau agricole”(Annexe R2.3, page 23). 

8. D'approuver la mise en place d'un Groupe de travail spécial chargé de fournir le Groupe consultatif de haut 
niveau et de demander le Comité de Direction de prendre des mesures de suivi. 

Demande  

1. Les Comités nationaux à tirer pleinement parti de la création de l'Unité d’appui technique (TSU). 

2. Les Comités nationaux à contribuer au Fonds créé pour entreprendre les activités de TSU et à encourager les 
Comités nationaux à déléguer des volontaires de temps en temps pour entreprendre les activités de TSU. 

3. Le Secrétaire général à consolider les lignes directrices pour l'organisation du Forum mondial d’irrigation. 

Apprécie  

4. La Société Coréenne de la communauté rurale (KRC) pour soutenir l’activité de TSU et fournir des fonds pour 
entreprendre l’activité en République populaire démocratique Corée. 
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Résolution du CEI-3/67 [Para 23, Pt. 8 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL  

RESOLUTION DU CEI-3/67: PROGRAMME INTERNATIONAL REVISE DE RECHERCHE POUR L’IRRIGATION 
ET LE DRAINAGE (IRPID)  

 
 
Le Conseil  
 
Tenant compte du Rapport du Comité Consultatif de l’IRPID (CC-IRPID) mis en place par le CD dans le cadre du 
Programme notifié en avril 2016 et compte tenu des contributions reçues des nœuds régionaux de l’IRPID, 
 
Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction et des recommandations du CPSO et du CPAT, 
 
Décide à l’unanimité 

 
1. D’adopter le Programme International de recherche pour l’irrigation et le drainage (IRPID) qui figure à l’Annexe 

R3.1, page 25. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
P.K. Chopra & Company 
Chartered Accountants (Registered) 
 
To  
 

The Members of the Governing Council 
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 
New Delhi 

 
Report on Financial Statement 
 
We have audited the accompanying financial statements of International Commission on Irrigation and Drainage 
(ICID) (“the society”- PAN AAAAI1084P), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2016, Income and 
Expenditure and Receipts and Payments for the year then ended, and a summary of significant accounting policies 
and other explanatory information. 
 
Management Responsibility for the Financial Statement  
 
Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the 
financial position, financial performance and receipt and payments, of the society in accordance with accounting 
principles generally accepted in India for Not-for-Profit Organizations. This responsibility also includes maintenance 
of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Societies Registration Act, 1860 for 
safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection 
and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and 
prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating 
effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and 
presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.  
 
Auditor’s Responsibility 
 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those 
Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates 
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion. 
 
Opinion 
 
Further we report that, In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to 
us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required (except 
matters stated in observation) and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally 
accepted in India. 
 

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March, 2016; and 

(b) in the case of the Income and Expenditure account, of the excess of Income over expenditure for the 
year ended on that date; and 

(c) in the case of the of the Receipt and Payments Account, of the Receipts and Payments for the year 
ended on that date. 
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1. We report that: 

 
(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge 

and belief were necessary for the purpose of our audit. 

(b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the ICID, so far as 
appears from our examination of those books. 

(c) The Balance Sheet, Income & Expenditure, and Receipt & Payments dealt with by this Report are in 
agreement with the books of accounts. 

(d) In our opinion, the Balance sheet, Income & Expenditure, comply with the relevant Accounting 
Standards. 

 
 
 

For P.K. Chopra & Co. 
Chartered Accountants 
Firm Registration Number: 006747N 
 

Sd/- 
Tarun Kandhari 

Partner 
Membership Number: 074852 

Place: New Delhi  
Date: 27/05/2016 
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INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2016 
   
PARTICULARS  2015-16  2014-15 
   Amount INR₹  Amount INR₹ 
 
Assets 
     

Property & Equipment 1  11,413,117   12,381,385  

Receivables 2  12,969,440   12,495,808  

Stock of Publications 3  241,800   273,600  

Bank Balances & Cash in Hand 4  67,442,621   61,413,339  

Subscription Accrued   3,083,580  2,815,942  
 

Total Assets   95,150,558   89,380,074 

     
Liabilities 
     

Gulhati Memorial Lecture Fund 5  362,618   335,603  

General Fund 6  48,890,317   51,352,443  

Gratuity Fund 7  9,340,742   1,964,010  

Corpus Fund-WID Prizes 8  1,644,395   1,218,306  

Project Funds 9  228,913   2,604,205  

Security from Tenant  10  21,230,000   19,310,000  

Subscription Received in Advance 11  2,939,243   2,598,300  

Payables & Provisions 12  10,496,051   9,916,016  

Taxes Payable 13  18,279   81,191  
 

Total Liabilities   95,150,558   89,380,074  

 
 
     

As per our separate Report of even date attached 

For and on behalf of 
International Commission on Irrigation and Drainage 

For P.K. Chopra & Co. 
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 006747N 

  

Sd/- 
TarunKandhari 

Partner 
Membership No. 074852 

Sd/- 
Vijay K. Labhsetwar 

Director 

Sd/- 
Avinash C. Tyagi 
Secretary General 

Places: New Delhi 

Dated: 27thMay 2016 
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INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT 
For the Year from 1st April 2015 to 31st March 2016 

     
PARTICULARS  2015-16 2014-15 
  (Amount INR₹) (Amount INR₹) 
 
RECEIPTS     
 

Cash & Banks (balance brought forward) 27  61,413,339   35,609,945  
Membership Subscriptions 28  14,176,234   11,449,326  
Sale of Publications  29  823,217   1,493,594  
Special Contribution to the Budget 30  2,081,507   11,529,812  
Interest on Fixed Deposits 31  4,805,032   2,699,714  
Project Funds Received 32  6,270,123   4,299,686  
Other Receipts 33  7,017,318   1,276,182  
Rent and Maintenance Charges   39,027,627   38,579,975  
Income Tax Refund 34  4,405,085 - 

 

Total   140,019,482   106,938,235  

     
PAYMENTS 

     
Salaries and Allowances 35  18,371,843   15,912,047  
Compensation package for Secretary General   3,320,081   2,870,441  
Superannuation Relief to Retired Employee   3,013,507   3,018,191  
Professional & Other Services Charges 36  2,379,459   2,678,540  
Repair & Maintenance 37  2,757,224   2,050,089  
Taxes and Utilities 38  23,754,878   3,728,611  
Rehabilitation & Refurnishing   1,104,185   5,243,976  
Publication, Printing and Distribution 39  2,884,876   2,637,220  
Conference Expenditure 40  1,094,678   1,392,295  
Travelling Expenses 41  2,493,886   612,412  
Project Funds Utilized 32  7,969,198   3,464,055  
Others 42  93,627   144,396  
Purchase of Fixed Assets 43  624,158   1,659,531  
Workshop and Trainings   2,715,261   -  
UNESCO IHE Online Course Sponsorship   -   113,092  
Cash & Banks (balance carry forward) 27  67,442,621   61,413,339  
 

Total   140,019,482   106,938,235  

     
     
 

As per our separate Report of even date attached 

For and on behalf of 
International Commission on Irrigation and Drainage 

For P.K. Chopra & Co. 
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 006747N 

  

Sd/- 
TarunKandhari 

Partner 
Membership No. 074852 

Sd/- 
Vijay K. Labhsetwar 

Director 

Sd/- 
Avinash C. Tyagi 
Secretary General 

Places: New Delhi 

Dated: 27thMay 2016 
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APPROVED REVISD BUDGET 2016-2017, APPROVED BUDGET 2017-2018 AND  
PRELIMINARY BUDGET 2018-2019 AND FORECAST BUDGET 2019-2020 

  

 

Approved 

Revised Budget 
2016-2017 

Approved 

Budget  
2017-2018 

Preliminary 

Budget 
2018-2019 

Forecast 

Budget 
2019-2020 

I. RECEIPTS 

1.  Membership Subscriptions  17,984,000 17,029,000 18,145,000 18,273,000 

2.  Sale of Publications 934,000 1,025,000 1,124,000 1,233,000 

3.  Special Contribution to ICID Budget 8,396,000 7,555,000 4,128,000 9,000,000 

4.  Interest on Fixed Deposits 5,110,000 4,810,000 4,810,000 5,110,000 

5.  Other Receipts 3,903,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

6.  Rent and Maintenance Charges 47,726,000 49,264,000 49,264,000 57,907,000 

Total Receipts 84,053,000 81,083,000 78,871,000 92,923,000 

II. EXPENDITURE 

1.  Compensation Package for Secretary 
General 

4,567,000 4,836,000 5,417,000 6,068,000 

2.  Salaries and Allowances 25,763,000 31,356,000 30,327,000 33,655,000 

3.  Superannuation Relief to Retired 
Employees 

3,493,000 3,805,000 4,262,000 4,774,000 

4.  Service & Maintenance 6,070,000 6,237,000 6,528,000 6,898,000 

5.  Taxes & Utilities 27,099,000 17,551,000 17,583,000 19,880,000 

6.  Rehabilitation, Refurbishing and 
Maintenance of ICID CO Building 

3,100,000 1,210,000 1,331,000 1,465,000 

7.  Publication, Knowledge Management 
and Dissemination 

4,005,000 4,157,000 4,121,000 4,795,000 

8.  Conference Expenditure 3,200,000 3,500,000 2,100,000 2,700,000 

9.  Cooperation with Other Organisations 196,000 330,000 330,000 330,000 

10.  Travel Expenditure 2,358,000 2,595,000 2,855,000 3,141,000 

11.  Purchase of Office Equipments 700,000 750,000 800,000 800,000 

12.  Workshops, Training and Studies 2,900,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

13.  Other Expenditure 240,000 242,000 244,000 246,000 

Total Expenditure 83,691,000 79,069,000 78,398,000 87,252,000 

Surplus / (Deficit) 362,000 2,014,000 473,000 5,671,000  
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STRUCTURE DE TARIFICATION DES EVENEMENTS CIID EN 2017, 2018, 2019 ET and 2020 
 

Année  2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 

Lieu  Ahvaz, 
Iran 

Mexico, 
Mexique  

Kathmandu, 
Népal 

Saskatoon, 
Canada 

Aurangabad, 
Inde 

Bali, 
Indonésie  

Sydney, 
Australie 

Evénement  13e IDW 68e CEI and 
23e Congrès 

8e ARC 69e CEI et 
Conférence 

régionale  

9e IMIC 70e
 

CEI et  
3e WIF 

7e CEI et  
24e Congrès  

 Frais  Frais Frais Frais Frais Frais Frais 

Inscription 

complète  

$350 $800 $500 $ 750 $500 $800 $800 

Frais de Non-
membre  

$ 400  $650    $ 900 

Jeunes 
Professionnels 

(Internationaux) 

$175 $400 $250 $ 375 $250 $400 $400 

Professionnels 
retraités 

(Internationaux) 

$150 $ 400 $ 250 $ 375 $250 $400 $400 

Personnes 
accompagnantes 

(Internationales) 

$150 $ 300 $ 150 $ 300 $200 $300 $ 300 

Local / Délégués  $150 $ 500 $ 150 $ 400 $200 $200 $800 

Jeunes 

Professionnels 
(Locaux) 

$ 100    $100   
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MECANISME PERMANENT POUR RETENIR LES THEMES DE DIFFERENTS EVENEMENTS CIID  

 

Suit le mécanisme d'évolution des Thèmes et des sujets des Congrès, des Forums Mondiaux d'Irrigation, de la 
Conférence Internationale sur la Micro Irrigation, des Ateliers Internationaux de Drainage et des Conférences 
Régionales de la CIID. 

1. Congrès internationaux des irrigations et du drainage et les Forums internationaux sur l'irrigation 

(WIF): Sous-comité sur les thèmes, les sujets et les plans de travail des événements futures CIID (SC-E-

THEMES) 

2. Conférence internationale sur la micro irrigation: Groupe de travail sur le développement durable des 

systèmes d'irrigation à la parcelle (GT-SIP) relevant du CPAT  

3. Ateliers internationaux sur le drainage: Groupe de travail sur le drainage durable (GT-SDRG) relevant 

du CPAT. 

