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Procès-verbal de la 61ème réunion du 
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) 

15 octobre 2010 
Première Session : 09H00 - 12H00 

Deuxième Session : 13H30 - 17H00 

 
Première Session (09H00 – 12H30) 

 
Préambule  
 
Tout au début, le Président Chandra Madramootoo accueille les participants à la 61ème réunion du Conseil 
Exécutif International.  
 
Avant d’aborder les points de l’Ordre du Jour, le Président note le décès survenu en la personne du VPH Henri 
Tardieu qui n’est plus là depuis la dernière réunion du CEI, et il demande au Secrétaire Général de faire un bref 
exposé sur les contributions du feu VPH Henri Tardieu.  
 
Le Secrétaire Général Gopalakrishnan annonce au Conseil avec une profonde affliction le décès survenu en la 
personne de Henri Tardieu le 2 avril 2010. Henri Tardieu a fait ses études d’ingénieur à l’Ecole Polytechnique de 
France. Après avoir servi la Société d’Aide Technique et de Coopération (SATEC), Paris, en 1970, il a travaillé en 
Afrique (Sénégal et Algérie) les 4 années qui ont suivi. Il rejoint ensuite la Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne (CAGG) en 1974 étant chargé du Développement des hydrauliques, où par la suite, il a 
détenu la charge de Directeur Général. Il a également assuré la charge de Gérant de l’Agence d’Eau de la région 
d’Adour-Garonne, et a assuré la présidence du Comité National Français (AFEID) pour presque deux décennies. 
M. Tarideu a soutenu fortement les objets de la CIID et a représenté en effet l’excellence dans toutes les 
contributions qu’il avait apportées aux travaux de la Commission en diverses capacités – Vice Président du Comité 
Permanent des Activités Techniques (CPAT), Vice Président de l’ancien Groupe de Travail CIID sur l’Exploitation, 
la Maintenance et la Gestion des Projets d’Irrigation et de Drainage (GT-OMM), Animateur du Thème de Stratégie 
« Bassin » (charge qu’il a accomplie de manière remarquable jusqu’à la dernière réunion du CEI de New Delhi 
2009). Les précieuses contributions qu’il a apportées à la CIID sont bien connues et seront toujours rappelées par 
tous, en tant que Président de « l’Equipe de Pilotage 3 de la CIID chargée de préparer un Rapport de prise de 
position sur la durabilité socio-économique des services fournis par les projets d’Irrigation, de drainage et de 
maîtrise des crues dans le secteur des ressources en eau », et également en tant que Vice Président CIID pour la 
période 1994-1997. Les contributions remarquables et significatives qu’il a apportées au 5ème Forum Mondial de 
l‘Eau à Istanbul où la CIID a constitué un consortium pour établir un rapport de prise de position sur le sujet 2.3 
« l’Eau et la nourriture pour mettre fin à la pauvreté et la faim », restent encore gravées dans notre mémoire. Le 
décès de M. Tardieu laisse une empreinte ineffaçable de sa personnalité inspirante dans toutes les activités de la 
CIID. Que son âme reste en paix ! 
 
Le Président Chandra Madramootoo demande d’observer une minute de silence en mémoire de feu VPH Henri 
Tardieu. 
 
Le Secrétaire Général Gopalakrishnan lit le texte de résolution de condoléance à adresser à la famille du feu VPH 
Henri Tardieu:  
 

Résolution de condoléance 
 

“La 61ème réunion du Conseil Exécutif International (CEI) est profondément affligée par la perte survenue à la 
Commission suite aux décès du VPH Henri Tardieu. Le Conseil souhaite que les condoléances attristées de 
la Commission soient transmises à la famille du VPH Henri Tardieu et au Comité National Français.” 

 
En remerciant le Secrétaire Général, le Président Madramootoo informe le Conseil que le VPH Alain Vidal, collègue 
du VPH Tardieu au Comité National français, lui avait aussi dit quelques mots en hommage de Henri Tardieu lors 
d’une réception organisée par le Comité National Français. Il ajoute qu’au début de cette semaine, conjointement 
avec le Président Hon. Bart Schultz, il a dit quelques mots au Comité de Membres de Bureau (CMB) sur les 
diverses contributions apportées par le VPH Tardieu. Alors que tout le monde connaît feu VPH Tardieu, il demande 
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aux membres de ne pas hésiter à demander au Président, au Secrétaire Général ou au VPH Alain Vidal d’autres 
d'informations à ce sujet. 
 
Le Président aborde ensuite les points de l’Ordre du Jour. 
 
Point 1 : Remarques introductives du Président CIID 
 
Dans sa présentation électronique, le Président Chandra Madramootoo fait des remarques introductives 
(Annexe 1) tout en passant en revue rapidement certains points de l'ordre du jour. Il dit que la mission CIID dont 
quelques-unes des activités ne sont pas nouvelles, nous est importante en ce moment et qu’elle est quelque peu 
liée à sa dernière présentation pour laquelle il chercherait le soutien du Conseil. ‘La crise alimentaire’ et ‘le prix de 
nourriture volatile’ sont toujours des questions d’importance majeure. Il continue de dire que la crise alimentaire 
2008 n'a pas diminué, mais qu’en effet, dans quelques parties, elle s’est empirée. Selon les rapports des 
économistes, il est constaté que les prix alimentaires sont toujours volatiles. Cela est due en partie à la spéculation 
des marchés. Quelque chose ressemble à la situation qui existait en 2008 en ce qui conerne les prix alimentaires. Il 
semble que la spéculation du marché et les forces du marché jouent un rôle actif dans la volatilité des prix 
alimentaires. Les désastres naturels survenus récemment notamment au Pakistan et dans quelques parties de la 
Chine, de l'Inde et de la Russie, s’ajoutent aussi au malheur. Cela exerce un effet sur la disponibilité de la 
nourriture - les céréales et les grains - qui affecte les prix. 
 
Le Président Madramootoo continue de dire que la variation climatique, les crues et les sécheresses sont encore 
en abondance, ce qui affecte la production alimentaire dans de nombreuses parties du monde particulièrement au 
Pakistan, dans quelques parties du continent Europeen et également dans certaines parties de l’Afrique sous-
saharienne. La concurrence d’autres usages de l’eau n’est pas quelque chose de nouveau, mais que ce 
phénomène ne semble pas disparaître. Le monde est toujours affronté par l’insuffisance due à la croissance de la 
demande en eau d’autres secteurs – secteurs économique et humain en particulier. Les préoccupations de l’Eau 
Agricole devront porter sur l’usage de l’eau en irrigation, notamment quand les besoins en eau pour production 
alimentaire doivent correspondre au moins au double au cours des quatres décennies à venir ou même moins, 
pour pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de la population, et compte tenu aussi du changement des régimes 
alimentaires. Le manque d’eau dans les stockages constitue également d’autres préoccupations. L’eau douce était 
rendue disponible par le secteur d’irrigation. En effet, c’est vrai. Il s’agit de la disponibilité d’eau douce et de 
quelques parties qui sont déjà affectées par le manque d’eau, mais sans doute pas dans d’autres parties du monde 
qui n’avaient pas bénéficié de la capacité de stockage, comme il a été constaté dans diverses parties de l’Europe, 
de l’Asie et des Amériques. Cette situation continue d’affecter la production alimentaire dans les régions à climat 
sec. Et l’IWMI vient de publier son rapport sur le stockage d'eau, certainement avec un appel à l’amélioration du 
stockage ou à plus de stockage. Conjointement avec d'autres types de stockage, qui varie largement du stockage 
pour l'humidité du sol au stockage de l'eau souterraine. Dans ce rapport, l’IWMI indique qu’il ne s’agit pas d’une 
solution devant être recherchée par un seul côté, mais qu’il nous faut repenser à l'utilisation totale du stockage. 
Nous ne pouvons l'éviter, et malgré le 10ème anniversaire de la Commission Mondiale des Barrages, il est évident 
que nous devons poursuire vigoureusement cette question, dit-il. Le Président ajoute qu’une opportunité lui a été 
offerte de rencontrer le Président de la CIGB en Chine au début de cette année quand il avait donné des 
assurances de travailler en collaboration avec la CIGB pour réétudier cette question de stockage d’eau pour 
sécurité alimentaire. Les demandes pour la bio-énergie, autre impact alternatif du carburant non seulement de 
l’énergie, mais aussi de l’eau et de la production alimentaire, y compris d'autres cultures, exercent un impact sur le 
carburant et son prix. Le changement des régimes alimentaires notamment dans les économies qui émergent, la 
faible capacité institutionnelle, tout ceci continue à affecter nombre de régions du monde. Dans ces régions, les 
réformes institutionnelles n’ont pas trop avancé, ni non plus progressé comme attendu. Par ailleurs, les réformes 
en cette matière - gestion de l'eau, tarification de l'eau, exploitation et maintenance, appartenance et transfert des 
ressources - tout ces questions devraient être encore résolues. Il existe une absence d’investissement en 
agriculture et en eau malgré la pression exercée par les leaders G8 en 2008 sur la sécurité alimentaire. Selon les 
estimations, un montant de 20 milliards de dollars devraient être investi par les gouvernements nationaux à la 
sécurité alimentaire. Il a été constaté qu’un peu plus de fonds a fait l’objet de débat à la Table ronde. Les 
investissements continuent de diminuer. Il a constaté qu’il existe très peu de recherches appliquées et de transfert 
de technologie. Les aspects environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'eau continuent 
d’affecter les secteurs d’l'irrigation et de drainage. Malgré de nombreuses recherches menées dans ce secteur, le 
niveau d’amélioration était relativement modeste au champ.  
 
Le Président Chandra Madramootoo fait mention des phénomènes survenus récemment comme les incendies 
forestiers en Russie et les crues au Pakistan. A part certains impacts à court terme, Il existe une crainte sur la 
possibilité d’impacts à long et moyen terme. Probablement, il sera plus l'année prochaine quand on fera face au 
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manque de réserves. Et il sera intéressant de voir comment ce phénomène jouera un rôle dans la volatilité des prix. 
Il est estimé que la moitié de la population du Pakistan, environ 80 millions, fut affectée par les crues. La perte de 
stockage alimentaire et la capacité de production, la perte d'infrastructure, la dégradation des terres sont bien 
connues. Dû à l'impact à moyen terme qui aura été ressenti l'année prochaine, il y aura une pénurie alimentaire et 
une baisse de réserves. Malgré le fait que le nombre des pauvres s’abaisse dans le monde, les premiers Buts du 
développement millénaire ne sont pas atteints. On constate une hausse de nombre de personnes affectées par la 
faim et la malnutrition. Ce chiffre s’élève jusqu’à un milliard. Suite à la crise financière, on constate le pouvoir 
d'achat se réduit dans  beaucoup de pays. Selon les estimations de la FAO, plus de la moitié de 1 milliard de 
personnes qui habitent en Asie et au Pacifique, et plus de 200 millions en Afrique Subsaharienne, sont affectées 
par cette crise. 
 
Les études menées récemment par la FAO et le Programme Alimentaire Mondial (WFP) constatent qu’en 22 pays, 
il existe un niveau élevé de la faim persistante, dont la plupart faisant partie du continent africain ayant une 
population totale de 166 millions de personnes. Ces pays représentent environ 20% de la population 'sous-
alimentée'. Dans une représentation graphique, le Président projette un rapport FAO-WFP selon lequel les pays 
tels que le Tadzikistan, la Côte-d'Ivoire, l'Afghanistan, le Kenya, l'Ethiopie, la Haïti, le Burundi et le Soudan sont les 
pays les ‘plus touchés'. Ce graphique montre que le pourcentage de l'ODA en agriculture dans ces pays s’abaisse 
relativement. Au Tadzikistan, il existe à peu près 8.5 % de l’ODA en production alimentaire et en sécurité 
alimentaire. Le moyen de l’ODA est d’environ 6% dans les pays moins développés. La CIID est représenté dans la 
plupart de ces pays. Le Président indique qu’il existe des Comités Nationaux actifs et inactifs dans plupart de ces 
pays. Il s’agit maintenant de savoir comment contribuer à ces 22 pays. Peut-être plus à l’échelle régionale? Mais, la 
CIID ne peut pas agir partout. En tant qu’organisation, ayant des ressources limitées mais ayant la haute 
compétence technique, la CIID peut traiter conjointement quelques problèmes de certaines régions de ces 22 pays. 
Il explique que beaucoup d'entre eux font partie des secteurs rouge et pourpre de la FAO/WFP. Le lien entre la 
pénurie d'eau et la pauvreté qui existe dans ces 22 pays indique une très forte corrélation entre ces phénomènes. 
La hausse de la demande d'eau dans d'autres secteurs signifie l'utilisation efficace de l’eau agricole.. 
 