4. Conférences régionales: La Conférence régionale asiatique, la Conférence régionale africaine, la 

Conférence régionale européenne et la Conférence régionale américaine peuvent être formulées par les 

groupes de travail régionaux respectifs et la proposition peut être présentée par le CPAT pour 

l’approbation du Conseil. La composition et les termes de référence des RTAC peuvent être formulés par 

les Groupes de travail régionaux respectifs. 
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MANDATS DES NOUVEAUX ORGANES DE TRAVAIL  
 
 A. Equipe de Pilotage sur la Mise à jour et la Maintenance du Dictionnaire Technique Multilingue 

(EP-DTM) 
 

(a) Identifier les chapitres prioritaires et les termes fréquemment référés/consultés par les 
professionnels de la Gestion de l’eau agricole (AWM); 

(b) Consulter/inviter les organisations professionnelles à collaborer pour enrichir les 
chapitres/termes; 

(c) Identifier les experts/les organes de travail chargés d'examiner les termes/chapitres; 

(d) Encourager les Comités nationaux à préparer et à construire les traductions supplémentaires 
en même temps que l'anglais /le français; 

(e) Identifier les images/schémas intéressants appropriés pour illustrer divers termes, le cas 
échéant, et 

(f) Rendre le Dictionnaire accessible sur le Web/mobile. 

 
B. Groupe de Travail sur l’Eau pour la Bio-Energie et l’Alimentation (GT-BIO-ENERGIE) 
 
Recueillir, analyser et diffuser les informations sur les nouveaux développements et formuler les 
recommandations concernant: 
 

(a) l'évaluation, le suivi et les prévisions des impacts des politiques de production et d'utilisation 

des biocarburants sur le lien eau-alimentation-énergie et en particulier sur la gestion de l'eau 

agricole; 

(b) les politiques nationales en matière de biocarburants et son examen du lien eau-alimentation-

énergie et, en particulier, de la gestion de l'eau dans différents pays; 

(c) les stratégies que les autorités de l'agriculture et de l'irrigation peuvent adopter pour soutenir 

les politiques de leur gouvernement pour la promotion des biocarburants; 

(d) le dialogue international sur la gestion des biocarburants et des eaux agricoles entre les régions 

et les pays. 

 

MANDAT REVISE DE L’ORGANE DE TRAVAIL  
 
C. Groupe de Travail sur le Développement et la Gestion de l’Irrigation (GT-IDM) 
  

(a) l’évaluation de l'utilisation totale de l'eau en irrigation et du bilan hydrique qui en résulte au 
niveau du système; 

(b) water demand management according to available resource(s) and system capacity; la gestion 
de la demande en eau conformément aux ressources disponibles et à la capacité du système; 

(c) l’évaluation de la perte d'eau dans divers éléments des systèmes d'irrigation, l’évaluation de 
l'eau mise à disposition pour une autre utilisation en aval (non consommatrice); 

(d) le développement et la gestion de l'eau souterraine pour l'irrigation, y compris l'utilisation 
conjointe des eaux de surface et souterraines en irrigation, la recharge artificielle des aquifères 
des «pertes» des canaux et de l'irrigation «excessive»; 

(e) les méthodes et dispositifs de mesure de l'eau et la technologie pertinente (débits et volumes). 
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DECLARATION DE LA REUNION DES MINISTRES  
 

6 novembre 2016, Chiang Mai, Thaïlande 

Réaliser les ODD à travers la Gestion d’eau agricole  

 
RECONNAISSANT que la gestion de l’eau agricole est essentielle pour améliorer la sécurité de l'eau, assurer 
la durabilité des ressources de surface et souterraines, assurer la sécurité alimentaire dans un monde 
confronté à des ressources naturelles limitées tout en influençant positivement le processus d'atteinte de 
presque tous les Objectifs de développement durable (ODD); 

RECONNAISSANT la nécessité de plaider en faveur d'investissements accrus, de partager l'expériences, 
l'échange de meilleures pratiques et le transfert des technologies, en accordant une attention particulière à 
une gestion plus efficace et durable de l'eau agricole, en fixant des objectifs et en développant le mécanisme 
de suivi; 

NOTANT que la Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID), une organisation 
internationale professionnelle, volontaire et à but non lucratif, s'est notamment engagée à accroître la 
production agricole et de fibres textiles dans le monde en améliorant la gestion d’eau et de terre, par 
l’application de l'irrigation, du drainage et de la gestion des inondations et des sécheresses pour la réalisation 
d'une agriculture irriguée durable et la réduction des risques de catastrophe, est soutenue par plus de 60 
pays membres et constitue un résea requis; 

RECONNAISSANT que la CIID partage les objectifs de la réduction de la pauvreté par la sécurité alimentaire 
et de l'eau avec l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et d'autres 
organisations internationales telles que l'Institut international de la gestion de l'eau (IWMI), l’Institut 
international de recherches sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) avec la 
participation de la Banque asiatique de développement (BAD) et de la Banque mondiale (BM) de l'eau de 
l'agriculture et l'atténuation des catastrophes liées à l'eau causées par les inondations, les sécheresses, etc., 
en utilisant les outils et les informations les plus récents; 

NOTANT que la Conférence sur le climat de Paris (CdP21), conformément à l'Article 7 de l'Accord de Paris, 
a fixé l'objectif mondial en matière d'adaptation et a invité les parties à renforcer leur coopération pour 
renforcer l'action en matière d'adaptation en renforçant la capacité d'adaptation et en renforçant la résilience 
et la vulnérabilité au changement climatique; 

NOTANT aussi que le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement appelle à 
investir dans les infrastructures durables et résilientes, y compris l'énergie, l'eau et l'assainissement pour 
tous, comme condition préalable à la réalisation de plusieurs de nos objectifs et reconnaît la coopération 
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Sud-Sud en tant qu’un élément important de la coopération internationale pour le développement comme 
un complément, et non comme une solution de remplacement à la coopération Nord-Sud; 

NOTANT que l'Agenda 2030 pour le développement durable reconnaît le partenariat comme un moyen de 
mettre en œuvre l'agenda et encourage la création de partenariats volontaires pour la réalisation de ces 
objectifs; 

NOTANT avec satisfaction les efforts déployés par la FAO pour placer les systèmes agricoles et alimentaires 

durables à l'avant-plan de  l'agenda mondial pour la lutte contre le changement climatique et le 

Programme de développement durable de 2030 et l'initiative de partenariat sur le thème «Faire face à la 
pénurie d'eau dans l'agriculture: climat"; 

Les ministres, participant au deuxième Forum mondial d'irrigation, organisé par le Royaume de Thaïlande, 
ont décidé, sur la base de leurs délibérations du 6 novembre 2016 de: 

(A) Etablir un groupe consultatif de haut niveau sur les «partenariats pour la gestion de l'eau agricole» 
en tant que partenariats tournés vers l'action associant de nombreuses parties prenantes visant à: 

(i) Faciliter l'amélioration de la productivité de l'eau agricole, en particulier dans les zones 
irriguées où la concurrence pour l'eau s'intensifie et / ou l'approvisionnement en eau devient 
moins fiable; 

(ii) Soutenir les pays membres dans la réalisation des Objectifs du développement durable 
relatifs à la gestion intégrée des ressources en permettant des partenariats existants et en 
encourageant de nouveaux partenariats, le cas échéant; 

(iii) Soutenir les efforts déployés par le système des Nations Unies pour surveiller les progrès 
accomplis dans les ODD connexes; 

(iv) Renforcer le Forum mondial d’irrigation, qui offre l'occasion d'examiner les progrès réalisés 
par les partenariats existants avec les apports des dialogues régionaux et nationaux sur les 
partenariats; 

(v) Encourager un soutien politique solide en vue d'accroître les investissements dans la 
Gestion d’eau agricole (AWM) pour assurer la sécurité alimentaire et de l'eau; 

(vi) Examiner et formuler des recommandations politiques au niveau régional pour l’étude par 
les organes régionaux compétents; et 

(vii) Utiliser le partenariat pour partager les expériences sur la mise en œuvre des ODD. 

(B) Permettre à tous les Membres du groupe  consultatif de haut niveau de rester ouvertir pour tous les 
membres de l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, y compris les 
organismes multilatéraux de développement, d'être membres du Groupe consultatif de haut niveau 
et sera présidé par un État membre de la CIID. Le Groupe consultatif de haut niveau se réunit 
régulièrement (au moins une fois par an) et surveille et oriente constamment les progrès accomplis 

(C) Inviter les entités du système des Nations Unies, les organisations internationales et régionales et 
les grands groupes à contribuer aux efforts, le cas échéant. Les pays doivent participer, sur une 
base volontaire, aux dialogues nationaux, régionaux et mondiaux entre les divers parties prenantes; 

(D) Encourager les pays membres à organiser, dans la mesure du possible, pour la gestion de l’eau 
agricole (AWM), les platesformes nationales de partenariats multiples des parties prenantes au sein 
de leurs comités nationaux affiliés à la CIID, qui pourraient également contribuer au partenariat 
régional et mondial des parties prenantes multiples par le biais de forums et de réunions existants, 
le cas échéant; et 

(E) Recommander à la CIID d'établir une Equipe de Pilotage spécial chargée d'apporter son soutien au 
groupe consultatif de haut niveau. 
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PROGRAMME DE RECHERCHE INTERNATIONALE POUR L’IRRIGATION AND LE DRAINAGE (IRPID)  

(Communiqué par Notification No.16 de 2016 en date du 27 avril 2016) 
 
PARTIE A:  PROGRAMME 
 
Le Programme de recherche internationale pour l'irrigation et le drainage (IRPID) est conçu comme un programme 
d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme de recherche dans le secteur d'irrigation et de drainage pour 
relever les défis de la sécurité de l'eau et de la sécurité alimentaire. 
 
1. Vision 

 
Intensifier la recherche en irrigation et drainage pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale. 

 
2. Mission 

 
Améliorer les activités de recherche en matière de science, de technologie et de gestion d’irrigation et de drainage, 
afin de développer les capacités des pays membres pour atteindre la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire et 
pour réduire la pauvreté tout en préservant l'environnement. 

 
3. Objectifs du Programme 

(a)  Encourager la création d’un environnement politique favorable à accroître la recherche et le 
développement, le transfert de technologie et satisfaire les besoins de mise en réseau des membres; 

(b)  Identifier et promouvoir les occasions d'acquérir la pertinence, l'efficience et l'efficacité des Comités 
nations dans leurs pays; et 

(c)  Améliorer les impacts de la recherche et des innovations dans les pays membres en favorisant la 
cohérence accrue et la convergence parmi les divers acteurs; et 

(d)  Aider les Comités nationaux à mobiliser les ressources financières nécessaires pour entreprendre les 
activités nécessaires. 
 

 
PARTIE B:  STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
 
La structure organisationnelle de l'IRPID est composée d'un Comité consultatif (CC) créé par la CIID en tant que 
Comité permanent (CP) chargé de guider le programme mis en œuvre par un réseau de Nœuds régionaux (RN). 
Afin de mettre en œuvre un programme distribué, il est important que les différents acteurs du programme aient 
une compréhension claire de leurs rôles et responsabilités respectifs qui sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
4. Le Comité Consultatif  

 
Le Comité Consultatif de l’IRPID se compose de: 
 

(a)  Président: Président du CPAT, 

(b)  Membres: Chef des noeuds régionaux, 

(c)  Secrétaire Général de la CIID, 

(d)  Représentant de la FAO, de l’IWMI et de la Banque Mondiale, 

(e)  Animateurs des Thèmees (Bassin, Connaissances, Exploitation Agricole et Projets). 
 

5. Termes de référence du Comité consultatif  
 
Le Comité consultatif est chargé d'élaborer un plan cadre pour le programme, guidé par le document conceptuel tel 
qu'il a été présenté au 61e CEI à Yogyakarta en 2010 et de maintenir la coordination générale entre les noeuds 
régionaux en soutenant leur autonomie et en maintenant la souplesse dans leur rôle . Ceci peut être classé comme 
suit: 
 

(a)  Elaborer la stratégie en décrivant dûment les objectifs stratégiques et un plan cadre pour le programme; 

(b)  Examiner et suivre la mise en œuvre du programme afin d'assurer la qualité des produits et leur efficacité; 
et 

(c)  Mobiliser et allouer des ressources extrabudgétaires pour les activités conjointes. 
 
5.1 La planification stratégique comprendrait généralement les actions qui vont: 
 

(i) Initier les mesures nécessaires pour établir le programme, 
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(ii) Fournir une orientation politique et un leadership au programme, 

(iii) Superviser l'élaboration et l'examen de la Stratégie et du Plan cadre, 

(iv) Examiner les propositions pour créer de nouveaux noeuds régionaux fondés sur le plan d'action. 