Le Président Madramootoo continue son rapport en disant que de nombreux Comités nationaux sont conscients de 
ces messages, et plusieurs d’entre eux ont pris ce message à coeur. Il rappelle ses visites cette année à plusieurs 
Comités nationaux des pays tels que l’Espagne, la Chine et l’Australie. On peut constater les activités significatives 
engagées par tous ces pays dans les domaines de conservation, d'efficience et d’amélioration de l’eau. Beaucoup 
d’activités sont engagées ailleurs. En reprenant la question d'investissement et son effet sur l'infrastructure de 
l'eau, le Président explique que le ralentissement d'investissements, la baisse d'irrigation et l'expansion sont des 
préoccupations majeures. Il cite l’exemple de la Semaine de l’eau de la Banque Asiatique du Développement tenue 
à Manille. Il indique que le Secrétaire Général et le Président CIID ont conjointement préparé un document à la 
demande de l'ADB. Le PH Keizrul bin Abdullah, qui y a représenté la CIID, a présenté ce rapport. Le communiqué 
de Presse de l'ADB fait référence à ce document. Il nous faut accorder plus d’attention à l'expansion d'irrigation et à 
sa modernisation particulièrement dans les régions asiatiques où la modernisation joue un rôle important. Quand 
on passe au système de production agricole divers, l’on s’éloigne du système de base des crues, et qu’on passe au 
système de production du riz paddy au lieu d’autres cultures qui exigent moins d’eau, la restructuration technique 
des anciens systèmes pour diversification exige des approches innovatrices.  
 
Le Président Chandra Madramootoo aborde ensuite d’autres parties de sa présentation. En continuant ses 
remarques précédentes - qu’il existe des lacunes technologiques dans le secteur d’irrigation et de drainage - il dit 
que la CIID continuera à jouer un rôle plus intensif particulièrement dans beaucoup de pays en développement 
pour ce qui concerne le transfert et l’avance de développement technologique. La recherche appliquée doit veiller à 
ce que le système d'irrigation et de drainage continue d’être plus efficace et durable sur une période à long terme, 
et ce conjointement avec la participation des usagers dans l’exploitation et la gestion de ce système. La demande 
des clients est en hausse. Sans doute, une faiblesse est identifiée dans le secteur d’irrigation et de drainage. Le 
manque d’experts est constaté à tous niveaux – depuis les techniciens d'irrigation, les irrigants et les fermiers 
jusqu’aux professionnels et responsables de décision. Dans de nombreux cas, on constate également le manque 
de capacité de compréhension et de compétence analytique pour traiter les problèmes du secteur d’irrigation et de 
drainage. 
 
La CIID et d'autres agences externes, en particulier à l’ONU et à la Banque mondiale, reconnaissent la nécessité 
du transfert de la technologie, de la recherche appliquée en irrigation et drainage. En raison de ces efforts, le 
Programme International pour la Technologie et la Recherche en Irrigation et Drainage fut mis en place depuis 
1990. La CIID a mené la plupart de ce développement. Le Président rappelle que certains des membres 
responsables de ce développement à la CIID, sont présents à la réunion. Tout au début, le programme fut hébergé 
par la Banque mondiale depuis 1990 jusqu’à 1997, et plus tard par la FAO depuis 1998. 
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Le Président CIID rappelle les années 1990 quand la CIID avait pris une forte initiative. Jusqu'à 2008; pour presque 
10 années, la FAO était le siège de ce programme. Malheureusement, pour des diverses raisons, il n’était pas 
possible de garder le Programme International pour la Technologie et la Recherche en Irrigation et Drainage 
(IPTRID) au siège de la FAO. Le Président Madramootoo indique qu'il avait tenu des réunions avec plusieurs 
Comités nationaux pour discuter le moyen d'améliorer et d’intensifitier les efforts pour le transfert technologique et 
le renforcement de la capacité en recherche appliquée. Compte tenu de ces réunions avec les Comités nationaux 
et des Ministres de quelques pays, il aété constaté que la CIID devrait renforcer sa capacité de direction de l’an 
1990 lors de la fondation de l’IPTRID. La CIID doit intervenir à nouveaux avec une proposition bien fondée et 
structurée dans l'organisation administrative ou la gouvernance de la CIID et de son réseau par voie des Comités 
nationaux. Le Président Madramootoo continue en disant que pour réussir, on pourra reconstruire ce programme 
avec `le meilleur soutien' des Comités nationaux CIID et une meilleure approche ‘de bas en haut’ pour renforcer ce 
programme plutôt qu’une approche des agences financières ‘de haut en bas'. La CIID essaye de contacter le 
peuple à travers les membres des Comités nationaux pour reconstruire le nouveau programme. Le Président CIID 
fait référence du Mémorandum d’Accord signé l'année dernière avec l'Iran et l’autre devant être signé plus tard au 
CEI avec la Chine. Il indique que plusieurs autres Comités nationaux ont aussi manifesté l'intérêt à la 
reconstruction de ce réseau, et ont cité le document que le Secrétaire général avait diffusé à tous les Comités 
nationaux. Un projet de proposition a été diffusé aux Comités nationaux pour en étudier la progression. Il s’agit d’un 
nouveau réseau, entièrement enraciné au sein de la CIID, dirigé et soutenu par le Conseil Exécutif International. 
 e administrée ou la gouvernance et des réseaux ICID par des Comités nationaux. 
Le Président Madramootoo continue à dire que le CEI joue un rôle important dans le plan d’exploitation proposé 
et indique que le CEI soutient ce plan. Il souligne l’importance du soutien des Comités nationaux au programme 
prévu, à ses buts et à son développement. Un tel processus aidera à introduire leurs idées et également la CIID à 
définir les priorités de recherche et à accorder une valeur supplémentaire à la mission. Ce qui est important c’est 
de trouver la partie supplémentaire sur la place et dans le champ pour mettre en place le programme tout en 
mettant un accent qui diffère de l’ancien programme. Le Président Chandra visualise quelque chose légère du point 
de vue administratif, qui ne recherche pas le soutien des agences financières et construire la structure 
administrative (telle qu’elle existait auparavant chez Banque mondiale ou FAO). En donnant des éclaircissements, 
il dit qu'il souhaite utiliser les ressources disponibles chez le Comité National concerné. Il ajoute que la CIID 
souhaite utiliser les ressources disponibles au Bureau Central, et laisse les Comités nationaux concernés qui 
participent au programme compléter, diriger et diffuser le programme sur le champ. Le Secrétariat du programme 
et le Bureau Central devraient jouer le rôle de médiateur et agir en tant qu’outils permettant d’achever le travail sur 
le champ. Il souligne que la proposition apparaîtra d'une série de noeuds régionaux. Il informe que le concept de 
`Noeuds’ n’est pas entièrement nouveau, parce que la CIID possède la compétence en cette matière. Il cite 
l’exemple de l'Asie Centrale. Il regrette l’absence du collègue éminent VPH Prof Victor Dukhovny due à la 
préoccupation au Pakistan. Le VPH Victor Dukhovny a joué un rôle important dans la construction du réseau 
asiatique central en mobilisant la collaboration de 5 pays de l'Asie Centrale pour recherche, transfert technologique, 
formation et renforcement de la capacité. On constate un exemple similaire au Moyen-Orient. Il existe d'autres pays 
qui  travaillent ensemble pour soutenir le programme au Moyen orient, en Amériques et en Afrique orientale-
occidentale.  
 
Le Président Chandra est heureux de la présence des collègues de l’ARID et du SARIA, et dit que ces collègues 
des régions de l’Afrique orientale et occidentale sont enthousiasmés et manifestent un grand intérêt au 
développement et à l’établissement d’une base pour améliorer et soutenir les interactions CIID avec d'autres 
Comités nationaux de l’Afrique orientale et occidentale . 
 
Une telle collaboration avec nos collègues rehausse la valeur et la force de la CIID. Le Président indique qu’il 
convient de noter le soutien de la SARIA et de l’ARID dans la promotion de ces réseaux. Il existe des exemples de 
la diffusion des connaissances transfrontalières, le renforcement de la capacité à travers les réseaux régionaux. En 
plus, il existe diverses équipes de recherche qui dépendent de « Noeuds » où fonctionne le réseau des Comités 
Nationaux des régions. Ceux-ci ne sont pas placés dans l'ordre prioritaire, ou de couleurs ou dans l'ordre 
d'importance, mais ce sont simplement certaines des choses que nous avons incluses dans la présentation 
précédente. Au lieu d’avoir l’équipe de recherche, le gestionnaire, les leaders au Secrétariat du programme, nous 
laisserons `les Noeuds’ aux Comités nationaux pour qu’ils développent et décident leurs propres priorités et les 
questions de recherche. Le Président Chandra Madramootoo rappelle la réunion tenue début de la semaine (le 13 
octobre 2010) avec Dr. Pasquale Steduto de la FAO et de nombreux autres Membres de Comité de Direction et les 
Présidents des Comités Nationaux. Il dit qu’il est heureux de noter qu’un grand nombre de sujets y ont été discutés. 
Il a été noté que cette nouvelle proposition a reçu une large audience dans la salle de réunion.  
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La discussion est engagée sur le format du programme et le moyen d’y procéder à l’avanir. Le Président dit que 
tous accueillent les nouvelles propositions et souhaitent de nouvelles étapes pour procéder aux accords. En 
conclusion, le Président CIID indique que la FAO et la CIID publieront conjointement une lettre sur la conclusion 
des obligations existantes de la FAO / de l’IPTRID qui ne possède aucun personnel et financement. 
 
En liquidant l’IPTRID en sa forme d’existence, un Programme d'Intensification est prévu, le droit de propriété et 
d’administration restant avec la CIID ce qui offre de meilleures perspectives. Il est proposé que la Direction CIID 
procède à la création d’un Comité Consultatif pour collaboration avec divers Comités Nationaux et mise en place (i) 
un programme de travail (ii) une structure fonctionnelle de soutien et (iii) des réseaux régionaux de recherche pour 
définir la forme et le format du programme. Il est proposé et accepté par la CIID et la FAO que la FAO accorde à la 
CIID son accord à une telle collaboration. Quand le programme est initié avec les Comités Nationaux et la structure 
future est formulée, le commencement de tels programmes avec la participation des Comités Nationaux en utilisant 
leurs propres ressources, impliquera l’intervention des agences financières. Ainsi donc, au lieu d’une approche ‘de 
haut en bas' (quand on demande des fonds), ce sera une approche ‘de bas en haut’. De nos jours, le financement 
est très difficile. En continuant, le Président Madramootoo propose que certains travaux internes puissent être 
faits par nous-mêmes pour établir des réseaux en utilisant les ressources fournies par les Comités nationaux. Avec 
l'aide de la FAO, il est possible de contacter les agences financières pour rechercher 'le soutien de valeur ajoutée'. 
Ainsi, il ne s’agira pas de soutien de base et fondamental, mais il sera le soutien de haut niveau pour mettre en 
place le programme, en vue de démontrer que cela nous aidera à avancer plus loin. Le Président indique que ce 
sont les trois étapes soutenues par chacun auparavant lors des réunions d’avant conseil mercredi, le 13 octobre 
2010. Il a été décidé d’étudier ce sujet lors du CEI. Le Président recherche ensuite l'approbation du CEI pour la 
nouvelle approche indiquant sa volonté de répondre à toutes les questions y relatives. 
 
Le Président Hon. Peter Lee prend la parole. Il indique qu'il est l'ancien 'Président du Groupe Consultatif de 
l’IPTRID', et qu’il accorde son soutien absolu à la nouvelle approche du programme. Il apprécie le fait que le 
Président restait en contact avec la FAO. Il souhaite qu’on appelle cette situation renaissance de l’IPTRID plutôt 
que fin de l’IPTRID. Un modèle décentralisé proposé par le Président est exactement la chose qu’exigeait l’ancien 
IPTRID. Il félicite le Président Madramootoo pour cette initiative et assure son soutien absolu. 
 
Le Président Chandra remercie le PH Lee et dit qu’il est heureux de cette nouvelle initiative.  
 
Dans l’absence de nouveaux points de vues ou des commentaires, le Président demande au Conseil de voter par 
la levée de mains en faveur de la proposition. La motion est soutenue par les Comités Nationaux des pays tels que 
l'Afrique du Sud, l'Australie, le Niger, le Pakistan, la Chine, le Canada, le Mali, la Turquie, la Thaïlande, les Pays-
Bas, la Corée, l'Egypte, le Mexique, l'Uruguay, la France et la Malaisia. Pas d’objection, ni d’abstention. Le 
Président reconnaît le soutien unanime accordé par le Conseil.  
 
Applaudissements …. 
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et indique qu'il est enthousiasmé par le soutien accordé à la proposition. Il dit qu’il s’agit d’une nouvelle phase pour 
la CIID et les Comités nationaux, dans les secteurs de recherche, de transfert de la technologie et de renforcement 
de la capacité. Il ajoute qu'il sera possible de procéder à l’innovation quand on aura surmonté les obstacles du 
passé.  
 
Point 2 :  Demandes d’adhésion des pays à la CIID  
 
Le Secrétaire Général Gopalakrishnan informe le Conseil qu'il n'y a aucune nouvelle demande d’adhésion lors 
de l'année dernière. Le Président propose donc d’aborder le point suivant de l'Ordre du jour. 
 
Point 3  :  Lieux des Conférences futures  
 
En passant en revue la mise à jour des événements actuels, le Président informe le Conseil que le Congrès et le 
62ème CEI seront tenus à Téhéran, et le 63ème CEI à Adélaïde, Australie en 2012. Le lieu du 64ème CEI en 2013 
sera décidé à la réunion. Le 65ème CEI CIID sera tenu en Corée en 2014 comme décidé l'année dernière. Il reste 
à décider sur les événements compte tenu des réunions futures du CEI. 
 
Le Président ajoute que le CEI a aussi approuvé quelques réunions régionales. A cette réunion du CEI, les 
demandes potentielles pour d'autres réunions régionales et spécialisées futures, seront étudiées. Il demande au 
Secrétaire Général de présenter les propositions reçues pour les réunions 2013 et les ateliers futurs régionaux et 
spécialisés. 
 
Le Secrétaire Général Gopalakrishnan informe que deux Comités nationaux ont soumis leurs propositions pour 
la tenue de la 8ème Conférence Régionale Asiatique simultanément avec la 64ème réunion du CEI. Tous les deux 
ont fourni des détails et souhaitent présenter leurs propositions eux-mêmes et fournir des informations à savoir 
comment ils voudraient prendre les dispositions nécessaires à cette fin. 
 
Dans ce contexte, le Président Madramootoo informe le Conseil que l'année dernière le Comité National Turc 
avait fait une proposition pour accueillir le Congrès en 2014. Malheureusement, l'offre turque n’était pas acceptée, 
le vote du Conseil étant en faveur de la Corée. Il indique que le Comité National Turc a travaillé beaucoup pour 
préparer cette événement. Chacun d'entre nous sait que la Turquie a organisé avec succès le Forum Mondial de 
l’Eau où la CIID avait participé. En élaborant ce point il dit que la CIID souhaite que la Turquie participe de nouveau 
activement. A la réunion des Membres de Bureau, ce point a été discuté quand il fallait demander à la Turquie de 
faire une présentation pour accueillir le CEI en 2013. Il remercie la Turquie pour son acceptation de la lettre 
d'invitation, et lui demande à dire quelques mots sur son offre – celle de tenir les réunions du CEI en Turquie en 
2013. 
 
L’Ir. Hasan (TUCID) remercie le Président et informe le Conseil que le TUCID souhaite organiser la 8ème 
Conférence Régionale Asiatique et la 64ème réunion du CEI en 2013. La Turquie souhaite transmettre le message 
du Président du TUCID et du Directeur Général de la Direction Générale des Travaux Hydrauliques de l’Etat (DSI) 
en remerciant la CIID pour ses contributions significatives au 5ème Forum Mondial de l’Eau. Il dit que le TUCID 
aura l’honneur d’organiser le 8ème CRAs et la 64ème réunion du CEI en Turquie. 
 
En expliquant le scénario concernant l’Agriculture et les secteurs industriels en Turquie, Ir Hasan dit que ces deux 
secteurs entretiennnent une relation mutuelle, chacun continuant de soutenir l’autre. 30% d’exportations turques 
dépendent des produits agricoles. Dans beaucoup de pays européens, le climat et la température ne changent pas 
beaucoup. En Turquie, la situation est différente. Dans la partie intérieure, on peut constater une précipitation 
annuelle de 250 mm alors que dans les régions côtières, il existe une précipitation annuelle de 2500 mm. Il peut y 
avoir des inondations une fois chaque décennie et des sécheresses dans deux ou trois ans consécutifs. En raison 
de cette situation, la Turquie est affrontée par de nombreux défis. Depuis des années, les crues ont causé des 
dégâts permanents même dans les grandes villes, et causent les glissements de terre. Dans la région du Mont, 
partie orientale du pays, sont situées des régions montagneuses susceptibles aux crues. L’altitude dépasse de 
5000 pieds au dessus du niveau de la mer. Récemment, une grande crue s’est produite pour une période de 40 
jours, et quand l’eau s’est retirée, il a été remarqué qu’un bateau fut transporté au sommet d'une montagne. 
Chaque année, les grimpeurs venant de l'Europe occidentale et des EU montent cette montagne. Ir. Hasan 
explique ensuite que la Turquie possède d'autres installations pour atténuer les désastres. Les Systèmes de 
prévision des crues sont en  fonction maintenant. Dans la partie Centrale de la Turquie où la précipitation est 
moindre en raison de moindre humidité, il existe très peu de végétation. 
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Le budget annuel de l’eau en Turquie est de 105 milliards de m3. Par rapport aux usages d’eau dans d’autres 
secteurs, l'irrigation utilise presque 70% d’eau. En utilisant les systèmes d’irrigation moderns, il est envisagé de 
réduire ce chiffre à 64 %. En Turquie, la superficie totale irriguée du point de vue économique est de l’ordre de 8,5 
milliards d’ha. Mais seulement 6% de cette superficie est équipée d'installations d'irrigation nécessaires. Le TUCID 
est dirigé par les Travaux Hydrauliques de l’Etat (DSI), principale institution gouvernementale responsable du 
développement des ressources en eau du pays. La Turquie vise à installer les systèmes d'irrigation moderns dans 
toutes les régions irriguées économiques. Cela réduira de 70 % à 60 % l’utilisation d’eau d'irrigation. Actuellement, 
la contribution d'irrigation superficielle est 18 %, l’irrigation par aspersion 12 % et l'irrigation goutte à goutte 3 %. La 
gestion d'irrigation de 90 % de la superficie équipée des d'ouvrages d'irrigation, est assurée par diverses 
organisations des usagers d’eau (PIM). La gestion d’irrigation a pour but d’accroître la participation des fermiers et 
de réduire les dépenses d’exploitation et de maintenance par la décentralisation du pouvoir. Chaque année la 
superficie irriguée augmente, mais le secteur transféré aux PIM augmente aussi et s'élève jusqu’à 96 % de la 
superficie totale. Les pays telle que la Turquie dépendent de l'agriculture pour le moyen de vie d'autres secteurs. 
Les fora internationaux tels que le FMR (Forum Mondial de l’Eau) et la CIID offrent une bonne opportunité pour 
diffuser les informations sur l’Etat-de-l’art du développement, des technologies et des stratégies adoptées par le 
secteur agricole, et traiter les questions relatives à la gestion d'eau agricole. 
 
La Turquie a organisé le Forum Intanbul de l’Eau en février 2009 et souhaite organiser le deuxième Forum à 
Istanbul en mai 2011. En plus, la Turquie a organisé le 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul en 2009. 
 
En conclusion, Ir. Hasan, remercie la CIID de sa contribution significative au 5ème Forum Mondial de l’Eau tenu à 
Istanbul en 2009, et dit que le pays sera heureux d’accueillir la conférence régionale de la CIID, si l’opportunité lui 
est offerte. La Turquie est la région commune de l'Europe et de l'Asie. L'histoire turque est riche en ressources 
d’eau, culture et technologie. La Turquie est le pays de  plusieurs civilisations et ressemble à un musée en plein air. 
En fait, la première civilisation fut établie dans ses bassins fluviaux qui était l’une des plus vieilles civilisations (entre 
l'Euphrate et la Tigresse). En Turquie, on trouve une combinaison des civilisations contemporaines et 
traditionnelles, de beaux paysages qui attirent les visiteurs ainsi que l’excellente cuisine turque. Il remercie le 
Conseil d’avance pour le soutien qu’il attend de sa part – celui d’accueillir la 8ème Conférence Régionale Asiatique 
et le 64ème CEI et ajoute qu’il est temps que la Turquie soit chargée de cette responsabilité. 
 
Applaudissement …. 
 
Le Président Madramootoo remercie l’Ir. Hasan et invite la Thailande à présenter sa proposition. 
 
L’Ir. Chaiwat Prechawit présente la proposition thaïlandaise d'accueillir le CEI 2013. Il  dit que la Planète Terre avait 
changé rapidement de plusieurs façons. Le monde avec plus de population exige plus d’approvisionnement pour 
satisfaire les besoins humains. Il ajoute que la modernisation nous permet de développer le paysage plus 
compliqué et de contribuer à l'économie mondiale. Les pays sont en concurrence pour augmenter la productivité, 
réduire leur coût et essayer de faire beaucoup. Tous ces efforts créent un déséquilibre écologique et affecte aussi 
de manière adverse le climat et l’écologie liée à l’eau.  
 
La Thaïlande sait bien qu’il existe quatre problèmes majeurs relevant de l’eau – crues, pénurie d'eau, qualité faible 
de l'eau et utilisation inefficace de l'eau. Le THAICID croit qu’il est maintenant nécessaire à la CIID de discuter les 
plans, les outils et le développement d'eau. 
 
L’Ir. Prechawit informe le Conseil que le THAICID aimera bien accueillir le 64ème CEI et la 8ème Confrérence 
Régionale Asiatique (en novembre 2013) à Chiang Mai, Thaïlande, portant sur le thème "la Gestion de l'eau dans 
un monde changeant". Il souligne également que le THAICID est en effet l’un des onze pays fondateurs CIID en 
1950 et reste toujours membre actif en participant aux divers groupes de travail. Le THAICID avait organisé la 
8ème Conférence Régionale Afro-Asiatique en 1991, la 4ème réunion de l’INWEPF en 2007 et beaucoup de 
symposia et séminaires nationaux importants. Pour évoquer certains exemples de la résolution du problème de 
l'eau, le THAICID souhaite partager avec la ICID son projet "Greater Chau Priya Project". Ce projet d'irrigation 
couvre le secteur agricole et industriel de la communauté rurale située sur les deux côté de Chau Priya - la plus 
grande et importante rivière du pays. Ce projet facilite les activités agricoles et industrielles de la Thaïlande (dans 
les parties Centrales). Grâce à ce projet, depuis 1978, la Thaïlande connaît la sécurité alimentaire et devient l’un 
des plus grands exportateurs du riz. Ce projet peut offrir beaucoup de choses intéressants à un esprit 'curieux'. 
C'est un exemple parfait de la gestion intégrée. D’ici à l’an 2013, le modèle de concession nouvellement adopté en 
ce qui concerne le changement climatique, sera achevé et prêt à partager. 
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Deuxièmement, nous voudrions vous montrer le Centre d'Etude du Développement Royal (CEDR). Sa Majesté le 
Roi a initié ce centre qui se trouve à Chiang Mai – province du lieu. On a proposé le Centre il y a 30 ans; une 
superficie de 1360 ha de terre fut développée avec la concession forestière. Aujourd'hui, le peuple visite ce site 
pour rechercher l’origine des pratiques de gestion d'eau. A cet endroit, cinq initiatives royales peuvent être 
étudiées. Une visite à cet endroit vous aidera à comprendre la manière dont la gestion d'eau a transformé les terres 
vagues. Il existe aussi un autre centre d'étude principal qui sière au CEDR chargé de toutes les questions relevant 
de l’environnement, de l’économie et du développement social. 
 
Pour organiser ces deux événements (CEI et CRAs), le THAICID a choisi un hôtel et un Centre de congrès 
international au voisinage. L’hôtel fournit 375 chambres où le séjour sera confortable et l’on pourra partir pour jouir 
de la vie urbaine. La salle de Conférence possède une capacité assise de 500 personnes ou plus, et les salles de 
petites réunions sont équipées d’installations modernes. La salle d’exposition sera logée dans le même bâtiment. 
 
M. Prechawit dit que la Thaïlande fournit toutes sortes de cuisines convenant aux goût différents. Certains 
exemples étaient le souvenir distribué à la réunion. Pour assurer un séjour agréable aux participants, les voyages 
d’études techniques seront organisés pour visiter le centre d'étude, qui se trouve à une distance de 34 km de 
Chiang Mai. Ici, on peut constater le reboisement en utilisant l'eau provenant de la source extérieure, ainsi que la 
simulation totale de la gestion d'eau. Les techniques de gestion d'eau pour les tronçons du canal supérieure, 
moyenne et inférieure de la rivière sont très explicatives. Après 30 ans d'expérimentation et d'innovation, ce Centre 
d'étude a été reconnu comme un modèle de GIRE. En plus, les participants peuvent visiter le Barrage du Mékong à 
but multiple et le projet de gestion d’eau de la province de Chiang Mai. 
 