(v) Élaborer des politiques / plans visant à assurer la cohérence et l'interaction entre les noeuds régionaux, 

(vi) Examiner la structure organisationnelle actuelle et potentielle, et 

(vii) Conseiller et assister les noeuds régionaux 
 

5.2 Examen et suivi 
 

(i) Examiner et approuver les plans de travail des noeuds régionaux en les alignant sur le plan cadre et vice 
versa, 

(ii) Suivre la production des noeuds régionaux et examiner leur rendement et leur efficacité, 

(iii) Évaluer la performance des noeuds régionaux et décider de leur continuation, ou autrement, en tant que 

membre du réseau. 

5.3 Mobilisation des ressources 
 

(i) Élaborer un cadre de financement, y compris une stratégie de mobilisation des ressources pour répondre 
aux besoins programmatiques et structurels, 

(ii) Assurer la responsabilité financière et opérationnelle de tous les fonds reçus pour la mise en œuvre du 
programme par la CIID. 

(iii) Prendre les décisions concernant la répartition et l’établissement des priorités des financements reçus par 
la CIID dans l'ensemble des noeuds régionaux et rendre compte des progrès aux donateurs. 

 
5.4 Coordination et Communication 
 
Le Comité consultatif, avec l'assistance du Bureau central, maintient une base de données des institutions de 
recherche travaillant dans le domaine de la gestion de l'eau agricole au sein de chaque Comité national de la CIID. 
Le Comité consultatif travaillera par téléconférence et courriels et à l'exception de la réunion annuelle du Conseil 
exécutif international (CEI) de la CIID, une réunion en personne peut être convoquée dans les circonstances 
exceptionnelles. Les membres du Comité consultatif  n'engagera pas la Commission à aucune nouvelle dépense 
de programme ou n'impliquera pas d'importants coûts administratifs supplémentaires sans l'approbation préalable 
du CEI. 
 
6. Noeuds régionaux  
 
Chaque réseau régional doit comporter au moins 3 pays membres de la CIID. Le noeud régional est établi dans l'un 
des pays du réseau régional concerné sur la base de l'approbation du CEI. Les fonds pour les activités du noeud 
régional et de ses membres doivent être fournis par les pays membres eux-mêmes. Le représentant du pays du 
noeud regional constitue un Comité de Direction et agit en tant que son chef. Suivent les activités du noeud regional: 
 

(a)  Orienter les activités de recherche conformément au plan cadre convenu et aligné sur les stratégies 
globales de la CIID; 

(b)  Coordonner la recherche de haute qualité conformément au plan de travail convenu; 

(c)  Signaler les impacts de la recherche comme l'exige le Comité ou tout contrat de performance; et 

(d)  Permettre aux pays membres de réaliser leurs objectifs. 
 
6.1 Le Comité de Direction du noeud régional (MBRN) comprend: 
 

(i) Chef des noeuds régionaux, 

(ii) Représentants des pays membres participants, 

(iii) Représentant du CPAT, 

(iv) Secrétaire exécutif, 

(v) Représentant régional de la FAO, 

(vi) Représentant régional de la BID, ou d’autres banques de développement mondiales / régionales, 
donateurs. 

 
6.2 Fonctions des noeuds régionaux 
 

(i) Améliorer les activités de recherche dans les domaines des sciences, de la technologie et de la gestion 
de l'irrigation et du drainage dans le cadre d'une action concertée au sein des pays membres. 
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(ii) Soutenir l'adoption des techniques avancées qui s’adaptent aux conditions régionales, 

(iii) Soutenir les activités du renforcement des capacités des membres par le biais de formations et / ou 
d'ateliers, 

(iv) Promouvoir l'efficacité de chaque membre à travailler individuellement, et 

(v) Accroître les ressources financières mises à la disposition des membres par le biais de projets communs 
et mettre en œuvre ces activités conjointes. 

 
6.3 Portée des activités des Noeuds régionaux:  
 
Dans le cadre de leur plan d'action, les nœuds régionaux peuvent envisager d'entreprendre, sans s'y limiter, les 
activités suivantes: 
 

(i) Étudier et rechercher les aspects d’ingénierie des sujets liés à l'irrigation et au drainage, tels que les 
réservoirs, les canaux, les drains et d’autres infrastructures connexes pour le stockage, le transport, la 
distribution, la collecte et l'évacuation de l'eau. 

(ii) Mener des recherches sur la participation des parties prenantes à la gestion d'irrigation et de drainage. 

(iii) Examiner les exigences législatives appropriées dans les différents aspects de l'irrigation et du drainage. 

(iv) Faciliter la mise en œuvre des projets de recherche liés aux considérations sociales et économiques de 
l'irrigation et du drainage. 

(v) Soutenir et coordonner l'exploration des réseaux des petits exploitants d'irrigation et de drainage, la 
durabilité, l'irrigation déficitaire, la conservation de l'eau, l'utilisation d'eau non conventionnelle et la 
modernisation des systèmes d'irrigation. 

(vi) Faciliter les enquêtes sur le renforcement des impacts environnementaux des projets d'irrigation et de 
drainage menant à un développement plus durable. 

(vii) Concevoir le renforcement des capacités en matière de connaissances, de compétences et de savoir-
faire dans les pays en développement et à faible revenu, par la dissemination des résultats de la 
recherche. 

(viii) Fournir une banque de données complète sur les activités et les résultats de la recherche sur l'irrigation 
et le drainage dans les pays membres de la CIID. 

(ix) Coopérer avec d'autres organisations nationales, régionales et internationales dont intérêts et activités 
sont liés à la mission de l'IRPID. 

(x) Soutenir la recherche et les innovations en matière d'équipements et de technologies d'irrigation et de 
drainage. 

(xi) Organiser des réunions périodiques, des conférences, des expositions et des ateliers, et soutenir la 
publication des actes, rapports, lignes directrices, documents et matériaux électroniques des médias 
relatifs aux résultats de la recherche sur l'irrigation et le drainage conformément aux règles et règlements 
de la CIID. 
 

6.4 Responsabilités du MBRN 
 
Chaque unité est chargée des fonctions suivantes: 
 

(a)  Chef du noeud régional: est responsable de toutes les activités de recherche et de renforcement des 
capacités conformément au plan de travail convenu préparé et approuvé, en conformité avec le 
plan d'action du cadre, 
 

(b)  Représentants des pays membres: sont responsables de la mise en œuvre du plan de travail et de la 
coordination au sein de leur pays, 

 
(c)  Représentant du CPAT: fait rapport sur les impacts de la recherche tel que requis par le Comité de 

Direction du noeud régional ou tout contrat de performance, 
 

(d)  Secrétaire exécutif: 

 est chargé des travaux quotidiens de coordination et doit enregistrer et signaler au CC. 

 soutient l'autonomie du noeud et la flexibilité dans l'accomplissement de ses rôles. 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal de la 67ème Réunion du CEI  Annexe R3.1 [Para 1 de la Résolution du CEI-3/67] 

 

 

28 

Organigramme des noeuds régionaux 
 

 
 
Les abréviations, là où elles sont utilisées, sont définies comme suit: 
 

CC = Comité Consultatif 

FAO  = Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

CIID  = Commission International des Irrigations et du Drainage  

BID  = Banque islamique de développement 

CEI = Conseil Exécutif International  

IPTRID  = Programme International sur la Recherche et la Technologie en Irrigation et Drainage  

IRPID  = Programme de Recherche Internationale pour l’Irrigation et le Drainage  

MBRN = Comité de Direction du noeud régional 

CN  = Comité National 

CP  = Comité Permanent  

CPAT = Comité Permanent des Activités Techniques 

RN  = Noeud régional 

GT = Groupes de Travail  

GT-ENV = Groupe de Travail sur l’Environnement 

GT-M&R = Groupe de Travail sur la Modernisation et Revitalisation des Projets d’Irrigation  

GT‐EBQ  = Groupe de Travail sur l’Eau de Basse Qualité en Irrigation  

GT-DDRG = Groupe de Travail sur le Drainage Durable  

GT-DD-SIP = Groupe de Travail sur le Développement Durable du Système d’Irrigation à la Parcelle 
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Liste des participants de la  
67EME REUNION DU CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

12 novembre 2016, Chiang Mai, Thaïlande 
 
(a) MEMBRES DE BUREAU  
 
 Président 
 

1. Dr. Saeed Nairizi (Iran) 
 

Vice Présidents 
 

2. Dr. Mohamed Abd-El-Moneim Wahba (Egypte) 
3. Dr. Ding Kunlun (Chine) 
4. M. Bong Hoon Lee (Corée) 
5. Prof. Dr. Charlotte de Fraiture (Pays-Bas) 
6. M. Ian William Makin (Royaume Uni) 
7. Prof. Dr. Abdelhafid Debbarh (Maroc) 

 
Secrétaire Général  

 
 8. Ir. Avinash C. Tyagi, ICID (Inde) 

 
(b) PRESIDENTS DES COMITES PERMANENTS  

 
1. Vice Président Laurie C. Tollefson (Canada), CPF 
2. Vice Président Hon. Felix B. Reinders (Afrique du Sud), CPAT 
3. Vice Président Huseyin GŰNDOĞDU (Turquie), CPSO 

 
(c) ANCIENS PRESIDENTS 
 

1. Prof. Dr. Chandra Madramootoo (Canada) 
2. Dr. Gao Zhanyi (Chine) 
3. Prof. dr. Ir. Bart Schultz (Pays-Bas) 
4. M. Peter S. Lee (Président) 

 
(d) ANCIENS VICE PRESIDENTS 

 
1. M. Laurie C. Tollefson (Canada) 
2. M. Shinsuke Ota (Japon) 
3. Dr. Laszlo G. Hayde (Hongrie) 
4. M. Adama SANGARE (Mali) 
5. Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie) 
6. Dr. Gerhard R. Backeberg (Afrique du Sud) 
7. Dr. Huseyin GŰNDOĞDU (Turquie) 
8. Dr. Ragab Ragab (Royaume-Uni) 

 
(e) COMITES NATIONAUX / COMITE 
 

1. M. Stephen Mills; Mlle. Kathleen Heuvel Australie 
2. M.  M. OUANGO D. François  Burkina Faso 
3. M. Warren Helgasun  Canada 
4. M. Li Ruoxi  Chine 
5. M. Kuang-Ming Chuang; M. Ray-Shyan Wu Chine Taïpei 
6. Dr. Mohamed Abd-El-Moneim Wahba  Egypte 
7. M. Grosclaude Jean-Yves, Dr. Dominique ROLLIN France 
8. Dr. Sándor Szalai; Dr. Laszlo G. Hayde Hongrie 
9. M. Anuj Kanwal Inde 
10. Dr. A. Hafied A. Gany; M. Ismail Widadi Indonésie 
11. M. Mohammad Hajrasouliha; M. Ali Reza Salamat; Dr. M. Ehsani Iran 
12. Dr. Marco Arcieri Italie 
13. M. Sato Yohei; M. Masao Miyazaki; Dr. Kenichi Uno Japon 
14. M. Jo Rae Cheong; Dr. Yong Jig Lee; Mlle GONG Ju Corée 
15. Ir. Mat HUSSIN; Ir. Moho Anuar Musaroar B. Yusoff Malaysia 
16. M. Adama SANGARE Mali 
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17. M. Luis Alcocer Mexique 
18. Dr. Abdelhafid Debbarh Maroc 
19. M. Mu Mu Than  Myanmar 
20. M. Madhav Belbase Népal 
21. M. Waseem Nazir Pakistan 
22. Dr. (Mrs.) Irena G. Bondarik Russie 
23. M. Abdullahi Hassan Hussein Somalie 
24. Dr. Sylvester Mpandeli; M. Felix B. Reinders Afrique du Sud 
25. M. G.M.R.A. Perera; M. N.G.R. Ariyarathne Sri Lanka 
26. Dr. Somkiat Prajamwong; M. Thanor Suwattana Thaïlande 
27. Prof. Dr. Charlotte de Fraiture Pays-Bas 
28. M. Omer Farut Akbulut; M. Ahmet Seren Turquie 
29. Prof. Peter Kovakenko Ukraine 
30. M. Peter Lee; Dr. Ragab Ragab; M. Ian W. Makin Royaume Uni 
31. M. Larry D. Stephens  EU 

 
(f) OBSERVATEURS 

 
1. M. Kisty Wiming; Mr. Bryan Ward (Australie) 
2. Mlle. Pei Chun Ni (Chine Taïpei) 
3. M. Nita Yuliati (Indonésie) 
4. M. Naoki Hayashida; M. Tomoaki Koyama (Japon) 
5. M. Daesu EO; Dr. Jeong Ryeol Jang; M. Youn Sun Lee; M. Seung Won Lee; M. Kim Syun Tin (Corée) 
6. Mlle. Patricia Nerrera Asencio (Mexique) 
7. Mme. Serpil KÖYLÜ DALGIN; M. Bilge Omar (Turquie) 
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APPROVÉS POUR L’INCLUSION DANS LA LISTE DES OUVRAGES D’IRRIGATION PATRIMONIAUX (HIS)  
 

No. 
d’or. 