La présentation de la Thaïlande démontre la culture remarquable et élégante de Chiang Mai, les temples 
historiques avec les décorations d'or (qui existent depuis le 13ème siècle) et la cuisine exotique etc. La 
présentation souligne également les éxcursions en bateau bien allumé durant la nuit, l'éclairage de bougies et le 
flottement des fleurs pour les visiteurs, la montagne tremblante de Chiang Mai étant en arrière-plan. Le pays attire 
les visiteurs à la Réserve Naturelle, aux aquariums et aux pistes de montagne, outre les possibilités de jour férié 
prolongé. En général, la présentation démontre au CEI ce que Thaïlande peut offrir aux visiteurs dans le cas où l’on 
considère son offre d'accueillir la conférence. 
 
Le Président Madramootoo remercie l’Ir Prechaiwit du Comité National de la Thaïlande. Il informe le Conseil qu'il 
y a deux offres (de la Turquie et de la Thaïlande) à l’étude du Conseil pour le 64ème CEI et la 8ème CRAs en 
novembre 2013. Il propose de procéder à un scrutin secret pour retenir l’un de ces lieux. 
 
Les professionnels du Bureau Central distribue les bulletins de vote. Le PH Aly Aly Shady est invité à aider le 
Conseil dans la vérification de l'offre basée sur les préférences indiquées par les Comités nationaux dans les 
bulletins. 
 
A la fin, le Président CIID annonce que la Turquie aura la chance d’organiser le 64ème CEI et le 8ème CRAs en 
2013. Il félicite ce pays et espère qu'il organisera comme promis un événement frucuteux en 2013. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Pésident CIID demande alors une motion pour détruire tous les bulletins à l’issue du processus électoral. Le 
Canada présente la motion, laquelle est soutenue par les EU. (Les bulletins sont détruits). 
 
Le Président CIID remercie la Thaïlande pour son offre excellente et espère qu'il se présentera de nouveau pour 
accueillir un événement futur compte tenu de son état de préparation. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président CIID invite aussi les Comités nationaux qui ont déjà fait des propositions de conférences futures 
confirmées aux réunions du Conseil, comme inscrit à l'ordre du jour imprimé. Il invite l’AFEID à dire quelques mots 
sur la 24ème Conférence Régionale Européenne qui sera tenue à Orléans, France, 14-16 mars 2011. 
 
Au nom du Comité National Français, M. François BRELLE informe le Conseil que les détails relevant de cet 
événement sont déjà transmis au Conseil et également lors de la réception tenue à Yogyakarta. La Conférence 
porte sur le thème "Gestion de l’eau souterraine", qui sera tenue à Orléans en mars. Il dit qu’il attend une large 
participation. 
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Le Président remercie M. François BRELLE pour des informations données et invite le représentant des Pays-Bas 
pour présenter les détails sur les dispositions prises pour la 25ème Conférence Régionale Européenne (CRE) à 
Groningen, aux Pays-Bas. Le représentant des Pays-Bas dit que la 25ème CRE sera tenue à Groningen, qui est 
une belle ville au nord des Pays-Bas, près de l'Allemagne. Il indique que le thème sera "la Gestion intégrée de l’eau 
pour l’utilisation à but multiple des terres plates des régions côtières". Il invite tous à participer à la Conférence 
Régionale Européenne à Groningen l'année prochaine et indique que les résumés peuvent être soumis jusqu'au 
décembre 2010. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président remercie le représentant des Pays-Bas et invite ensuite le représentant du Mali à présenter l’état 
d’avancement des préparatifs de la 3ème Conférence Régionale Africaine qui sera tenue en septembre 2011. 

Dr. Sangare remercie le Conseil Exécutif de l’année dernière d’avoir accepté la proposition du Mali d’organiser la 
3ème Conférence Régionale Africaine. 

La conférence portera sur le thème principal de "la Sécurité alimentaire en Afrique et le changement climatique : 
Amélioration de la contribution d’irrigation ". Le Comité national malien a travaillé en collaboration avec son 
Ministère de l'Agriculture pour décider les dates de cet événement - 12-18 septembre 2011. Lors des discussions 
tenues dans différents groupes de travail, la possibilité a été analysé de changer les dates parce qu’en octobre il y 
a le Congrès de Téhéran. La proposition a été faite soit de ramener trois mois plutôt cette conférence africaine soit 
de la mettre après le Congrès. Donc, il a été préféré de retenir une nouvelle date. Il a été indiqué que le Ministère 
de l’Agriculture approuverait ces nouvelles dates. Dr. Sangare lui-même figurait dans la délégation malienne, avec 
le Conseiller technique du Ministre qui a déjà approuvé les nouvelles dates - 29 novembre - 5 décembre 2011. 

Le thème principal de la conférence "la Sécurité alimentaire en Afrique et le changement climatique : Amélioration 
de la contribution d’irrigation" sera divisé en trois sous-thèmes. Comme recommandé lors des discussions du 
groupe tenues à la réunion du Conseil Exécutif, les panels et les sous thèmes ont été discutés avant la session 
spéciale. Le premier thème porte sur "les Impacts du changement climatique sur le développement d’irrigation en 
Afrique", le deuxième sur "les Politiques et stratégies pour améliorer la contribution de l’irrigation et du drainage à la 
Sécurité alimentaire en Afrique dans le contexte du changement climatique", et le troisième sur "la Productivité de 
l’eau pour l’agriculture et les défis que pose le changement climatique".  

Deux Panels d'experts seront constitués – l’un sur les aspects institutionnels et l’autre sur les mécanismes du 
financement de l’agriculture irriguée. Une session sera tenue simultanément sur les organisations du Bassin. 
L'Afrique occidentale possède une riche expérience en Gestion d'eau dans plusieurs pays. Les études de cas 
devront être développées sur l’atténuation de la pauvreté liée au développement de l’agriculture irriguée. Donc, il 
est prévu à peu près 200 participants dont 120 venant d’autres pays du monde, et 80 au niveau national. Le 
montant des frais d’inscription sera de 300 $ pour les étrangers et 200 $ pour les nationaux. 

Selon l'évaluation faite par le Comité National Malien, le coût total de la conférence et de la 3ème Conférence 
Régionale Africaine sur l'Irrigation, sera environ d’un demi-million de dollars. Il indique qu'un programme provisoire 
est finalisé. Trois jours seront consacrés pour la Conférence et deux pour les voyages d’études à un grand projet 
hydroagricole de l’Afrique occidentale qui couvre une large superficie, l’un des projets liés au développement étant 
financé par le Gouvernement américain au Niger. 

Le Mali est un grand pays pour tourisme. Beaucoup de personnes dans le monde connaissent la ville de 
Tombouctou. Après la conférence, un voyage sera organisé à l’intention de ceux qui veulent visiter le Tombouctou 
et le Palais.  

Dr. Sangare indique qu’à la cérémonie d’ouverture sera présent le Premier Ministre et que le Ministre de 
l’Agriculture en assurera la présidence. Le service du Secrétariat sera assuré par le Secrétariat du Comité National 
du Mali et ses autres membres ainsi que par les représentants des différents ministères impliqués dans la gestion 
de l’eau. La première annonce sur l’appel à candidature sera disponible sur le site web de la conférence qui sera 
créé à cet effet. La maquette est déjà diponible. Le site sera fonctionnel bientôt. 

Des événements sont également prévus pour présenter cette conférence africaine. La prochaine rencontre serait à 
Orléans en France. Durant cette conférence et lors de la 25 Conférence Régionale Européenne à Groningen, sera 
tenue une petite session de présentation sur la conférence. La dernière présentation sera faite au Congrès de 
Téhéran. Donc, la dernière date pour l’Appel à Communications sera le mois de juin. 
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Le 3ème Salon Africain d’Irrigation et de Drainage qui sera tenu en marge de cette conférence, sera piloté par l’ARID 
– Association Régionale pour l’irrigation et le drainage – en collaboration avec d’autres réseaux africains plus 
précisément SARIA (Association d’Irrigation Régionale de l’Afrique du Sud) et INBO (association pour l’Afrique 
orientale). Ce salon consistera à des rencontres des hommes d’affaires et des présentations des équipements 
d’irrigation et de productions agricoles. 
 
Donc, pour mobiliser le soutien, le Comité National du Mali a identifié un certain nombre d’organisations et un 
bailleur de fonds au niveau régional et international non seulement pour le soutien financier mais aussi pour le 
soutien technique. Il a identifié également les réseaux tels que le SARIA, les Comités Nationaux des autres pays 
africains, la partie africaine pour soutien technique et pour participation active à cette conférence. Il a aussi identifié 
beaucoup de partenariats au niveau national. En conclusion, Dr. Sangare espère bien que cette conférence de 
Bamako (novembre – décembre 2011) sera l’une des meilleures de la région africaine. 
 
Le Président Madramootoo remercie Dr. Sangare et le Comité National du Mali pour la présentation sur 
l’organisation de la prochaine conférence 2011 au Mali. Il invite ensuite l’Iran à dire quelques mots sur le prochain 
Congrès qui sera tenu à Téhéran en octobre 2011. L’Iran a déjà organisé un dîner pour présenter l’état de 
préparation du Congrès. Les membres étant présents à cette occasion, le Président exprime ses remerciements et 
aborde ensuite d’autres points.  
 
Applaudissements …. 
 
Le Président Chandra Madramootoo invite le représentant de l'Australie à présenter l’état des préparatifs du 
63ème CEI et de la Conférence Régionale (Adélaïde). Le Vice-Président Willem Vlotman indique que l'Australie 
avait organisé une soirée avant le CEI pour donner toutes les informations à ce sujet. Il attend maintenant des 
questions sur ce sujet. Dans l’absence des questions, le Président aborde d’autre point et invite le représentant de 
la Corée du Sud à présenter l’état des préparatifs du 22ème Congrès qui sera tenu dans ce pays. Le représentant 
indique qu'il le fera l’année prochaine après avoir travaillé sur les détails. Le Président Chandra dit qu’il y a encore 
deux annonces à faire sur les 11ème et 12ème Ateliers Internationaux du Drainage (IDW) qu’il est prévu de tenir 
respectivement au Caire et à St.-Pétersbourg. Il invité l'Egypte et la Russie à indiquer au Conseil leur état de 
préparation. 
 
Le Vice-Président Hon. Mohd. Amer remercie le Président et dit que le Groupe de travail sur le Drainage avait 
organisé une série d’Ateliers Internationaux sur le Drainage (AID), et le premier fut tenu au Caire en 1996. Le 
Comité National Egyptien des Irrigations et du Drainage (ENCID) organisera le 11ème AID en 2012 au Caire 
comme approuvé par le Conseil. L'Egypte est un pays qui lie les continents africain et asiatique. Ainsi que vous le 
savez, la terre agricole irriguée par la rivière Nil, possède un système de drainage bien développé qui est réutilisé. 
La hausse de la nappe phréatique que cause l’engorgement et la salinisation est l’une des contraintes principales 
sur la production agricole. Le problème de drainage est traité par le gouvernement égyptien par un programme 
spécial de drainage qui fournit tout système de drainage, y compris le drainage souterrain, le bio-drainage et les 
stations de drainage à ciel ouvert sur toute la superficie agricole D’ici à l’an 2015, ce programme couvrira toute la 
superficie agricole de l'Egypte. L'Egypte possède une longue expérience de ce programme en cours de mise en 
oeuvre depuis 1966, qui fournit des informations sur les installations de drainage. Un grand nombre d'institutions 
efficientes soutiennent ce programme qui porte sur la mise en oeuvre des recherches et sur la formation. Il existe 
en Egypte trois institutions principales dont l’Institut de Recherche sur le Drainage est le seul de ce type dans un 
pays du Moyen-Orient. Les recherches sur le drainage sont mises en oeuvre par l'Autorité égyptienne du Projet de 
Drainage (autorité formelle) conjointement avec l'Autorité d'Irrigation du Ministère des Ressources en eau. L’ENCID 
aura le plaisir d'inviter à cet Atelier les scientifiques, les ingénieurs, les professionnels et ceux impliqués dans la 
gestion d’eau dans les pays mambres. Un accueil chaleureux sera accordé aux délégués, dit Dr. Amer. 
 
Le Président Chandra Madramootoo remercie Dr. Amer et invite le représentant du Comité National Russe à 
présenter l’état de préparation du 12ème Atelier International sur le Drainage. 
 