Nom de HIS Pays 

HIS-2016 

1 Système d’irrigation de barrage Chatan  Chine 

2 Système d’irrigation et de drainage Lougang du bassin de lac Taihu  Chine 

3 Système d’irrigation de canal Zhengguo  Chine 

4 Byeokgol-je Corée 

5 Barrage Chukmanje Corée 

6 Canal d’irrigation Teruizeki  Japon 

7 Système d’irrigation Asakasosui  Japon 

8 Canal d’irrigation Naganoseki  Japon 

9 Canal d’irrigation Asuwagawa  Japon 

10 Canal d’irrigation Meiji-yousui  Japon 

11 Système d’irrigation Kounomizo-Hyakutaroumizo  Japon 

12 Réservoir Mannou-ike  Japon 

Ajout à la liste de HIS 2015  

13. Etang Quebei  Chine 

14. Barrage Tuoshan  Chine 

15. Système d’irrigation Zhuji Shadoof  Chine 

16. Barrage Aswan  Egypte 

17. Barrages Delta  Egypte 

18. Système de drainage de la région Novgorod  Russie 

19. Système d’irrigation Uchikawa  Japon 

20. Canal d’irrigation Murayama-rokkamurasegi-sosui  Japon 

21. Système d’irrigation Takinoyusegi et Okhawarasegi  Japon 

22. Système d’irrigation Jikkasegi  Japon 

23. Canal d’irrigation Genbegawa Japon 

24. Système d’irrigation Minamiieki-kawaguchi-yusui  Japon 

25. Réservoir Tokiwako  Japon 

 
 



  
Procès-verbal de la 67ème Réunion du CEI  Annexe 3 [Para 15, Pt. 5 du CEI] 

   

 

32 

DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR  

LE COMITE DE DIRECTION AU NOM DU CEI  

ENTRE LA PERIODE DE  

LA 66EME REUNION DU CEI (MONTPELLIER, OCTOBRE 2015) ET  

LA 67EME REUNION DU CEI (CHIANG MAI, NOVEMBRE 2016) 

 
(et les mesures prises) 

 

Décision prise par les réunions du Comité de Direction  Décision prise par le 67e CEI 

I.  Réunion virtuelle du Comité de Direction No.1/16, 29 mars 2016 (via téléconférence) 

1. Le Comité de Direction (CD) a approuvé la proposition du Comité 
national iranien des irrigations et du drainage (IRNCID) de changer 
les dates du 13e Atelier International sur le Drainage du 3-6 mars au 
4-7 mars 2017. 

Approuvée. 

2. Le Comité de Direction (CD) a étudié la disposition du budget pour 
l'exercice 2015-16 et les dépenses engagées au titre des différents 
points et a approuvé l'augmentation de la provision constituée au 
titre du point «Arriérés des impôts» de Rs 8,6 millions à Rs 10 
millions. 

Approuvée. 

II.  Réunion virtuelle du Comité de Direction No.2/16, 17-23 May 2016 (via l’échange e-mail) 

3. Le Comité de Direction (CD) a approuvé les tarifs d'abonnement 
négociés proposés de la Revue "Irrigation et drainage» pour l'année 
2017 étant de 47 $ américains pour la version "en ligne" et 57 $ 
américains pour la version "en ligne + Imprimé" pour les 
abonnements des membres de la CIID. La proposition sera 
présentée au CPF avant de recueillir l’approbation du 67e CEI. 

Approuvée. 
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PRESENTATION SUR LE THEME DE STRATEGIE “EXPLOITATION AGRICOLE” 
Vice Président Bonghoon Lee  

 
I. Contexte  
 

L'agriculture est confrontée aux défis complexes dans le proche avenir d'ici à l’an 2050 pour satisfaire une population estimée à 
devenir neuf milliards. Selon les statistiques de l'ONU, la population mondiale augmente de 80 millions de personnes par an et 
devrait atteindre le chiffre de 9 milliards en 2050. La croissance de la population, l'urbanisation, l'industrialisation et l'augmentation 
de la production et de la consommation ont tous augmenté la demande pour l'eau douce. 
 
D'ici à l’an 2030, on prévoit que le monde connaîtra un déficit hydrique mondial de 40%. La concurrence pour la demande 
augmente le risque de conflits localisés et entraînera des décisions d'allocation de plus en plus difficiles et limitera l'expansion 
des secteurs essentiels au développement durable. 

 
Le changement climatique accentuera les risques associés aux variations de la répartition et de la disponibilité des ressources 
en eau. Les changements climatiques entraîneront des phénomènes climatiques plus fréquents et plus intenses, comme des 
sécheresses et des inondations, et exerceront des effets dévastateurs sur les systèmes de production alimentaire. Une gestion 
rationnelle de l'eau est essentielle pour renforcer la résilience de la société face à ces risques accrus. 
 
La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) a contribué à améliorer la production mondiale alimentataire 
et  céréalière tout en ameliorant la gestion d’eau et la productivité des terres irriguées et drainées par une gestion appropriée de 

l'eau, de l'environnement et une application de l'irrigation et du drainage et les experiences et les technologies appropriées. Pour 
réaliser les missions de la CIID, les activités techniques de la CIID sont organisées dans le cadre de quatre thèmes de stratégies: 
EXPLOITATION AGRICOLE, PROJETS, BASSIN et CONNAISSANCES. Les groupes de travail (GT) dans le cadre du Thème 
de stratégie “Exploitation Agricole” traitent de l'application de l'eau au niveau de la parcelle et de la meilleure façon de l'utiliser 
pour accroître la productivité et réduire  les impacts de l'utilisation de l'eau d'irrigation, y compris sa qualité au niveau de la ferme. 
Les groupes de travail relevant du Thème de stratégie “Projets” traitent de divers aspects de la distribution de l'eau de la source 
au niveau de la ferme, y compris la planification, le développement et la gestion.  
 
II. Etude du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”  

 
Les activités techniques de la CIID sont organisées dans le cadre de quatre Thèmes de Stratégie: EXPLOITATION AGRICOLE, 
PROJETS, BASSIN, et CONNAISSANCES. Chaque thème de stratégie comprend des groupes de travail (GT) ou des équipes 
de pilotage (EP) en tant que les organes de travail. Suivent les thèmes abordés dans le cadre de chaque thème: 
 

1. CONNAISSANCES: (a) Formation, recherche, transfert de technologie, publications; (b) Gestion des crues 

2. BASSIN: (a) Cadre politique/de planification, questions économiques et juridiques, aspects institutionnels; (b) Gestion 

des ressources en eau et des sols, environnement, développement durable. 

3. PROJETS: (a) Aspects institutionnels et organisationnels; (b) Revitalisation, modernisation, développement et gestion 

avec durabilité, et économies d'eau en irrigation 

4. EXPLOITATION AGRICOLE: (a) Gestion d'irrigation et techniques agricoles; (b) Gestion du drainage et techniques 
agricoles dans le bassin versant. 

 
Le Thème de stratégie – Exploitation Agricole - se compose de trois groupes de travail: Groupe de travail sur l'eau et les cultures 

(GT-CULTURE); Groupe de travail sur le développement durable des systèmes d'irrigation à la parcelle (GT-DD-SIP); et Groupe 
de travail sur l'utilisation de l’eau de basse qualité en irrigation (GT-EBQ). 
 
Ces trois Groupe de Travail ont travaillé et contribué activement conformément aux mandats et aux rôles joués par la CIID. 
Diverses publications ayant des données utiles ont contribué à accumuler les technologies relevant d’irrigation et de drainage, et 
les thèses abondantes et les documents reflétant les caractéristiques des Comités nationaux sont présentés. Les groupes de 
travail ont encouragé la coopération mutuelle, la diffusion et le partage des expériences et des technologies, ainsi que des 
examens des activités antérieures. Cependant, ils ont fait face aux défis alors que les participants ont diminué et leurs actions 
ont peu à peu été sous-entendus. L'action et la participation des groupes de travail peuvent être activées si divers travaux des 

Comités nationaux peuvent attirer l'attention de nombreux experts par des actions productives. 
 
 GT-SIP 
 
Suit le mandat du GT-SIP: Les structures d'irrigation à la parcelle et les réseaux de distribution d'eau sont convenablement 
conçus, installés, gérés et entretenus; l'humidité du sol est surveillée; les mesures techniques et de gestion visant à améliorer 
les capacités d'infiltration et de rétention des sols sont étudiées et mises en œuvre; les compromis entre les technologies 
d'irrigation à la parcelle, les avantages socio-économiques et environnementaux sont optimisés; les dispositifs institutionnels 

locaux novateurs sont élaborés et promus pour l'exploitation et l'entretien; les recherches excellentes relevant de sciences et de 
développement sont menées et ses résultats sont traduits en recommandations concrètes. 
 
Tout en finissant dix-huit ans de son mandat depuis 1998, le GT-SIP prépare un rapport de clôture sur la finalisation de ses 
travaux pendant dix-sept ans en tant que le GT-SIP. Il commence le nouveau mandat en tant que le GT-DD-SIP en 2016. A ce 
titre, le GT-SIP a travaillé avec succès. En 2014, il a reçu le Prix de l’organe de travail bien performant.  
 
Les conditions d'irrigation à la parcelle des pays membres peuvent varier conformément au divers facteurs, tels que: les 

phénomènes météorologiques; les aspects géologiques et géographiques; et la quantité des ressources en eau disponibles. En 
particulier en Asie et en Afrique, par exemple, le système d'irrigation sous pression, comme l'arrosage par aspersion ou par 

http://www.linguee.com/french-english/translation/production+c%C3%A9r%C3%A9ali%C3%A8re.html
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goutte à goutte, ne peut pas être adopté pour remplacer le système agricole traditionnel par inondation (FBFS) en raison de la 
limitation du financement des investissements. À cet égard, une recherche adéquate sera nécessaire pour améliorer l'efficacit é 
de la gestion traditionnelle de l'eau. 
 
 GT-EBQ 

 
Suit le mandat du GT-EBQ: Promouvoir une gestion sûre et bonne de l'eau de basse qualité pour l'irrigation; Minimiser l'impact 
négatif sur la santé humaine et l'environnement; Promouvoir l'utilisation multiple d'eau de basse qualité; et Prendre en 
considération les aspects institutionnels et juridiques relatifs à l'utilisation des eaux de basse qualité. 
 
Il s’agit d’une tâche nécessaire pour tous les pays d'assurer une quantité suffisante de l'eau en bonne qualité, dans un contexte 
où la concurrence pour l'utilisation de l'eau devient progressivement une préoccupation majeure. Le GT-EBQ est toujours 
confronté aux défis de l'adoption de nouvelles technologies sur le terrain en dépit de l’expérience et des réalisations accumulées 

de la recherche. Etant donné que l'installation et l'exploitation de l'usine pour traiter le coût de l'eau de basse qualité exigent 
beaucoup de ressources financières, il est necessaire d’avoir une méthode de traitement respectueux de l'environnement et 
rentable en conformité avec la situation géographique et économique locale. 
 
Etant donné que le mandat du GT-EBQ commencé en 1995, arrive au terme en 2016, il prévoit de commencer le nouveau 
chapitre avec de nouveau mandat à partir de nouveaux documents d’orientation. Le GT-EBQ a accueilli la "Table ronde sur la 
réutilisation des eaux usées traitées" conjointemen avec l'Association Française pour l'Etude des Irrigations et du Drainage 
(AFEID) à Montpellier, en France en 2015. 
 