Dr. (Mme.) Irena G. Bondarik (Russie) dit que le 12ème AID sera tenu à St.Pétersbourg en 2014, capitale 
culturelle de la Russie. Elle continue en disant que St.Pétersbourg est la ville construite sur "la terre drainée". Donc, 
il faut apprécier le choix de la ville du 17ème siècle situé sur la terre basse côtière retenu comme lieu de l'Atelier. Elle 
indique aussi que le RUCID souhaite organiser les voyages techniques de deux type distincts à certains systèmes 
de drainage uniques. Elle dit que le Gouvernement a donné son accord pour l’organisation de cet l'atelier et invite 
tous à participer à cet événement.  
 
Applaudissements …. 
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Le Président Madramootoo remercie le RUCID et aborde ensuite le point suivant de l’Ordre du Jour.  
 
Point 4  :  Elargissement de la base CIID  
 
En abordant ce point important de l’ordre du jour, le Président informe le Conseil que le rapport du fond préparé par 
le Président du CPF VPH Saeed Nairizi, fut adressé à tous les Comités Nationaux / le Comité CIID le 7 avril 2010 
soulignant les principes de l’élargissement de la base CIID. Il informe le Conseil que certains Comités nationaux 
ont fait des remarques et ont proposés leurs avis et points de vus. Le Président Chandra informe aussi le Conseil 
que ce point a été également discuté à la réunion du CPF à laquelle certains Comités Nationaux ont participé à 
travers leurs représentants comme Observateurs. Il indique que le Comité de Direction (CD) a également tenu des 
discussions séparées à ce sujet. Il demande ensuite au Président du CPF Dr. Nairizi à présenter la proposition 
formulée et  la discussion tenue par la suite au CD/CPF pour étude du Conseil. 
 
Le VPH Nairizi, Président du CPF, explique ensuite les éléments cruciaux de la proposition d’élargissement de la 
base. Il présente les avantages de la nouvelle initiative. L’initiative proposée pourra assurer une coordination au 
sein de la CIID en élargissant la portée de cette initiative et en soutenant ses activités de publication. Il indique que 
l'adhésion du secteur privé - industries et autres - pourrait renforcer la situation financière de la CIID. Il continue à 
indiquer que dans certains cas ces groupes peuvent soutenir la participation des membres des pays pauvres 
n’ayant pas la possibilité d’adhésion à la CIID en raison du manque de soutien financier. Les avantages de 
l’élargissement de la base CIID fut diffusés par un document adressé aux Comités Nationaux et discutés 
entièrement aux réunions d’avant Conseil de certains groupes de travail. Nombreux avantages d'une telle adhésion 
sont signalés et les avis des membres du Conseil sont sollicités.  
 
Le Président Madramootoo informe le Conseil qu'il y a une proposition à l’étude du Conseil qui mène la CIID vers 
les décisions prises auparavant au CEI outre les décisions prises dans d'autres réunions d’avant Conseil à 
Yogyakarta. Aux réunions du CEI à Delhi l'année dernière, il a été accepté de suivre l’élargissement de la base 
CIID. Il souligne la necessité de tenir en compte les Statuts existants de la CIID avant de prendre de nouvelles 
mesures. Les nouvelles propositions d’élargissement indiquent que les Comités nationaux sont le coeur et l'âme; le 
CEI leur accorde le pouvoir de prise de décisions et ce qui ne change pas. La question principale est de savoir 
comment ramener d’autres membres des entreprise au sein de la CIID par différents moyens tels que la 
sponsorisation financière en accordant certains avantages. Il présente les propositions à soumettre à l’étude du 
Conseil. Il rappelle les discussions tenues à ce sujet lundi où il avait présenté cette question à une réunion 
exclusive des Présidents des Comités nationaux. Il a apprécié plusieurs points de vue qui avaient émergé à cette 
réunion, à part ceux exprimés à la réunion du CPF. Le Président Madramootoo dit qu’il faut avancer et prendre en 
compte les points de vue supplémentaires. Par la suite, il encourage des discussions au Conseil.  
 
Au nom du Comité National de l’Afrique du Sud des Irrigations et du Drainage (SANCID), le VPH Felix Reinders 
prend la parole. Il mentionne les expériences de l’Afrique du Sud. Il existe une organisation qui s’appelle l’Institut 
d’irrigation de l’Afrique du Sud. Il y a environ 13 ans depuis que le processus d’élargissement ait commencé. Cet 
effort a donné lieu à l’adhésion d'environ 450 membres individus qui versent leur cotisation. Bien sûr, il y a 
participation de certains membres qui ne versent pas la cotisation. On a examiné le principe d'adhésion, et l'Afrique 
du Sud devait élargir la portée d'adhésion et cela mène à l’adhésion ‘des membres patrons’ ou ‘des membres de 
société’. D’amples discussions furent engagées avant d’arriver à une décision. L'Afrique du Sud a avancé grâce à 
cette décision. Il souligne la nécessité de formuler des directives appropriées avant de développer la structure qui 
n'accorde aucun droit de vote aux sociétés, le povoir de vote demeurant toujours avec les Comités nationaux. 
 
L’élargissement de la base en Afrique du Sud a permis à ce pays de publiser son propre journal fondé sur cet 
'Elargissement', qui inclue d'autres informations intéressantes techniques. On constate une contribution significative 
de la part des membres de société par voie de la sponsorisation pour le journal. La possibilité de participation à une 
exposition à un coût escompté les encourage à participer immédiatement. L’élargissement de la base a parmis 
d’avoir de nouveaux contacts.  
 
Le VPH Reinders continue en disant qu’il faut explorer la possibilité d’élargissement au niveau international. Il reste 
à décider sur le moyen de traiter les nouveaux membres. En Afrique du Sud, il existe cinq sociétés internationales 
qui s’y intéressent également. Il espère que la plupart des membres soutienne la CIID comme dans le cas de 
l’Afrique du Sud. Mais, il faut assurer que leur liaison avec la CIID n'est pas aux dépens de leur présence dans leur 
propre pays et qu’ils jouent des rôles actuels au sein de leurs Comités Nationaux. Il estime qu’il s’avère nécessaire 
de formuler une structure d’une telle manière qu’ils restent dans leurs Comités Nationaux après adhésion à la CIID. 
Il estime que l’élargissement de la base est une voie progressive désirable. 
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En conclusion, le VPH Reinders assure le soutien de son pays à la proposition d’élargissement de la base. Tous 
les aspects doivent être étudiés pour protéger l'intérêt du Comité national ainsi que le rôle des payeurs et des non-
payeurs. Il désire savoir si certains membres non payeurs puissent participer et exercer le droit de vote. Cela n’est 
pas juste car ils ne payent pas. 
 
Le Président CIID remercie l'Afrique du Sud et donne la parole au Vice Président Hon. Stephens (EU). 
 
En remerciant le Président, VPH Stephens informe que la situation similaire existe en USCID car il y a un certain 
nombre de membres de sociétés. Il pense que beaucoup d'entre eux ne s’intéressent pas à l’adhésion à la CIID. Il 
dit également que certaines grandes sociétés, celles qui ont participé à l’exposition, ne souhaitent pas rejoindre à la 
CIID. Cependant, il pense que les programmes des Comités nationaux concernant l'adhésion à l’USCID devraient 
être gardés car ces programme dépendent beaucoup de cette adhésion des sociétés qui forme importante partie 
de son revenu. 
 
Le Président CIID invite ensuite l’Australie à faire ses commentaires. 
 
Au nom de l’ANCID, M. Chris Bennett, Fonctionnaire Exécutif Doyen, intervient et indique que tous les avis sur 
l’élargissement de la base qui fournissent des avantages, est vraiment l’avenir de la CIID. Si on ne prend pas des 
mesures dans ce sens pour générer plus de revenu, il y aura des problèmes financiers concernant les activités 
supplémentaires. L’élargissement de la base a beaucoup aidé son Comité national et lui a permis de commencer et 
d’entreprendre beaucoup d'activités supplémentaires qu’il désirait initier en tant qu’une organisation. Il estime que 
cet aspect est beaucoup important que prévu initialement. 
 
Il reconnaît que les propositions portent une grande implication aux Comités nationaux; il faut réfléchir 
soigneusement sur les avantages que portent l’adhésion à la CIID ainsi qu’aux Comités nationaux non seulement 
en termes de financement, mais aussi en termes de soutient que ces membres de sociétés apportent aux Comités 
Nationaux. 
 
L'Australie sert d’un exemple; il existe des membres de sociétés en Irrigation Australia, le siège du Comité National 
de la CIID. Le soutien en diverses formes est accordé par tous les membres et aucune baisse n’est ressentie dans 
l'efficacité du Comité National en donnant l'espace aux autres membres du secteur privé ou de l'industrie. 
 
Cependant, M. Bennett reconnaît les problèmes signalés par certains Comités Nationaux, et la nécessité de bien 
développer cette nouvelle proposition - Elargissement de la base - qui donne à la CIID plus d’efficience et la rend 
plus attractive en développant davantage la coopération entre ses pays membres et ailleurs. Il est avantageux à la 
CIID d’avoir des Comités nationaux stables, plus de revenu pouvant être reçu de ces pays membres. En 
continuant, il traite le point évoqué par le Président Chandra, ce qui permet d’inclure à la CIID les associations des 
fermiers et les agences similaires. En Australie, il existe de grandes associations de fermiers impliquées dans la 
production des diverses matières premières – l’une pour l'Agrume, l’autre pour la Pomme et les Poires etc. Toutes 
ces organisations sont très fortes et portent un grand intérêt à l’irrigation et au drainage. Les cultivateurs de ces 
organisations profitent automatiquement de l’élargissement. Si nous essayons cette nouvelle approche par le 
moyen des activités CIID en élargissant les avantages aux cultivateurs, il nous sera possible d'avoir des 
organisations dans la production - indirectement par le moyen des Comités nationaux. Il souligne le cas de 
l’Australie. Il informe que l’ANCID entretient une relation cordiale avec ces organisations. Il continué à indiquer que 
comme la CIID, l’activité "Irrigation Australia" aide les cultivateurs. Il est nécessaire que la CIID prenne des 
dispositions pour aider les Comités nationaux, en particulier ceux ayant des difficultés dans le versement des 
cotisations. A son tour, les membres des sociétés peuvent aider la CIID par voie de leurs Comités nationaux. 
 
Il reconnaît que lors des discussions il sera possible de traiter un grand nombre de questions importantes sur 
lesquelles la CIID devra se concentrer avant de prende des décisions sur l’élargissement de la base. Il pourrait y 
avoir des conflits entre les Comités nationaux et les sociétés, ou des préjugés selon la situation des pays tels que 
la question de pauvreté. Il pourrait y avoir des opinions différentes sur les objectifs de production agricole, ou les 
nominations à la CIID pour diverses charges. Il est nécessaire de définir dans les Statuts le règlement sur la 
participation, et de donner les droits de vote aux Comités nationaux. Il est nécessaire d’accorder une attention 
spéciale aux secteurs de conflit en étudiant avec prudence la situation du marché avant de décider sur l'approche 
future. Il estime que c'est une question très complexe et aurait des implications très importantes, et propose de 
mettre en place une Equipe de Pilotage chargée d’étudier cette question et de préparer un rapport de discussion 
englobant tous ces points pour discussions aux réunions futures avant de prendre des décisions à ce sujet.  
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Le Président CIID remercie M. Chris Bennett et invite M. Yohei Sato (Japon) à donner ses avis.  

M. Sato dit que le Japon soutient la proposition de l’ANCID ainsi que la mise en place d’une Equipe de Pilotage 
chargée d’étudier cette question.  

Le Président invite l’ICID.UK à donner ses avis.  

Dr. Ragab Ragab, Président de l’ICID.UK, indique qu'il soutient absolument la proposition d’établir un Comité 
chargé d’étudier la question et les implications que cela entraîne. Dans ce contexte, il rappelle sa réunion 
précédente tenue avec le Président où il a donné des éclaircissements sur l’impact sur les Comités Nationaux, 
leurs performances et les finances. Cela produit un effet indicatif pour l'ICID.UK car les membres de sociétés 
accordent un soutient financier à l’ICID.UK. Il craint que cela n’affecte la capacité de paiement de cotisation 
annuelle au Bureau Central. Il dit qu'il peut y avoir des Comités nationaux qui n'acceptent pas des membres des 
sociétés. Dans ce cas, les membres de sociétés peuvent adhérer directement au Bureau Central. Il propose de 
concentrer sur les sociétés internationales Par exemble, la société internationale telle que le Shell ne peut pas 
adhérer par la voie d’un Comité national et peut aller directement au Bureau Central, mais il faut réfléchir encore 
sur un point. Il nous faut tenir en compte le statut de CIID – organisation non gouvernementale « Bénévole et à But 
Non Lucratif ». Il exprime ses inquiétudes sur le changement de la situation où le gouvernement indien 
commencera à imposer à la CIID des taxes sur les revenus. En raison de changement, l’avantage d’être un ONG 
ne serait pas là et il faudrait à la CIID de payer les impôts au Gouvernement indien. Il estime que le Comité doit 
étudier cet aspect. 