 GT-CULTURE 

 

Suit le mandat du GT-CULTURE: Promouvoir l'utilisation efficace de l'eau dans la production agricole; Fournir des données pour 
tester les modèles d'eau agricole; Étudier l'utilisation des cultures énergétiques pour la production de biocarburants; Développer 
les techniques de la collecte des eaux de pluies; Promouvoir la fonctionnalité multiple de l'utilisation de l'eau dans la culture du 
riz paddy; Étudier l'adaptation de l'agriculture au changement climatique; Promouvoir l'agriculture à faibles intrants. 
 
Le GT-CULTURE envisage de publier un rapport technique sur la fonctionnalité multiple de l'utilisation de l'eau dans la culture 
paddy par une recherche et une discussion approfondie, ainsi que les publications sur divers sujets tels que: Collecte des eaux 
de pluie; Culture énergétique; etc. Le Groupe de travail a tenu un «Atelier international sur l'irrigation de précision pour une 
production durable des cultures» en ce qui concerne les thèmes suivants à Montpellier, France en 2015. Comme le mandat du 
Groupe de travail arrive au terme en 2016, il sera demandé de prolonger le mandat par discussion entre les membres. En ce qui 
concerne la portée et le nom, il est prévu de changer de nom comme GT-EAU&CULTURE. Le Groupe de travail est confronté à 
un défi en raison de la participation inactive des membres. L'une des raisons serait vraisemblablement la charge lourde des frais 
d’inscription, pour laquelle la CIID doit établir un contre-projet. 
 
III. Vision et orientation future 

 
La fonction et le rôle du gouvernement sur le développement et l'utilisation de l'eau seraient différents dans chaque pays membre. 
En termes d'organisations pour l'eau, en général, il y a à priori deux situations différentes: 1) Il y a une organisation exclusive qui 
possède pleine responsabilité et autorité; et 2) Diverses parties prenantes partagent la gestion de l'eau à des fins multiples sur 
le développement et l'utilisation de l'eau. Pour améliorer l'efficacité de l'eau et de l'irrigation, il est essentiel que chaque 
organisation coopère étroitement ensemble. À cet égard, la participation active de diverses organisations aux Groupes de travail 
de la CIID est souhaitable. La CIID devrait proposer une plate-forme ouverte pour communiquer avec toutes les parties prenantes 

concernées, et chaque Comité national devrait encourager la participation de diverses organisations dans leur région 
 
La CIID a publié de nombreuses données techniques et des rapports de recherche depuis 1950, et celles-ci sont sous bonne 
gestion. Il est nécessaire, pour la prochaine étape, d'adopter ces expériences et technologies accumulées dans le domaine des 
pays membres, en particulier dans les phases de développement. La CIID, en tant que nouvelle tentative, a lancé une «Unité 
d'appui technique» à Montpellier en France en 2015. Tous les pays membres devraient s'efforcer de réaliser l'application de la 
technologie et des expériences sur le terrain par une participation active.  
 
Il est inquietant de noter que certains Comités nationaux se sont retirés de la CIID récemment. Pour faire face à cette situation 

et revitaliser la CIID, il serait possible de renforcer la coopération entre les Comités nationaux qui partagent certains points 
communs en géographie, culture, socio-économie et agriculture. La raison du retrait de certains Comités nationaux de la CIID 
(en fait, les arriérés de cotisation annuelle) est multiple, y compris: le manque de financement; l’écart de génération sans réussir 
les jeunes professionnels; la compréhension insuffisante des donnateurs sur la CIID; et d'autres. Le partage d'expériences et de 
technologies pour favoriser la réussite des jeunes professionnels par le biais de contacts fréquents entre les Comités nationaux 
et des projets conjoints peut contribuer à la revitalisation de la CIID. Il est conseillé que les Comités nationaux ayant des bonnes 
conditions socio-économiques puissent soutenir d'autres Comités nationaux ayant des conditions difficiles dans divers aspects. 
 
Diverses réunions organisées par la CIID - Congrès, réunion du Conseil exécutif international (CEI), Forum mondial d’irrigation 
(WIF), conférences régionales, etc. - peuvent donner lieu aux occasions très précieuses aux entreprises. Il peut constituer une 
plate-forme internationale aux Comités nationaux et leurs organisations compétentes (y compris le secteur privé) sur lesquels ils 
peuvent se rencontrer à un moment convenable et discuter ensemble pour rechercher de nouveaux projets, car les réunions 
peuvent entraîner la participation des personnes ayant une influence sur l'irrigation et le drainage des Comités nationaux ainsi 
que des entreprises avec des technologies de pointe. En particulier, si le secteur privé peut trouver des occasions d'affaires où 
les pays en développement cherchent des chances de développement au cours de ces réunions, il peut contribuer à la 
revitalisation de la CIID et à la sécurité alimentaire par le développement de l'irrigation et du drainage.  

  

http://www.linguee.com/french-english/translation/inquiet.html
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IV. Recommandation 
 
Il est clair que les jeunes professionnels (JP) sont l'avenir de la CIID. La CIID devrait encourager les Jeunes professionnels en 
tant que les dirigeants futurs en mettant en œuvre un programme régulier de renforcement des capacités en renforçant le système 
de soutien des Jeunes professionnels. Pour réaliser le développement régulier de la capacité de la CIID, il est nécessaire de 
s'adresser aux partenaires donateurs et de désigner un véritable institut de formation des Comités nationaux pour un 
développement durable, stable et à long terme des Jeunes professionnels. 
 
La promotion active de la participation du secteur privé peut contribuer de façon significative à réduire la charge lourde de 
certaines Comités nationaux qui nécessitent un soutien financier et à revitaliser leurs activités. La CIID peut considérer les 
entreprises privées comme des «membres directs» afin de renforcer la base financière de la CIID pour soutenir certains Comités 
nationaux en élaborant une nouvelle directive visant à imposer des frais d'adhésion différents aux entreprises privées en fonction 
de leur échelle et de leur capacité. Les entreprises privées n'hésiteront pas à participer à la CIID si elles peuvent trouver les 

opportunités d'affaires sur la plateforme mondiale d'eau (irrigation et drainage) que la CIID propose à l'échelle internationale. La 
CIID doit prendre en considération la manière appropriée de diriger leur participation active. 
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MEMBERSHIP OF VARIOUS WORKBODIES  
(As Updated During 67TH IEC) 

 
I. PERMANENT FINANCE  

COMMITTEE (PFC) 

 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Mr. Laurie 
Tollefson  

Canada Chair (2013) 

2.  
President Hon. Prof. Dr. 
Bart Schultz 

Netherlands 
Member 
(2011) 

3.  Mr. Hao Zhao  China 
Member 
(2012) 

4.  Ms. Serpil Koylu Dalgin Turkey 
Member 
(2012) 

5.  Mr. Naoki Hayashida  Japan 
Member 
(2014) 

6.  Engr. Husnain Ahmad Pakistan 
Member 
(2014) 

7.  Dr. Irene Bondarik  Russia 
Member 
(2014) 

8.  Mr. Ali Reza Salamat Iran 
Member 
(2016) 

9.  
Mr. Hazim Ibrahim 
Othman Mohammed  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

10.  Secretary General  
Member-
Secretary 

 

II. PERMANENT COMMITTEE ON STRATEGY AND 
ORGANIZATION (PCSO) 

 

No. Members Country Remarks 

1.  
Vice President Mr. 

Bong Hoon Lee 
Korea Chair (2012) 

2.  Ms. Kathleen Heuvel  Australia 
Vice Chair 

(2013) 

3.  
Vice President Hon. 
Dr. Ir. Basuki 

Hadimoeljono 

Indonesia 
Member 
(2013) 

4.  
Vice President Hon. 
Mr. Kadhim Mohsin 

Ahmed 

Iraq 
Member 

(2013) 

5.  
Vice President Hon. 
Er A.B. Pandya 

India 
Member 
(2014) 

6.  
Vice President Dr. 
Mohamed Abd-El-

Moneim Wahba 

Egypt 
Member 
(2014) 

7.  
Vice President Dr. 
Ding Kunlun 

China Member 

8.  
Vice President Bong 
Hoon Lee 

Korea 
Member  
(2014) 

9.  

Vice President Prof. 

Dr. Charlotte de 
Fraiture 

The 
Netherlands 

Member 
(2015) 

10.  
Vice President Mr. 
Ian William Makin 

UK 
Member 
(2015) 

11.  

Vice President Prof. 

Dr. Abdelhafid 
DEBBARH 

Morocco 
Member 

(2015) 

12.  
Vice President Dr. 

Irene G. Bondarik 
Russia 

Member 

(2016) 

13.  
Vice President Mr. 
Waseem Nazir  

Pakistan 
Member 
(2016) 

14.  
Vice President Mr. 
Madhav Belabse 

Nepal 
Member 
(2016) 

15.  
Secretary General, 
ICID  

 
Member-
Secretary 

16.  FAO representative  
Permanent 

Observer 

17.  
World Bank 
representative 

 
Permanent 
Observer 

18.  GWP representative  
Permanent 
Observer 

No. Members Country Remarks 

19.  WWC representative   
Permanent 
Observer 

20.  

Chairpersons of all 

Regional Working 
Groups and Working 
Groups/Committees 

under PCSO.   

 
Ex-Officio 
Members 

 
II.A. Membership Status of Working Groups under PCSO 

 

II.1 — AFRWG 

No. Members Country Remarks 

1.  VP Dr. M.S. Wahba Egypt Chair (2016) 

2.  
Dr. Sylvester 

Mpandeli 
South Africa 

Vice Chair 

(2013) 

3.  
Mr. Jean Bernard 
Dambre 

Burkina 
Faso 

Secretary  
(2010) 

4.  
VPH Samia El-
Guindy 

Egypt (2014) 

5.  Engr. Joe Kwanashie Nigeria (2014) 

6.  
Mrs. Salamata 
Karambiri Miwende  

Burkina 
Faso 

(2015) 

7.  
Mr. Tchouadang 
Kadjonga 

Chad 
(2015) 

8.  
Mr. Mulako Cornelius 
Sitali  

Zambia (2015) 

9.  Representative Zimbabwe (1995) 

10.  Representative Morocco (1959) 

11.  Representative Sudan (1964) 

12.  Representative Malawi (1967) 

13.  Representative Ethiopia  (1976) 

14.  Representative Mali (2005) 

15.  Representative Niger (2007) 

16.  Representative Tanzania (2011) 

17.  Representative Madagascar  (2014) 

18.  Representative Somalia (2016) 

 
II.2 — ASRWG 

 No. Members Country Remarks 

1.  VPH Karim Shiati  Iran 
(1997) Chair 
(2006) 

2.  Mr. Uttam Raj Timilsina  Nepal (2011) 

3.  Dr. Kota Tirupataiah India (2012) 

4.  Mr. Arthon Suttigarn  Thailand (2012) 

5.  Dr. Aynur Fayrap  Turkey  

6.  
Ir. Syed Abdul Hamid 
bin Syed Shuib  

Malaysia (2013) 

7.  