En continuant, Dr. Ragab dit que pour adhésion des membres de sociétés aux Comités nationaux et à la CIID, il 
sera nécessaire d’avoir deux types d’abonnement – l’un avec le Comité national et l'autre avec la CIID. Cela pourra 
poser des problèmes. Comme indiqué par le Président, les Comités nationaux auront le droit de vote et les 
membres de sociétés n’en auront pas. Cela est dû à la base de la CIID qui dépend des pays et non des membres 
de sociétés. Donc, Dr. Ragab estime que de nombreuses questions devraient être traitées quand on aura décidé 
d'impliquer les sociétés. Il voudrait se concentrer sur les sociétés internationales plutôt que les sociétés nationales. 
En conclusion, il dit que les sociétés nationales peuvent adhérer la CIID par voie des Comités Nationaux.  

Le Président CIID remercie Dr. Ragab et invite le VPH Mark Svendsen à dire quelques mots.  

Le Vice Président Hon. Mark Svendsen  apprécie les commentaires du Dr. Ragab. Il soutient la proposition 
australienne d’établir un groupe chargé d’étudier cette question qu’il faut étudier de près, car il existe un mélange 
de questions. La première question concerne "l’élargissement des Comités nationaux" alors que l’autre concerne " 
l’élargissement de la CIID". Les arguments avancés sont mixtes. Il serait mieux de séparer ces questions. Il estime 
que tout le monde est d'accord avec l’élargissement des Comités Nationaux, car cela implique le renforcement des 
Comités Nationaux. Il croît que l’élargissement de la CIID est une question différente qu’il ne faut pas mélanger 
avec "l’élargissement des Comités nationaux". 

Le Président remercie le VPH Svendsen, et avant de conclure, il invite demande s’il y a d’autres commentaires.  

Le Vice Président Willem Vlotman indique qu’à la réunion du CPPSAO (nouvelle appellation CPSO), des 
discussions ont eu lieu à ce sujet. Compte tenu des propositions faites au Point 16.3 du Procès-verbal, il a été 
décidé de séparer "l’élargissement international" et « l’élargissement national". Il a été proposé d’étudier en détail la 
cotisation des organisations internationales de manière à souligner les avantages d’une telle adhésion. Il propose 
également de faire une analyse du marché externe. Le CPSO doit proposer des recommandations sur les 
possibilités d'adhésion directe à la CIID, aux organisations internationales, aux sociétés privées et aux fabricants 
qui ne sont pas en mesure d’adhérer directement au Comité national. Il faudra les ramener à la CIID en conformité 
avec les dispositions sur l’élargissement de la base CIID, si ces organisations ne peuvent pas adhérer à un Comité 
national particulier. Cependant, si un Comité national permet à une organisation privée d’enêtre membre, elle 
pourra le faire. 

Le Président Madramootoo remercie VP Vlotman et ramène aux conclusions la discussion sur le point de l’Ordre 
du Jour. Il dit que compte tenu des avis du conseil, il est nécessaire de constituer un Groupe de travail chargé de 
travailler sur les recommandations. Il fait le point des questions clés qui ont surgi – 

1. garder les Comités Nationaux comme la base du CEI; 
2. séparer la sponsorisation des sociétés internationales - ceux qui soutiennent déjà les Comités 

Nationaux et ceux qui ne le font, mais qui s’intéressent à l'adhésion; 
3. analyse du marché; 
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4. implications financières probables  – juridique / obligations de l’impôt;  
5. Différencier "l’élargissement des Comités Nationaux" et "l’élargissement de la CIID". 

   
En conclusion, le Président Madramootoo dit que compte tenu de ces paramètres , le Comité de Direction mettra 
en place une Equipe de Pilotage chargée d’étudier cette question. Cette Equipe fera des recommandations 
spécifiques dans le cadre de ces paramètres. Il remercie VPH Saeed Nairizi pour son rapport et remercie 
également les Comités Nationaux, qui ont offert leurs commentaires. 
 
Point 5  :  Conduite des Affaires CIID – Réunions du GT et conference web  
 
Le Président aborde ensuite le point suivant portant sur la Conférence électronique comme une options pour 
réunions des organes de tavail et l’utilisation du Web 2.0 en général. 
 
Il invite alors le VP Willem Vlotman qui souhaite faire une démonstration En ligne pour indiquer au Conseil ce que 
signifie la proposition exactement. 
 
Le VP Vlotman donne une démonstration de toutes les options disponibles pour la conférence à Web. L'avantage 
principal de ce processus est de réduire le temps perdu quand un membre de l’organe de travail ne peut assister 
personnellement à une réunion particulière envisagée dans le cadre des affaires à traiter.  
 
Après cette démonstration qui a été suivi des explications, le Président demande s’il y a des commentaires. Il dit 
que les avis des Comités nationaux qui avaient répondu à la lettre circulaire adressée par le Bureau Central 
figurent en annexe à l'Ordre du jour et seront disponibles pour lecture.  
 
Dans l’absence d’autres commentaires, le Président prend note des diverses informations soumises dans le cadre 
des réponses écrites qui figurent en annexe à l'ordre du jour; il laisse le processus pour qu’il puisse continuer à 
l’avenir.  
 
En concluant les discussions, le Président aborde le point suivant sur l’état des préparatifs des Contributions CIID 
au 6ème FME, Marseille, France, 2012. 
 
Point 6  :  Préparatifs CIID pour contribution au 6ème FME, Marseille, France, 2012 
14 
En se référant aux préparatifs des contributions CIID au prochain 6ème FME (Marseille, 2012), le Président 
Madramootoo indique que le PH Bart Schultz a accepté l’invitation de participation à cet événement et de le 
diriger. Il remercie les représentants du Comité National Français qui ont participé à la première réunion du CME 
tenue à Marseille en juin 2010 et qui ont donné leurs avis. Il mentionne également la Session Spéciale FAO 
organisée lors du CEI, qui a pris la charge en tant que l’un des Gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau pour 
travailler sur la question de "l'Eau pour l'Agriculture". L’ardent désir FAO de travailler en collaboration avec la CIID 
mérite d’être apprécié. 
 
Le Président CIID demande aux Comités nationaux s’il y a des commentaires et des propositions à faire au 
processus de contributions au 6ème Forum. Il indique que ces propositions puissent être adressées directement au 
PH Bart Schultz qui va travailler en collaboration avec le SG Gopalakrishnan, le Bureau Central et les organes de 
travail. Il a été convenu de rassembler autant de contributions que possible des organes de travail. Il demande au 
PH Schultz de faire des commentaires à ce moment. Le PH Bart remercie le Président et indique que le Rapport de 
Synthèse du Forum précédent étant disponible a été diffusé. Il nous faut obtenir même sortes de contributions en 
collaboration avec les Comités nationaux et les Présidents des organes de travail.  
 
Le Président remercie le PH Bart et aborde le point suivant.  
 
Applaudissements …. 
 
Point 7  :  Seléction d’un nouveau Secrétaire Général  
 
Le Président indique qu'un Comité a été créé sous la présidence du PH Keizrul bin Abdullah présent à la réunion 
du Conseil - Comité chargé de recruitement d'un nouveau Secrétaire Général. Le candidat remplacera le Secrétaire 
Général Gopalakrishnan qui était au service de la CIID plus de deux fois. Il nous avait aidé durant ces années, et la 
CIID a pu bénéficier de sa sagesse et de ses contributions.  
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Le Président indique que le Comité est chargé d’étudier les candidatures, d’en faire une liste, de tenir un entretien 
avec topus ces candidats et de faire des recommandations au Président dans les mois à venir. Le Président dit 
qu’il souhaite rencontrer le candidat (ou les candidats) qui figurent dans cette liste avant de prendre la décision. Il 
Président espère conclure ce processus début de l'année prochaine. Il indique que le Secrétaire Général 
Gopalakrishnan continuera durant cette période de transition; car nous avons un congrès à organiser où ses 
contributions seront importantes dans l’organisation de ces événements - Congrès et CEI. Il dit que la CIID dépend 
du soutien du SG Gopalakrishnan un peu plus. A ce sujet, il dit que le soutien du SG est essentiel pour pouvoir 
travailler avec le nouveau candidat pour l’imformer du fonctionnement du Bureau Central. Il ajoute qu'il y aura 
encore une autre occasion de remercier formellement le Secrétaire Général Gopalakrishnan en Iran. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président aborde ensuite le Point 8 sur le Rapport du Secrétaire Général. Il informe le Conseil que le Rapport du 
Secrétaire Général est disponible sur les pages 4-8 de l'Ordre du Jour imprimé. Il sera noté que le SG et le Bureau 
Central travaillent dur, le rapport étant diffusé à temps. Si certains membres veulent discuter un ou deux points 
clés, ils seront traités. Il demande au SG s’il souhaite dire quelques mots avant de traiter les questions. 
 
Point 9  :  Rapport du Secrétaire Général  
 
Le Secrétaire Général Gopalakrishnan remercie le Président pour la confiance que le Conseil a mise en lui et le 
Bureau Central. Il exprime sa profonde gratitude pour son appréciation et dit que seul certains points traités après 
impression de l'ordre du jour seront abordés par lui pour en informer le Conseil. Il mentionne que le Rapport annuel 
a été préparé suite à la diffusion de l'ordre du jour imprimé. Il indique qu'un projet de document reflétant le résultat 
du Groupe de travail proposé sur le DDRM a également été publié. Ce document ressemble à un travail définitif. 
Cependant, le contenu en sera amélioré. Il ajoute qu'un Rapport Spécial a également été publié sur les Pays 
Africains les Moins developpés, un processus similar étant déjà entrepris pour le rapport sur les pays asiatiques. 
Ce rapport a été présenté en projet; cependant, le rapport définitif sera similaire. Le SG mentionne alors les efforts 
spéciaux engagés récemment pour soutenir l’AgWA et mettre plus 'd’accent sur le Continent africain’. Il espère que 
le rapport sur le PAFMD sera notre contribution à l’AgWA. 
 
En conclusion, le Secrétaire Gopalakrishnan indique qu'il a fait tout son mieux pour le Bureau Central. Il indique 
que plus de travaux ont été faits avec moins de personnel tout en veillant à la qualité et la quantité. Le résultat 
obtenu avec moins de dépense, se reflète déjà dans le relevé financier. Il s’attend à des nouvelles propositions du 
Conseil pour améliorer l’efficience du Bureau Central; et son appréciation au Bureau Central si le Conseil considère 
ce résultat est satisfaisant.  
 
Dans l’absence des questions sur le Rapport du Secrétaire Général, le Président demande une motion. La Chine 
propose la motion, laquelle est soutenue par l'Egypte. La motion passe à l’unanimité. Le Président félicite de 
nouveau le Secrétaire Général pour ses énormes contributions à la CIID. 
 
 

Deuxième Session (13H30 – 17H00) 
 
Point 9  :  Rapport du Comité de Direction (CD) 
 
Le Président Madramootoo invite le Vice Président Gany à présenter brièvement le rapport du CD soulignant les 
points clés des décisions prises. 
 
Le Vice Président Gany remercie le Président et dit que certains points tels que (i) l’élargissement de la base 
CIID, (ii) la nouvelle initiative IPTRID, sont déjà discustés au Conseil. Il sautera les discussions déjà engagées sur 
ces pionts et donnera des informations sur d’autres points discutés. 
 
Le CD a discuté la préparation des contributions CIID au 6ème Forum Mondial de l’Eau, Marseille, France. Ainsi qu’il 
a été indiqué par le Secrétaire Général lors des discussions sur ce point de l'ordre du jour, la CIID a reçu une 
invitation de participation au Forum Mondial de l’Eau pour renforcer les efforts déployés pour satisfaire les 
demandes en eau agricole. La réunion préliminaire fut tenue à Marseille en juin 2010 et une autre à Shanghai. La 
CIID a agi de manière positive en déléguant ses représentants à ces réunions : le Comité national français (AFEID) 
a participé à Marseille et le Comité national chinois (CNCID) à Shanghai. 
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La CIID a signé un Mémorandum d'Accord (MoU) avec le Programme de décennie de l’UN-Eau sur le 
Renforcement de la Capacité (UNW-DPC). Il informe que la CIID traitera le sujet de 'Renforcement de la Capacité' 
dans divers organes de travail étant donné que le Groupe de Travail spécial sur ce sujet n’existe pas maintenant. 
Le CD a tenu compte du premier atelier tenu à Yogyakarta organisé conjointement par l’UNW-DPC / la FAO/ la 
CIID avant la réunion du Conseil. 

Le CD a discuté le plan de succession du CPAT étant donné que son Président arrivera au terme de son mandat à 
Téhéran, et pour une meilleure transition, a proposé la candidature du VPH Felix B. Reinders. Il a sauté les 
discussions sur la sélection du nouveau Secrétaire Général du CD car ce point a déjà été traité par le Président 
dans l’ordre du jour. 

Il donne des informations sur les nouvels organes de travail (i) "la Sédimentation des Réservoirs" et (ii) "l'Eau pour 
la Bioénergie et la Nourriture". Ces Equipes de Pilotage travailleront sur les sujets concernés.  

Le CD a discuté les travaux effectuées par la Revue CIID. Etant donné que la réunion de l’Equipe de Gestion de la 
Revue CIID n’a tenue sa réunion (lors de la réunion CD tenue samedi), les discussions sur les questions 
financières et administratives ont été reportées à une date prochaine.  

Le CD a discuté la procédure appropriée de publication du rapport de prise de position CIID ou d’autres 
publications. La CIID réalise de temps en temps des publications basées sur les recommandations faites par divers 
groupes de travail qui sont généralement distribuées à titre gratuit aux Comités nationaux. Ils reçoivent aussi 
certains exemplaires pour diffusion et ce à un prix nominal qui apporte un revenu au budget CIID. En général, ce 
processus s’avère être avantageux à la CIID. 

Le CD a tenu compte de l'évaluation du 'Prix WatSave’ par un Panel de Juges, animé par le Président Hon. Peter 
Lee. Pour l’an 2010, il y aura deux Prix  - l’un pour 'la Technologie' et l’autre pour 'la Gestion Innovatrice de l’Eau'. 
Cette année les Prix WatSave sont sponsorisés par l'Indonésie (3000 $) et la Chine (3000 $). 

Le CD a discuté la proposition de publier la ‘Déclaration de Yogyakarta 2010' après conclusion de la Conférence 
Régionale Asiatique et a constitué un Comité sous la présidence du Président CIID – comité composé du Président 
Hon. Aly Shady, du Président Hon. Peter Lee, du Vice Président Hon. Larry Stephens et du Vice Président Hafied 
Gany. Le Secrétaire Général présentera la Déclaration de Yogyakarta à la cérémonie de clôture.  

Le CD a aussi discuté la composition du Panel de Juges pour le Comité National Bien Performant, le Groupe de 
Travail Bien Performant ainsi que le nom d’expert à retenir pour prononcer le n Discours au 21ème CEI de Téhéran. 

Le CD a étudié de près l’appellation 'Congrès' donnée dès lors à 'la Conférence de Micro Irrigation'. Il a tenu 
compte de l’appellation du prochain événement tel que le 8ème Congrès de la Micro Irrigation qui sera tenu 
simultanément avec le 21ème  Congrès CIID. Le CD a indiqué que, selon les Statuts et les Règlements Intérieurs, 
l’appellation 'Congrès' est approprié pour l’unique événement CIID qui est le Congrès CIID. Il n’est pas désirable de 
poursuivre la question de la Micro Irrigation au niveau du Congrès qui est précisément l’un des nombreux sujets 
traités par la CIID, quoiqu’il soit possible de poursuivre le prochain 8ème Congrès de la Micro Irrigation (Téhéran) 
car les annonces en ont déjà été faites. 

Le CD a discuté quelques points relevant de la représentation CIID aux réunions consultatives du Coseil de l’IHA, 
les préoccupations administratives du Bureau Central etc En conclusion, le VP Gany dit que la plupart de ces 
détails sont disponibles dans le procès-verbal diffusé aux membres du CEI. 

Le Président CIID remercie le VP Gany et avant de présenter ce rapport au Conseil demande s’il y a des 
questions. 

Le PH Bart Schultz dit que la réunion de l’Equipe de Gestion de la Revue CIID fut tenue et le procès-verbal en est 
maintenant disponible. Compte tenu des informations données par le PH Bart Schultz sur la réunion de l’Equipe–
Revue tenue avant la réunion du CEI, le Secrétaire Général explique que le Rapport de CD était basé sur le 
procès-verbal de la réunion tenue avant la réunion de l’Equipe. Il dit que le résultat de la réunion de l’Equipe de 
Gestion de la Revue CIID sera incorporé de manière appropriée dans les décisions du CD dans le cadre du suivi 
des actions. 

Dans l’absence de nouveaux commentaires, le Président demande qu’une motion soit présentée pour l'acceptation 
du rapport. Le Japon propose la motion, laquelle est soutenue par l'Iran et d’autres  pays.  
 
Applaudissements …. 
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Point 10 : Rapport du Comité Permanent de la Planification de la Stratégie et des Affaires 

Organisationnelles (CPPSAO) 
 
Le Président Madramootoo invite le VP Gany, Président du CPPSAO, à présenter son Rapport.  
 
Le VP Gany informe le Conseil que le procès-verbal de la dernière réunion de New Delhi fut confirmé. Consernant 
la composition, il indique que trois membres du CPPSAO se retirent quand ils arrivent à l’issue de leur mandat de 4 
ans, ce sont les VPH Dr. Ing. Eiko Lübbe (Allemagne), Dr. Karim Shiati (Iran) et Ir. Mohd. Azhari bin Ghazalli 
(Malaysia). Les trois nouveaux Vice-présidents qui seront élus à Yogyakarta, rejoindront le Comité. Pour la 
composition des organes de travail qui relèvent du CPPSAO, les propositions suivantes sont faites à l'approbation 
du CEI. 
 

GTRAF  - Dr. Samia El-Guindy (Egypte) 
GT-IDETS - Mme. Kateryna Shatkovska (Ukraine) 
ET-BLT  - Prof. Dr. Tsugihiro Watanabe (Japon) 
C-CONGR - Dr. Chris Bennett (Australie) 
GT-FJP   - M. Fabian Priandani (Indonésie) 
    Dr. Yacob Beletse (Afrique du Sud) 
    M. Yaser Barghi (Iran) 
    Dr. Katsuyuki Shmizu (JapOn) 
    MME Hayati binti Zainal (Malaysia), 
GTRAM  - Ing. Agr. Sergio Domingo de Agrela Vaccarezza (Uruguay). 

 
Concernant 'les Nouveaux pays membres et la campagne d'adhésion', il informe le Conseil qu'il n'y a aucune 
nouvelle demande d'adhésion. Les demandes de Fidji et de Cameroun à l'adhésion à la CIID – est acceptées au 
CEI de New Delhi (2009). Le  Fidji a versé sa cotisation pour formaliser son adhésion; la cotisation de Cameroun 
est encore attendue. Les Comités nationaux tels que l'Azerbaïdjan, le Burkina Faso, le Tchad, la Jamaïque, l'Ile 
Maurice, la Mongolie, le Turkménistan, le Sao Tomé et Principe et le Yémen dont demandes d'adhésion avaient été 
déjà acceptées par le CEI sont priés de verser leur première cotisation.  
 
Il dit que les détails sur les Comités nationaux actifs et inactifs sont disponibles dans l'ordre du jour. Il informe que 
plusieurs Vice-Présidents ont indiqué qu’il seraient des efforts pour renforcer la coopération régionale et les 
activités des Comités nationaux. Il mentionne que le Vice Président Vlotman a adresseé des lettres à ce sujet à la 
Nouvelle-Zélande et qu’il reste en contact avec le Ministre de l'Agriculture. 
 
L’Equipe de Pilotage chargée d’identifier les questions prioritaires pour les pays africains moins developpés fut 
liquidée. Le rapport définitif a été diffusé à la réunion et serait téléchargé sur le site Web. 
 
L’Equipe de Pilotage sur 'le Financement de l'Eau pour l'Agriculture (EP-FIN) a tenu un atelier sur "le 
Développement et le financement des plans d'irrigation" à Yogyakarta. A son atelier de New Delhi sur le même 
sujet, l’EP a décidé de redéfinir ses objectifs conformément aux présentations / rapports de base discutés à 
l'atelier. La méthode de fixation des tariffs pour les usagers de l’eau dans différents pays, sera établie et un projet 
sur les études de cas sera présenté prochainement sur 'les principes et les pratiques du système de taxe pour l’eau 
d'irrigation - expériences transfrontalières". 
 
Concernant les mesures à envisager pour 'le Renforcement et l’élargissement des Comités Nationaux, le 
développement / la révision des Statuts des Comités nationaux ', 41 Comités nationaux ont adopté des Statuts, 
dont copies ont été adressées au Bureau Central. 
 
Le VP Gany aborde ensuite la question 'Mandats et activités des organes de travail'. 
 

• Le Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF) a proposé la candidature du Dr. Adama Sangare (Mali) 
pour la présidence et de M. Andrew Senewe (Afrique du Sud) pour la vice présidence. La 3ème 
Conférence Régionale africaine sera tenue au Mali en septembre 2011. 

• Le Groupe de Travail Régional Européen (GTRE) - VPH Dr. Eiko Lübbe (Allemagne), Président du GTRE 
depuis 2002, a annoncé son désir de se retirer de la présidence. Donc, il a été remplacé par le VP Dr. 
László G. Hayde (Hongrie). Le Comité a exprimé son appréciation au VPH Dr. Eiko Lübbe (Allemagne) 
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pour sa longue association avec le GTRE en tant que Président et a accueilli le nouveau Président, VP Dr. 
László G. Hayde (Hongrie). 

• Le Groupe de Travail Régional Asiatique – la 6ème Conférence Régionale Asiatique sera tenue du 14 au 
16 octobre 2011, portant sur le thème « l’Amélioration de l’efficience d’irrigation et de drainage par le 
moyen du développement et de la gestion participatoire de l’irrigation dans le contexte de petites 
propriétés ». Le Comité National Australien organisera la 7ème Conférence Régionale Asiatique, portant sur 
le thème « Coopération régionale pour la sécurité alimentaire et de l’eau » Adélaïde, juin 2012 qui sera 
tenue simultanément avec le 63ème CEI (approuvé à New Delhi). 

• Le Groupe de travail Régional Américain (GTRAM) n’étant pas en mesure d'organiser un atelier lors des 
événements CIID à New Delhi, il a été décidé de consolider l'adhésion du GT et ensuite poursuivre les 
activités inscrites dans le rapport. Ing Agr. Sergio Domingo d'Agrela Vaccarezza (Uruguay) a présenté un 
profil sur l'utilisation de l'eau agricole en Uruguay. Prof Lucio Ubertini (Italie) a présenté un rapport sur les 
trois ateliers organisés par le Comité national Italien CIID (ITAL-ICID) en coopération avec l’Instituto Italo 
Latino Americano sur "l'Eau : une Priorité pour les pays latino américains". Les Comités Nationaux des 
pays tels que le Brésil, l'Uruguay et le Mexique étudieront la possibilité d'organiser la 4ème Conférence 
Régionale Américaine. 

• Concernant les activités du nouveau Groupe de travail sur l'Irrigation et le Drainage dans les Etats en 
Transformation Socio-économique (GT-IDETS), le VP Gany informe que lors du 60ème CEI tenu à New 
Delhi, la proposition a été approuvé – celle de donner une nouvelle appellation et un nouveau mandat à 
'l'Équipe de Travail Spéciale sur le Bassin de la Mer d’Aral (EP-ARAL)' telle que 'le Groupe de Travail sur 
l'Irrigation et le Drainage dans les Etats en Transformation Socio-économique (GT-IDETS). Il a été 
demandé d’établir un plan d’action à cette fin. Le Comité s'est réuni pour discuter ce point. 

• Le mandat de l'Equipe de Travail Spéciale sur le Bassin du Lac Tchad (ET-BLT) fut prolongé de deux ans 
(jusqu'à 2011) pour lui permettre d’achever ses activités. L’ET-BLT devait concentrer sur les questions 
mentionnées dans le rapport de base diffusé par la Commission du Bassin de Lac Tchad et contribuer de 
manière efficace au sujet "le Changement climatique et l'Irrigation", l’accent étant mis sur l’Afrique. 

• Le Comité de Congrès / des Conférences (C-CONGR) a approuvé les sujets et les sous-sujets du 21ème 
Congrès, les nomes des Rapporteurs Généraux et les membres experts du Panel. Le Comité a également 
passé en revue les préparatifs de la 3ème Conférence Régionale Africaine (Mali, septembre) et la 24ème 
Conférence Régionale Européenne (Orléans, France, mars 2011). 