Dr. Rajinder Kumar 
Gupta (Direct 
Member), WAPCOS 
India Limited  

India (2014) 

8.  Mr. Naoki Hayashida  Japan (2014) 

9.  
Dr. Mochammad 
Amron  

Indonesia (2015) 

10.  
Prof. (Ms.) Kyung  
Sook Choi  

Korea (2015) 

11.  Dr. Gwo-Hsing Yu  
Chinese 
Taipei 

(2015) 

12.  Mr. Stephen Mills  Australia (2015) 

13.  Mr. Ilkhom Juraev Uzbekistan (2015) 

14.  Prof. Wang Aiguo China (2016) 

15.  
Mr. Shaimaa Shihab 
Ahmed  

Iraq 
Provisional 
Member (2016) 

16.  
Mr. Ammar Salah 
Ahmed Manhee 
(Young Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member (2016) 

17.  Representative  Sri Lanka (1950) 

18.  Representative  Pakistan (1953) 

19.  Representative  Philippines (1956) 

20.  Representative Myanmar (1962) 

21.  Representative  Bangladesh  (1973) 

22.  Representative  Saudi Arabia (1977) 

23.  Representative  Kazakhstan (2006) 

24.  Representative  Tajikistan (2014) 
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II.3 — ERWG 

 No. Members Country Remarks 

1.  VP Ian Makin  UK 
(2014) Chair   
(2015) 

2.  VPH Peter Kovalenko Ukraine  
(1999) Vice-Chair 
(2005) 

3.  Mr. Olli-Matti Verta  Finland  
(2000) Secretary 
(2011)  

4.  Representative Netherlands  (1950)  

5.  Representative Spain  (1955)  

6.  Representative Switzerland  (1955)  

7.  VPH Brane Maticic Slovenia (1992)  

8.  
Mr. Pedro Eduardo da 
Cunha Serra  

Portugal (1996)  

9.  
Prof. Dr. Ion 
Nicolaesco  

Romania (1996)  

10.  
Prof. Dr. Svatopluk 
Matula  

Czech 
Republic 

(1997)  

11.  Dr. Davor Romic  Croatia  (2002)  

12.  Dr. John Martin  Ireland  (2003)  

13.  VPH Laszlo Hayde Hungary (2005)  

14.  Dr. Irina G. Pankova Russia Observer (2007) 

15.  
Dr. (Mrs.) Sabine 
Seidelas as Young 
Professional  

Germany Observer  (2011)  

16.  Dr. Irena Bondarik  Russia (2012) 

17.  Dr. Klaus-Dieter Vorlop  Germany Observer (2012) 

18.  Dr. Sami Bouarfa  France (2013) 

19.  
Mr. Peter Alexey 
Yurievich, Chair , 
EWTDRA  

Russia 
Ex-Officio 
Member (2014) 

20.  Mr. Hannes Puu  Estonia (2015)  

21.  Dr. Marco Arcieri  Italy (2015)  

 
II.4 — C-CONGR 

No. Members Country Remarks 

1.  Mr. Luis Felipe Alcocer  Mexico Chair (2016) 

2.  VP Bong Hoon Lee  Korea Representative 

3.  Mrs. Narges Zohrabi  Iran Representative 

4.  
Dr. Somkiat 
Prajamwong 

Thailand Representative 

5.  Mrs. Serpil Koylu Turkey Representative 

6.  Dr. Dominique Rollin  France Representative 

7.  VPH M.H. Amer Egypt Representative 

8.  Ir. Brad Peters Canada Representative 

9.  Mr. Madhav Belbase Nepal  Representative  

10.  Mr. Anuj Kanwal  India  Representative  

 
II.5 — WG-IDSST 

 No. Members Country Remarks 

1.  VPH Peter Kovalenko  Ukraine Chair (2009) 

2.  
VPH Victor A. 
Dukhovny  

Uzbekistan Vice Chair  (2009) 

3.  
Dr. Shukhrat 
Mukhamedjanov  

Uzbekistan 
Secretary  
(2014) 

4.  Dr. Katsuyuki Shimizu  Japan (2013)  

5.  

Dr. Rajinder Kumar 
Gupta (Direct 
Member), WAPCOS 
India Limited  

India 

(2014)  

6.  Dr. Alexander Solovyev  Russia (2014)  

7.  
Engr. Peter Yakube 
Manjuk  

Nigeria 
(2014)  

8.  Mr. Bakhrom Gafarov Tajikistan (2015)  

 
II.6 — IYPeF 

 No. Members Country Remarks 

1.  Ms. Kathleen Heuvel  Australia 
Coordinator 
(2016)  

2.  Ms. Adey N. Mersha  Ethiopia  
Joint Co-ordinator 
(2016) 

3.  Mr. Rafat Nael Al-Intaki  Iraq 
Joint Co-ordinator 
(2016) 

4.  Mr. Mika Turunen  Finland  
Joint Co-ordinator 
(2016) 

5.  
Mr. Abdullahi Hassan 
Hussein 

Somalia  
Joint Co-ordinator 
(2016) 

6.  Ms. Jakia Akter Bangladesh  
Joint Co-ordinator 
(2016) 

 
III. PERMANENT COMMITTEE FOR  

TECHNICAL ACTIVITIES (PCTA) 

 

No. Members Country Remarks  

1.  
VP Dr. Ding Kunlun, 
Chair   

China 
Chair 
(2015) 

2.  
Prof. Graziano 
Ghinassi, (Italy) 

Italy 
Member 
(2012) 

3.  
Prof. Masayoshi Satoh 
(Japan) 

Japan 
Member 
(2012) 

4.  PH Peter S. Lee (UK) UK 
Member 
(2013) 

5.  
Ms. Aysen Pervin 
Güngör (Turkey) 

Turkey 
Member 
(2014) 

6.  
Mr. Chaiwat Prechawit 
(Thailand) 

Thailand 
Member 
(2014) 

7.  Dr. Mohamed Wahba Egypt 
Member 
(2015) 

8.  Mr. Ali Reza Salamat Iran 
Member 
(2015) 

9.  Secretary General, ICID   
Member-
Secretary 

10.  
World Bank 
representative  

 
Permanent 
Observer 

11.  FAO representative   
Permanent 
Observer 

12.  IWMI representative  
Permanent 
Observer 

13.  ISO representative  
Permanent 
Observer 

14.  WWC representative   
Permanent 
Observer 

15.  CPWF representative  
Permanent 
Observer 

16.  AgWA representative  
Permanent 
Observer 

17.  

All Strategy Theme Leaders and Chairs 
of all Workbodies under PCTA. Ex-Officio 
Member Vice President Hon. Larry D. 
Stephens (USA), Chair, C-PR&P as 
Secretary (PCTA). 

Ex-Officio 
Members 

 
III.A. Membership Status of Working Groups under PCTA 

 

III.B.1 — WG-BIO-FUEL 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Fuqiang Tian  China 
(2012) Chair  
(2015) 

2.  Mr. Sanjay Belsare  India (2010)  

3.  VPH Laurie C. Tollefson  Canada (2012)  

4.  Mr. Uttam Raj Timilsina Nepal (2012)  

5.  Mr. Mortaza Yazdkhasti  Iran (2015)  

6.  Mr. André Roux  South Africa (2015)  

7.  Mr. Bassam Hayek  Jordan 
Observer 
(2015)  

8.  
Dr. Salih Hamad Hamid 
Omer 

Sudan (2016)  

9.  Mr. Rajiv Kumar India 
Provisional 
Member 
(2016)  

10.  
Mrs. Ruaa Khalid 
Hamdan  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

 
III.B.2 — WG-CAFM 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Kamran Emami  Iran 
(1999) Chair  
(2010) 
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2.  Dr. Takao Masumoto  Japan 
(2009) Vice 
Chair  2015) 

3.  
Mohd Adnan bin Mohd 
Nor  

Malaysia 
(2013) 
Secretary 
(2015) 

4.  Mr. Maurice Roos  USA (2006)  

5.  Mr. Olli-Matti Verta  Finland (2011)  

6.  Mr. Marcel Marchand  Netherlands (2011)  

7.  Dr. Arthon Suttigarn Thailand (2012)  

8.  
Ms. Aysen Pervin 
Gungor  

Turkey 
(2012)  

9.  Dr. Herman Booysen  South Africa (2012)  

10.  
Mr. R.K. Agarwal (Direct 
Member), WAPCOS 
India Limited  

India 
(2014)  

11.  Dr. Rozalija Cvejic Slovenia (2014)  

12.  Mr. V.D. Roy India 
Provisional 
Member  
(2015)  

13.  
Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Rottcher  

Germany 
Observer 
(2015)  

14.  FAO representative  Observer 

15.  UNDRO representative  Observer 

16.  WMO representative  Observer 

17.  
World Bank 
representative  

 Observer 

 

III.B.3 — WG-CLIMATE 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Tsugihiro Watanabe  Japan 
(2006) Chair  
(2014) 

2.  Dr. Ray Shyan Wu  
Chinese 
Taipei 

(2009) Vice 
Chair (2014) 

3.  Dr. Tian Fuqiang  China 
Secretary 
(2014) 

4.  
Dr. Juan A. Rodriguez-
Diaz  

Spain (2010)  

5.  Prof. Dr. Choi, Jin-Yong  Korea 
(2013) 

6.  Dr. Nozar Ghahreman  Iran 
(2015)  

7.  
Dr. Waleed Hassan M. 
Abou El Hassan  

Egypt 
(2015)  

8.  Mr. Michael Davidson  USA 
(2015) 

9.  Dr. Guy Jobbins  UK 
(2015) 

10.  Mr. Mika Turunen  Finland 
(2015) 

11.  
Eng. (Ms.) Talatha 
Janaki Meegstenna 

Sri Lanka 
Provisional 
Member 
(2016)  

12.  
Mr. Javeed Iqbal 
Bokhary 

Pakistan 
Provisional 
Member 
(2016)  

13.  Mr. Sanjay Kumar Singh India 
Provisional 
Member 
(2016)  

14.  
Dr. (Ms.) Fransisca 
Mulyantari 

Indonesia 
Provisional 
Member 
(2016)  

15.  
Mr. Atin Kumar Tyagi – 
Direct Member, JISL  

India 
Provisional 
Member 
(2016)  

16.  
Mr. Hatem Hameed 
Hussein 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016)  

17.  
Mr. Jafer Kathom Alwan 
Alamiryi (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016)  

18.  WMO representative  
Permanent 
Observer 

19.  IWMI Representative  
Permanent 
Observer 

20.  FAO Representative  
Permanent 
Observer 

 

III.B.4 — WG-DROUGHT 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Franklin E. Dimick,  USA 
(2008) Chair  
(2009) 

2.  
Mr. Mohammad Sadegh 
Jafari  

Iran 
(2008) Vice 
Chair  (2009) 

3.  Mr. V.C. Ballard  Australia 
Secretary 
(2012) 

4.  VPH Ragab Ragab  UK (2008)  

5.  Dr. Graziano Ghinassi  Italy (2008)  

6.  Prof. Chang-Chi Cheng  
Chinese 
Taipei 

(2008)  

7.  Dr. Takanori Nagano  Japan (2011) 

8.  Dr. Hakan Aksu  Turkey 
Young 
Professional 
(2012) 

9.  
Mr. Sudhakar (Direct 
Member), JISL 

India (2015)   

10.  Ms. Jianxin Mu China  
Provisional 
Member 
(2016)  

 

III.B.5 — WG-ENV 

No. Members Country Remarks 

1.  
Dr. (Ms.) Charlotte de 
Fraiture  

The 
Netherlands 

(2015) Chair 
(2016) 

2.  Prof. N. Hatcho  Japan 
(2008) Vice 
Chair (2011) 

3.  Dr. Sylvain Perret  France 
(2010) 
Secretary 
(2016) 

4.  Prof. Yih-Chi Tan  
Chinese 
Taipei 

(2008)  

5.  
Mr. Mohammad Kazem 
Siahi  

Iran (2008)  

6.  Dr. Choi, Joong-Dae  Korea (2008)  

7.  Mr. V.C. Ballard  Australia (2010)  

8.  
Mr. Ahmed Mohammad 
Aziz  

Iraq (2011)  

9.  Dr. Aynur Fayrap  Turkey (2012)  

10.  Ir. Mohd Azmi Ismail  Malaysia (2013)  

11.  
Dr. Muhammad 
Basharat Chaudhry  

Pakistan (2015)  

12.  Dr. Fuqiang Tian   China (2015)  

13.  Ms. Seija Virtanen   Finland (2015)  

14.  
Mr. Mohammad Samiul 
Ahsan Talucder (Direct 
Member)  

Bangladesh (2015)  

15.  
Dr. Yury Anatolyevich 
Mozhaiskii 

Russia (2016)  

16.  
Dr. (Ms.) Bai Jing 
(Young Professional) 

China 
Provisional 
Member 
(2016) 

17.  Mr. H.K. Meena India 
Provisional 
Member 
(2016) 

18.  
Eng. (Ms.) P.M. 
Jayadeera  

Sri Lanka 
Provisional 
Member 
(2016) 

19.  
Mr. Ahmed Kamil 
Hassani (Young 
Professional)  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

20.  
Mr. Usamah Hashim 
Witwit  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 
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III.B.6 — WG-SDTA 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Ruey-Chy Kao  
Chinese 
Taipei 

(2007) Chair  
(2011) 

2.  Ir. Henk P. Ritzema  Netherlands 
(2002) Vice 
Chair (2009) 

3.  Dr. Hajime Tanji  Japan 
Secretary 
(2013) 

4.  
Dr. (Ms) Hsiao-Weng 
Wang  

Chinese 
Taipei 

Young 
Professional 
(2010)  

5.  
Prof. Budi Santoso 
Wignyosukarto  

Indonesia 
(2011)  

6.  Prof. Zhang Zhanyu  China (2012)  

7.  
Ir. Hj. Nor Hisham bin 
Mohd Ghazali  

Malaysia 
(2012)  

8.  Dr. Jeongryeol Jang  Korea (2014)  

9.  Mr. Anuj Kanwal India (2016)  

10.  
Eng. L.S. 
Sooriyabandara 

Sri Lanka 
Provisional 
Member 
(2016) 

11.  
Eng. Ibrahim Abbas 
Dawood (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

12.  
Eng. Ghanim Hameed 
Hassan Alhashimi  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

13.  Dr. Jo Jin Hoon  Korea 
Permanent 
Observer 

14.  Dr. Daeou Eo Korea 
Permanent 
Observer 

15.  
Mr. Robiyanto Hendro 
Susanto  

Indonesia 
Permanent 
Observer 

16.  
Mr. Harry Denecke 
(FAO) 

 
Permanent 
Observer 

 

III.K.1 — C-PR&P 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Larry D. Stephens  USA Chair  (1992) 

2.  Ms. Anne Currey  Australia (1998)  

3.  PH Bart Schultz  
The 
Netherlands 

(2009)  

4.  Dr. Yingduo Yu  China (2012)  

5.  
Ms. Indica, Direct 
Member of WAPCOS 
(India) Limited  

India (2016)  

6.  Mr. Oliver Taylor UK 
Provisional 
Member 
(2016) 

7.  Ms. Sahar Norouzi Iran 
Provisional 
Member 
(2016) 

8.  Mr. Hiyam Raad Adwan Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

9.  Mr. Satit Maneepai  Thailand Observer 

 

III.K.2 — WG-CDTE 

No. Members Country Remarks 

1. 
Prof. Dr. Abdelhafid 
DEBBARH 

Morocco Chair (2015)  

2. Dr. Young D. Kim Korea 
Vice Chair  
(2015)  

3. Mr. Mirza Asif Baig Pakistan 
Provisional 
Member 
(2016) 

4. Dr. Nader Heydari Iran 
Provisional 
Member 
(2016) 

5. 
Eng. Abu Obieda 
Babiker Ahmed Hassan 

Sudan 
Provisional 
Member 
(2016) 

6. Mr. Ramesh Kumar India 
Provisional 
Member 
(2016) 

7. Mr. Hasan Basri Yuksel Turkey 
Provisional 
Member 
(2016) 

8. 
Ms Dahile Abdulqader 
Abdulhameed (YP) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

9 Mr. Raad F Amein Taha Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

 

III.K.3 — EB-JOUR 

No. Members Country Remarks 

1.  PH Bart Schultz  Netherlands Chair  (2002) 

2.  
Prof. Dr. Kristoph-
Dietrich Kinzli P.E.  

USA 
(2010) Joint 
Editor (2012) 

3.  Dr. Jiusheng Li China 
(2012) Joint 
Editor (2015) 

4.  VPH Hector Malano Australia 
(2001) Editor 
Emeritus 
(2015) 

5.  Dr. Bryan P. Thoreson  USA 
Associate 
Editor (2001) 

6.  
Prof. Daniele de 
Wrachien  

Italy 
Associate 
Editor (2001)   

7.  Prof. Yih Chi Tan  
Chinese 
Taipei 

Associate 
Editor (2006)   

8.  
Dr. Nick C. Van de 
Giesen  

Netherlands 
Associate 
Editor (2007)   

9.  Dr. Marcel Kuper  France 
Associate 
Editor (2009)   

10.  Mr. Bernard Vincent  France 
Associate 
Editor (2010) 

11.  Dr. Takao Masumoto  Japan 
Associate 
Editor (2011) 

12.  
Prof. Leon van 
Rensburg  

South Africa 
Associate 
Editor (2013) 

13.  Dr. Biju George  Australia 
Associate 
Editor (2013) 

14.  Dr. Henk Ritzema  Netherlands 
(2013) 
Associate 
Editor 2015) 

15.  
Prof. Waldo Ojeda-
Bustamante  

Mexico 
(2014) 
Associate 
Editor 

16.  
Prof. Kendall C. 
DeJonge  

USA 
(2014) 
Associate 
Editor 

17.  Prof. Saleh Taghvaejan  USA 
(2014) 
Associate 
Editor 

18.  Prof. Graziano Ghinassi  Italy 
Associate 
Editor 2015) 

19.  VPH Laszlo Hayde  Hungary 
Associate 
Editor 2015) 

20.  VPH Larry D. Stephens USA (2001)  

21.  Dr. Muhammad Latif  Pakistan (2002)  

22.  
Dr. Vijay Labhsetwar 
(ICID Central Office) 

India 
(2006)  

23.  Dr. Yohei Sato  Japan (2009)  

24.  
Prof. Ir. Dr. Mohd Amin 
bin Mohd Soom  

Malaysia 
(2009)  

25.  
Dr. Mohammad Javad 
Monem  

Iran 
(2011)  

26.  
Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Rottcher 

Germany 
(2011)  

27.  
Prof. dr. Joong Dae, 
Choi  

Korea 
(2013)  

28.  Mr. Brent Paterson  Canada (2013)  

29.  Ir. Simon Howarth  UK (2014)  

30.  Dr. Poolad Karimi  Iran 
Associate 
Editor 2016) 
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III.K.4 — WG-HIST 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Kamran Emami  Iran Chair  (2009) 

2.  Prof. Dr. N. Hatcho  Japan (1996)  

3.  Mrs. Xuming Tan  China (1997)  

4.  VPH Laszlo Hayde  Hungary (2001)  

5.  VPH Hafied A. Gany  Indonesia (2005)  

6.  
Mr. Charles L. 
Abernethy  

UK 
(2005)  

7.  Prof. Jaekyoung Noh  Korea (2014)  

8.  VPH Chaiwat Prechawit  Thailand (2014)  

9.  
Engr. Sirika Ahmad 
Abubakar  

Nigeria 
(2014)  

10.  Mr. Antonio Linoli  Italy 
(2014)  

11.  
VPH Gerhard 
Backeberg  

South Africa 
(2015)  

12.  
Prof. Dr. Abdul Sattar 
Shakir  

Pakistan 
(2015)  

13.  Dr. Ing. Klaus Rottcher  Germany 
Observer 
(2006) 

14.  Dr. (Mrs.) B. Dolfing  
The 
Netherlands 

Permanent 
Observer 

15.  
IWHA representative - 
Dr. Ir. M. Ertsen  

The 
Netherlands 

Permanent 
Observer 

 
III.K.5 — TF-VE 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Kamran Emami  Iran Chair  (2013) 

2.  
Mrs. Remziye Yildiz 
Gulagaci  

Turkey 
Vice-Chair  
(2013) 

3.  
Ir. Nor Hisham M. 
Ghazali  

Malaysia 
Secretary 
(2013) 

4.  VPH Francois Brelle  France  

5.  Mr. Suman Sijapati  Nepal  

6.  Dr. Toshihiko Kuno  Japan  

7.  
Mr. Abijit Joshi (Direct 
Member), JISL 

India 
Provisional 
Member 

8.  
Mr. Yeolkar (Direct 
Member), JISL 

India 
Provisional 
Member 

 

III.K.6 — TF-WWF8 

No. Members Country Remarks 

1.  
PH Dr. Chandra 
Madramootoo 

Canada Chair (2015) 

2.  PH Dr. Bart Schultz Netherlands 
 (2015) 

3.  VPH Dr. Shinsuke Ota Japan 
 (2015) 

4.  VP Dr. Bong Hoon Lee 
Korea, Rep. 
of 

 (2015) 

5.  VPH Laurie C. Tollefson Canada 
 (2015) 

6.  
Dr. Somkiat 
Prajamwong 

Thailand 
 (2015) 

7.  MXCID representative Mexico 
 (2015) 

8.  
Ing. Helvecio Mattana 
Saturnino 

Brazil 
 (2015) 

9.  Mr. Ali Reza Salamat  Iran (2016)  

10.  Dr. Amgad Elmahdi Australia 
Provisional 
Member 
(2016) 

11.  Mr. Anuj Kanwal India 
Provisional 
Member 
(2016) 

12.  
Mr. Alaa Turki Khudhair 
Al-Masoodi 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

13.  
Mr. Waleed Kh. Qassim 
Alhadidi (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

14.  
Er. Avinash C. Tyagi, 
Secretary General, 
Member Secretary 

  

 

III.O.1 — WG-WATER & CROP 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Ragab Ragab UK Chair  (2007) 

2.  VPH Laurie C. Tollefson  Canada 
Vice-Chair  
(2009) 

3.  Dr. K. Yella Reddy  India 
Secretary 
(2009) 

4.  
Prof. Dr. Mohd Amin 
Mohd Soom 

Malaysia (2011)  

5.  
Dr. Magdi T. 
Abdelhamid 

Egypt (2011)  

6.  Mrs. Gao Hong China (2012)  

7.  Prof. Dr. Allah Bakhsh  Pakistan (2015)  

8.  Ir. Adang Saf Ahmad Indonesia 
Provisional 
Member 
(2015) 

9.  
Dr. P. Soman (Direct 
Member), JISL 

India 
Provisional 
Member 
(2015) 

10.  Dr. Nader Heydari Iran 
Provisional 
Member 
(2016) 

11.  Dr. Wu Di China 
Provisional 
Member 
(2016) 

12.  
Ir. Abbas Fadhel 
Mohammed 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

13.  Ir. Shatha Salim Maged Iraq 
Provisional 
Member (YP) 
(2016) 

14.  Mr. Syaiful Mahdi Indonesia 
Observer 
(2015)  

15.  FAO representative   
Permanent 
Observer 

16.  
CIGR representative - 
Mr. Herbert H. Van Lier 

 
Permanent 
Observer 

17.  Prof. D. Wrachien  Italy 
Permanent 
Observer 

18.  ICRISAT representative  
Permanent 
Observer 

 

III.O.2 — WG-PQW 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Samia El- Guindy  Egypt Chair (2011) 

2.  VPH R. Ragab  UK 
(1997)  

3.  VPH Karim Shiati  Iran 
(1997)  

4.  Dr. Leon van Rensburg  South Africa 
(2010)  

5.  Dr. Takanori Nagano  Japan 
(2011)  

6.  
Dr. Tapas Kumar 
Biswas  

Australia 
(2012)  

7.  Mr. Wu Wenyong China (2016)  

8.  FAO Representative  
Permanent 
Observer 

9.  ICBA Representative  UAE 
Permanent 
Observer 

 

III.O.3 — WG-SON-FARM 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. A.K. Randev  India 
(2005) Chair  
(2016) 

2.  Mr. Carl Walters  Australia 
(2015) Vice 
Chair (2016) 
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3.  Mr. Suman Sijapati  Nepal 
(2013) 
Secretary 
(2016) 

4.  VPH Jose A. Ortiz  Spain (2003)  

5.  Dr. Graziano Ghinassi  Italy 
(2004)  

6.  Mr. Hassan Shantia  Iran 
(2006)  

7.  
Dr. Abraham Mehari 
Haile  

The 
Netherlands 

(2008)  

8.  
Mr. Mohd Yazid bin 
Abdullah  

Malaysia 
(2011)  

9.  Dr. Akira Iwamoto  Japan (2011)  

10.  Dr. Chen, Ching-Tien  
Chinese 
Taipei 

(2012)  

11.  Dr. Dickson Ahagbuje  Nigeria 
(2014)  

12.  Mr. Bashu Dev Lohanee  Nepal 
(2015)  

13.  
Dr. Hossein Dehghani 
Sanij  

Iran 
(2015)  

14.  
Mr. Muhammad Tahir 
Anwar  

Pakistan 
(2015)  

15.  
Mr. S.P. Jadhav (Direct 
Member), JISL  

India 
(2015)  

16.  
Mr. Siboniso Phillip 
Mkhaliphi  

South Africa  
(2016)  

17.  Mr. Ömer Faruk Akbulut Turkey 
(2016)  

18.  Mr. Yao Bin China 
Provisional 
Member 
(2016) 

19.  
Dr. Zhang Guohua 
(Young Professional) 

China 
Provisional 
Member 
(2016) 

20.  Prof. Chang Eon Park 
Korea, Rep. 
of  

Provisional 
Member 
(2016) 

21.  Eng. S. Mohanarajah  Sri Lanka 
Provisional 
Member 
(2016) 

22.  
Mr. Suhad Jassim 
Obeed 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

23.  
Mr. Hussein Shanan 
Abid Al-Hussein (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

24.  Mr. Sher Singh  India 
Observer 
(2016)  

25.  
Mr. M.S. Sudhakar 
(Direct Member), JISL  

India 
Observer 
(2015) 

26.  
Mr. Abijit Joshi (Direct 
Member), JISL 

India 
Observer 
(2015)  

27.  Mr. Jano Anter  Germany 
Observer 
(2011)  

28.  Mr. Bruno Molle  France 
Permanent 
Observer 

29.  FAO Representative  
Permanent 
Observer 

 

III.S.1 — WG-IDM 

No. Members Country Remarks 

1.  
Ms. Mary Jean M. 
Gabriel  

South Africa 
(2015) Chair 
(2016) 

2.  Mr. Ahmet Şeren Turkey 
Vice Chair 
(2016) 

3.  Dr. Katsuyuki Shimizu  Japan 
Secretary 
(2015) 

4.  VPH Francois Brelle France (2015)  

5.  
Mr. Mohammad Kazem 
Siahi  

Iran 
Provisional 
Member 
(2015) 

6.  Dr. Wu Jingwei  China 
(2015)  

7.  Ir. Mat Hussin Bin Ghani  Malaysia (2015)  

8.  Mr. Ming-Young Jan  
Chinese 
Taipei 

(2015)  

9.  Mr. Waleed Hassan  Egypt (2015)  

10.  Dr. Amgad Elmahdi Australia (2015)  

11.  Dr. Narges Zohrabi Iran  (2015)  

12.  
Eng. Abd Elsalam 
Mohamed Salih Idriss 

Sudan 
Provisional 
Member 
(2016) 

13.  Mr. G.L. Bansal India 
Provisional 
Member 
(2016) 

14.  
Dr. Hanan Hussien 
Abbood  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

15.  
Ms. Maryam Naeem 
Odaa Al-Obaidy (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

16.  VP Ian Makin  UK 
Observer 
(2015)  

17.  VPH Hafied Gany  Indonesia 
Observer 
(2015)  

 

III.S.2 — WG-IOA 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Hafied A. Gany  Indonesia 
(2014) Chair 
(2015) 

2.  Dr. Kazumi Yamaoka  Japan 
Vice Chair  
(2015) 

3.  Mr. Madhav Belbase  Nepal 
Secretary 
(2015) 

4.  Mr. Hasan Basri Yuksel  Turkey 
(2015)  

5.  Mr. Philip J. Riddell  UK 
(2015)  

6.  Dr. Seong Joon Kim  Korea (2015)  

7.  VP Ding Kunlun  China 
(2015)  

8.  Mr. Franck Sanfilippo  France 
(2015)  

9.  VPH Franklin Dimick  USA 
(2015)  

10.  
Mr. Abdullahi Abdul 
Rahman Ogole 

Nigeria 
(2015)  

11.  Dr. Yu-Chuan Chang 
Chinese 
Taipei 

(2016)  

12.  
Mr. Houshang Hasouni 
Zadeh 

Iran 
Provisional 
Member 
(2016) 

13.  
Mr. Ghassan Lutfi 
Ahmed  

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

14.  
Eng. (Ms.) Hend Emad 
Abd-Alrahman Alhendy 
(Young Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

 

III.S.3 — WG-M&R 

No. Members Country Remarks 

1.  VP Ian Makin  UK Chair  (2015) 

2.  Dr. Dong Bin  China 
(2014) Vice 
Chair 2015) 

3.  
Engr. Muhammad Sani 
Bala  

Nigeria 
Secretary 
(2015) 

4.  Mr. Vyacheslav Rozhon  Ukraine 
(2014)  

5.  Mr. Mehrzad Ehsani  Iran 
(2014)  

6.  Ir. Eko Subekti  Indonesia 
(2014)  

7.  Dr. Yohei SATO  Japan 
(2015)  

8.  
Mr. Bir Singh Dhami 
(Young Professional) 

Nepal 
(2015)  

9.  Dr. Kwang-Sik Yoon  Korea 
(2015)  
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10.  
Mr. Mohd Yazid bin 
Abdullah  

Malaysia 
(2015)  

11.  Ms. Meral Çiçek  Turkey (2015)  

12.  Mr. Puleng Mofokeng  South Africa 
(2015)  

13.  Dr. Brian T. Wahlin  USA 
(2015)  

14.  Mr. Usman-e-Ghani Pakistan 
Provisional 
Member 
(2016) 

15.  Mr. Ali Omran Ali  Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

16.  
Mr. Firas Husain Ali 
(Young Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

17.  Mr. Alan Kendall Clark  UK 
Permanent 
Observer 
(2015)  

18.  
FAO Representative- 
(Ms. Robina Wahaj) 

 
Permanent 
Observer 
(2015)  

 

III.S.4 — WG-SDRG 

No. Members Country Remarks 

1.  Mr. Bernard Vincent  France Chair  (2013) 

2.  
Dr. Momon Sodik 
Imanudin  

Indonesia 
Vice Chair  
(2013) 

3.  Dr. James Ayars  USA (2013)  

4.  VPH Brane Maticic  Slovenia (2013)  

5.  Mr. Chen Hung-Kwai  
Chinese 
Taipei 

(2013)  

6.  VPH Shinsuke Ota  Japan (2013)  

7.  Dr. Yurii Yanko  Russia (2013)  

8.  Dr. Gurbachan Singh  India (2013)  

9.  Mr. Mati Tonismae  Estonia (2013)  

10.  Mr. Ardavan Azari  Iran (2013)  

11.  Ms. Helena Aijo  Finland (2013)  

12.  
Dr. Ashraf El Sayed 
Ismail  

Egypt (2013)  

13.  Ms. Wang Shaoli  China (2013)  

14.  
Ir. Mohd Anuar 
Musardar bin Yusoff  

Malaysia (2013)  

15.  Dr. M.N. Bhutta Pakistan (2013)  

16.  Dr. Hajime Tanji  Japan (2014)  

17.  
Prof. Ir. Robiyanto 
Hendro Susanto  

Indonesia (2014)  

18.  Dr. Henk Ritzema  Netherlands (2015)  

19.  Mr. Krishna Prasad Rijal  Nepal (2015)  

20.  
Mr. Yeolkar (Direct 
Member), JISL  

India (2015)  

21.  Prof. Seong Joon Kim  
Korea, Rep. 
of 

(2016)  

22.  
Dr. (Ms.) Naoko 
Koshiyama 

Japan (2016)  

23.  Dr. (Ms.) Bilge Omar Turkey (2016)  

24.  Prof. Aidan Senzanje South Africa 
Provisional 
Member 
(2016) 

25.  Mr. Raed Abbood Awad  Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

26.  
Mr. Amjed Mohammed 
Abbas (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member 
(2016) 

 
 

III.S.5 — WG-WATS 

No. Members Country Remarks 

1.  Mr. Mehrzad Ehsani  Iran Chair (2015) 

2.  VPH Adama Sangare  Mali 
Vice Chair  
(2015) 

3.  
Mr. Mortaza 
Yazdekhasti (Young 
Professional) 

Iran 
Secretary 
(2016) 

4.  
Prof. (Ms.) Kyung-Sook 
Choi  

Korea (2015) 

5.  VPH M. Hassan Amer   Egypt (2015) 

6.  
Dr. Hassan 
Aboalbasher Ali  

Sudan (2015) 

7.  
Dr. P. Soman (Direct 
Member), JISL  

India (2015) 

8.  Dr. Joe Stevens  
South 
Africa  

(2016) 

9.  Ms.  Jianxin Mu China (2016) 

10.  
Mr. Kamal Kumar 
Jangid 

India 
Provisional 
Member (2016) 

11.  Mr. Yalçin Dalgin Turkey 
Provisional 
Member (2016) 

12.  
Mr. Dhuha Mahmood 
Hussein  

Iraq 
Provisional 
Member (2016) 

13.  
Mr. Mohammed Alaa 
Dheyaa (Young 
Professional) 

Iraq 
Provisional 
Member (2016) 

14.  
Mr. S.P. Jadhav (Direct 
Member), JISL  

India 
Observer 
(2015) 

15.  Eng. S. Mohanarajah  Sri Lanka 
Follow up with 
NC (2015) 

16.  
Mr. Abijit Joshi (Direct 
Member), JISL  

India 
Follow up with 
JISL (2015) 

17.  
IWMI Representative- 
Mr. Ian W. Makin  

UK 
Permanent 
Observer 
(2015) 

18.  
FAO Representative- 
(Ms. Robina Wahaj) 

 
Permanent 
Observer  

 
Note:  Secretary General, ICID or his representative will be 

Member of each WG or TF. 

 
Strategy Themes:  B - Basin; K - Knowledge;  
 O - On-Farm; S - Schemes 
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE L’EQUIPE DE TRAVAIL SUR  
LA REVITALISATION DU RESEAU CIID (EP-REV) 

 
Conformément aux informations recueillies et évaluées par la CIID pour aider les Comités nationaux à devenir 
viables et durables, les Comités nationaux doivent tenir compte des recommandations suivantes. Il est reconnu que 
la construction des Comités nationaux est variable. Par conséquent, toutes les recommandations ne sont pas 
applicables pour chaque Comité national. La mise en œuvre des recommandations applicables aidera les Comités 
nationaux à atteindre leurs mandats respectifs dans le cadre des ODD et de la nouvelle vision de la CIID. 
 
1. Les mesures suivantes sont recommandées sur les interrelations entre la CIID, les Comités nationaux 

et les parties prenantes nationales engagées dans la Gestion de l’eau agricole (AWM) et l'efficacité du 
réseau dans la réalisation de la nouvelle vision et le rôle joué par les Comités nationaux de la CIID vis-
à-vis d'autres organisations professionnelles du secteur de l'eau dans les pays telles que les 
Partenariat d’eau du pays: 

 
(a) Passer en review leurs Statuts, leur adhésion et leur organisation afin de généraliser leur structure de 

manière à inclure toutes les parties prenantes liées à l’AWM conformément au rapport du Comité Peter 
Lee; 

(b) Lorsque c'est réalisable,  élargir leur portée pour leur permettre de jouer un rôle important dans le 
contexte du développement rural national conformément à la nouvelle vision de la CIID; 

(c) Etablir les liens appropriés entre les départements du gouvernement et les ministères concernés pour 
servir de plateforme d'échange interdisciplinaire; 

(d) Envisager la création d'un Comité de Direction et d'une Assemblée générale composés des membres 
individuels de diverses disciplines, départements et institutions de la Gestion de l’eau agricole (AWM); 

(e) Améliorer leur visibilité au niveau national en organisant des événements techniques importants, par 
exemple sous forme d'un séminaire lors de la Journée de la Fondation CIID ou lors de la réunion 
annuelle de l’Assemblée générale; 

(f) Fournir au Bureau Central la liste d'envoi de tous leurs membres (membres individuels, membres des 
Comités nationaux, membres des conseils d'administration, etc.) pour la diffusion transparente de 
l'information; 

(g) Etablir des systèmes de communication avec tous leurs membres et parties prenantes; et 

(h) Pour les Comités nationaux qui sont désorientés en raison de la réorganisation des ministères et des 
départements - les membres anciens et actuels de la CIID de ces pays devraient se réunir et faire de 
nouveaux efforts en gardant les points susmentionnés. 

 
2. En ce qui concerne la viabilité financière à long terme des Comités nationaux et l'amélioration du profil 

des Comités nationaux dans les pays, les recommandations suivantes sont faites: 
 

(a) Accéder au secteur privé de leur pays, en particulier à ceux engagés dans les travaux de 
développement et de conseil international, pour que leurs Comités nationaux soient financièrement 
viables et moins dépendants de l'appui du gouvernement; 

(b) Etudier la possibilité de mettre en place les agences de développement; 

(c) Mettre en valeur leurs activités et fournir une plate-forme pour la mise en réseau, etc., envisager 
d'organiser au moins un événement annuel; 

(d) Informer les Comités nationaux membres ayant une double adhésion (le Comité national et la CIID) 
d’avoir un abonnement/cotisation unique; 

(e) Entreprendre les activités professionnelles en vue de réunir les ressources avec d'autres groupements 

professionnels du secteur de l'eau; 

(f) Maintenir un mécanisme approprié d'information et de diffusion; et 

(g) Etre proactif et fournir des avis stratégiques aux gouvernements sur la base du partage des 
expériences internationales grâce au réseau de la CIID. 

 
3. En ce qui concerne les termes de référence sur les raisons du retrait des Comités nationaux 

européennes dans le passé récent, l’EP recommande que le mandat de l’EP soit prolongé d'une année 
pour analyser les raisons et faire des recommandations. 
 

 