• Le Groupe de Travail sur le Forum des Jeunes Professionnels en Irrigation (GT-FJP) à New Delhi a noté le 
rôle important joué par les jeunes professionnels dans les activités CIID, et a recommandé de prolonger le 
mandat du GT. Il aurait été possible d’éviter la faible participation des jeunes professionnels dans des 
réunions CEI si le soutien et l'encouragement leur avaient eté accordés pour assister aux événements 
CIID. A la 61ème Réunion du CEI et à la 6ème Conférence Régionale Asiatique (Indonésie, 13 octobre), le 
GT-FJP a organisé un séminaire d’une journée. Quatorze rapports y ont été présentés. Le GT-FJP a élu 
unanimement M. Yaser Barghi Président, M. Ir. Fabian Priandani (Indonésie) Vice-président et Mme Hayati 
binti Zainal (Malaysia) Secrétaire, M. Ali Reza Salamat (Iran) et Dr. Sanjay Belsare (Inde) ayant atteint 
l’âge limité de 40 ans. 

 
Dans son dernier rapport au CEI, le  VPH Hector Malano, Président du CPAT, a informé le Conseil de la création 
de trois nouvelles Equipes de Pilotage. Ce sont "la Sédimentation des Réservoirs", "l'Eau pour la Bioénergie et la 
Nourriture" et "le Recueil d'Informations sur des Bassins Fluviaux", et l’état d’avancement de cette question sera 
annoncé dans le compte-rendu du CPAT. Prof Tom Franks, ancien Président de l’ancien GT sur le Renforcement 
de la Capacité, la Formation et l’Education (GT-RCFE) a beaucoup aidé la CIID dans la préparation d’un rapport de 
base sur le sujet 'le Développement de la Capacité pour l'Irrigation et le Drainage : Rôle de la CIID’.  
 
L'atelier organisé par l’UNW-DPC dans 'le Cadre de Coopération' en collaboration avec la CIID évoque aussi les 
possibilités de suivi du 'Renforcement de la Capacité' par divers organes de travail.  
 
Le VP Gany aborde ensuite le point de l’ordre du jour sur ‘la Stratégie de communication et de collaboration entre 
la CIID et d’autres organisations’ (organisations principales internationales). La CIID reste en collaboration étroite 
avec les agences et les organisations telles  que la FAO, la Banque Mondiale, la Banque du Développement 
Asiatique (ADB), la Banque du Développement Africain (AfDB), le Conseil Mondial de l’Eau (CME) / le Forum 
Mondial de l’Eau, le Partenariat Global de l’Eau (PGE), le Fonds International pour le Développement Agricole 
(IFAD), la Commission Internationale sur les Grandes Barrages (CIGB), l’Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM), le Centre de Tiers Monde pour la Gestion d’Eau (TWCWM), le Forum d’Eau Asie-Pacifique (APWF), l’UN-
Eau / UNW-DPC, l’IPTRID, le Programme des NU pour l’Evaluation Mondiale de l’Eau (WWAP), l’ISO, les 
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Initiatives Globales de Subvention (GSI), etc. La CIID continue d’héberger le Secrétariat du Comité de Liaison des 
Associations Internationales relevant de l’Eau (IWALC). Un atelier international sur l’AquaCrop organisé 
conjointement les 8-9 octobre 2010 à Yogyakarta par l’UNW-DPC-FAO-CIID dans le « cadre de collaboration » 
entre la CIID et l’UNW-DPC, démontre la collaboration CIID avec des agences internationales. Il cite aussi 
l’exemxple de la participation de l’IFAD à la 6ème Conférence Régionale Asiatique (CRAs), Yogyakarta. (M. 
Ganesh Thapa, Economiste Régional de la Division de l'Asie et du Pacifique de l’IFAD). A cette occasion, M. Thapa 
a prononcé un discours principal portant sur le thème "l'irrigation à petite échelle et l’atténuation de la pauvreté en 
Asie". 
 
Le VP Gany conclut sa présentation tout en indiquant la mesure dans laquelle est couverte la question des fermiers 
et d’autres usagers d’eau des pays développés, qui dans nombre de cas sont membres des Comités nationaux et 
d'autre organes de travail. Il cite en particulier l'exemple de l’Australie. 
 
L’une des propositions principales présentées au moment de la conclusion du rapport du CPPSAO concerne 
l’appellation du Comité. Le Comité recommande au Conseil de raccourcir l’appellation du Comité Permanent de la 
Planification de la Stratégie et des Affaires Organisationnelles (CPPSAO); il souhaite qu’il soit appelé « Comité 
Permanent de la Stratégie et de l'Organisation (CPSO), cette appellation étant plus simple et plus facile à 
comprendre. 
 
En remerciant le VP Gany, le Président invite les membres à faire des commentaries. 
 
Il ajoute qu'il souhaite savoir les points de vues sur le raccourcissement de l'acronyme du Comité. Le PH Lee 
remarque qu’un remplacement est exigé pour l’Equipe de Pilotage sur le  Bassin du Lac Tchad à Yogyakarta avant 
de publication du rapport. Il dit que la simplification du titre d’un Comité mérite la sympathie, mais que 
malheureusement, cela exigeraun amendement des Statuts. Il propose de l’appeler – pour but de simplification - 
'Comité du Vice Président'. Le Président CIID demande aux membres s’il y a des commentaires. Dans l’absence 
des commentaires, il propose d’adopter le changement de l’appellation du Comité. L’amendement des Statuts peut 
être effectué plus tard, dit-il. Il propose qu’une motion soit présentée sur cette question avant de passer aux 
remarques et aux modifications proposées sur le rapport du CPPSAO. Les EU proposent la motion, laquelle est 
soutenue par la Corée. La motion passe à l’unanimité.  
 
Applaudisement…. 
 
Le Président invite ensuite le VP Vlotman à faire des commentaires sur le rapport du Président du CPPSAO. Dr. 
Vlotman indique que le point 4 du rapport du Vice Président sur "les Efforts pour renforcer l'adhésion" exige des 
discussions. Il indique qu'il y a nombreux Comités Nationaux inscrits à l'annexe de l'ordre du jour (page A-12) 
admis mais qui n’ont pas encore versé leur cotisation. Il cite l’exemple de l'Ile Maurice, admise en 1992, mais n'a 
jamais versé sa première cotisation. Il en est de même de Sao Tomé et Principe, admis à la CIID en 1985, dit-il. Il 
dit que les choses changent dans la CIID et que nous devons également changer notre position. Il ajoute que les 
Comités nationux qui n’ont jamais étaient réactivés après adhésion à la CIID, ne doivent pas continuer à jouir des 
privilèges de cette adhésion au-delà de 5 ans. Si nécessaire, il propose que la CIID décide de leurs demander de 
faire une nouvelle demande d’adhésion. Cette question a été discutée, mais qui ne figure pas dans le rapport du 
CPPSAO soumis au Conseil. Il passe ensuite au point 15 : Nouvels organes de travail, particulièrement les Equipes 
de Pilotage qui ont recueilli l’approbation du Conseil; mais aucune mention n’en est faite dans le rapport.  
 
Le Président demande au Secrétaire Général de discuter les commentaires et de donner les réponses. Concernant 
la première question posée par le VP Vlotman sur l'adhésion de ceux qui n'ont pas encore versé la cotisation, il 
sera suggéré de réétudier les pratiques actuelles. Le Président Chandra informe le Conseil que cette question peut 
être discutée de nouveau.  
 
Le Secrétaire Général explique les résultats des premières réunions des nouvelles Equipes de Pilotage sur (i) l'Eau 
pour la Bioénergie et la Nourriture (EP-BIO-ENERGIE) et (ii) la Sédimentation des Réservoirs (EP-
SEDIMENTATION). M. Laurie Tollefson qui se charge de présenter le rapport de l’EP-BIO-ENERGIE informe le 
Conseil qu’il s’agit des travaux continus initiés par le feu Dr. Henri Tardieu relatifs aux contributions CIID au dernier 
Forum Mondial de l’Eau. La création de l’EP-SÉDIMENTATION est le résultat de la Déclaration de Lahore quoique 
la participation à cette équipe n’ait pas été encourageante. Il a été décidé à la réunion que l’EP mettrait l’accent sur 
la gestion des bassins versants, démarche permettant d’éviter la sédimentation; l’analyse du taux de 
sédimentation; la gestion du sédiment par régulation; l’intervention du soutien; les innovations en matière de 
dessalement. Le Secrétaire Général Gopalakrishnan dit brièvement que les deux EP continuent de se développer 
et qu’elles attendent l'approbation du Conseil pour leur fonctionnement. 
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Continuant des discussions sur le rapport, le VP Laszlo propose d’autres corrections dans le procès-verbal du 
CPPSAO. Il multiplie ses efforts pour la réactivation de l’Ouganda, la Bulgarie, le Malawi à part d’autres pays dont 
mention est faite dans le procès-verbal du CPPSAO. Il indique qu’il a pu faire des initiatives concernant l'Arménie et 
la Géorgie et espère pouvoir les ramener bientôt au sein de la CIID. 
 
Le Président Madramootoo remercie le VP Gany, Président du CPPSAO, pour son rapport et tous les participants 
pour leurs commentaires. Une motion est présentée pour l'adoption de ce rapport, laquelle est acceptée 
unanimement. 
 
Applaudissements …. 
20 
Signature du Mémorandum d’Accord 
 
Le Président Madramootoo aborde ensuite le point relatif à la signature de MoU convenu entre la CIID et le 
Comité National Chinois des Irrigations et du Drainage (CNCID). Comme prélude de cette question, le Président 
Madramootoo a donné brièvement des informations sur les discussions qu’il a tenues avec le Ministre chinois des 
Ressources en eau lors de sa visite à Beijing en mai 2010. Un MoU permettra à la CIID et au CNCID de travailler 
en collaboration dans ce sens. Le MoU est conçu compte tenu :  
 

• de la nécessité impérieuse d'assurer la sécurité alimentaire globale en rehaussant le niveau actuel de 
production alimentaire;  

• du rôle important du développement de recherche et de technologie pour atteindre ce but global;  
• de la nécessité de renforcer la capacité de gestion d'eau efficiente à tous niveaux;  
• du fait que la CIID est l’une des plus grandes ONG en irrigation et drainage, composée de 110 pays;  
• de la capacité organisationnelle CIID avec un réseau des comités nationaux largement répandu créé au 

cours des six dernières décennies, et aussi grâce aux contributions apportées par les organes de travail 
spécialisés;  

• de la richesse des connaissances traditionnelles chinoises ainsi que les progrès réalisés dans les 
technologies d'irrigation et de drainage par différentes institutions chinoises de connaissance progressive,  

 
Le Comité National Chinois des Irrigations et du Drainage (CNCID) propose de créer un Centre de Recherche et de 
Formation à Beijing pour un Programme International CIID sur la Recherche en Irrigation et Drainage et de 
travailler en collaboration avec la CIID. 
 
Le MoU était signé à Yogyakarta le 15 octobre 2010 par les parties concernées avant la réunion du CEI.  
(Annexe 2). 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président CIID invite le Président de l'AFEID, M. François BRELLE; le Président de l’ARID Moussa Amadou et 
informe que les trois organisations - CIID, AFEID et ARID -travailleront ensemble dans le cadre d’un nouveau MoU 
pour la promotion de plusieurs activités ainsi que pour l’organisation de la Conférence l'année prochaine au Mali 
qui sera suivie des voyages d'étude. Le soutien financier sera accordé aux participants de l’ARID pour assister à la 
24ème Conférence Régionale Européenne prévue de tenir à Orleans, France, mars 2011. De nombreuses 
activités, y compris les voyages d’étude et les conférences sont envisagées dans le cadre de MoU, la CIID 
intervenant à faciliter le soutien accordé par le Comité National Français (un accord est signé par les Présidents 
CIID, AFEID et ARID) (Annexe 3). 
 
Applaudissements …. 
 
Point 11 :  Rapport du Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) 
 
Le Vice Président Hon. Felix Reinders présente l’essentiel des points clés relevant des Groupes de travail, des 
Equipes de Pilotage ainsi que les recommandations importantes du CPAT qui exigent l'approbation du Conseil. Il 
dit qu’il existe 20 organes de travail qui relèvent du CPAT avec la participation de 185 membres aux différentes 
réunions, la durée de chaque réunion étant 3 heures. 
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Un total de 555 heures a été utilisé pour accomplir d’excellents travaux qui font l’objet de mention dans les procès-
verbaux des réunions des organes de travail.  

En commençant par la nouvelle composition du CPAT, il informe le Conseil de l'acceptation de la nomination du 
VPH Dr. Mark Svendsen (EU). 

Le VPH Reinders présente un rapport sur les nominations et les activités principales de divers organes de travail 
du CPAT, catégorisées dans le cadre de quatre Thèmes de Stratégie. 

Pour différents Groupes de travail du CPAT, les nominations ont été proposées et acceptées pour 5 nouveaux 
Présidents, 2 nouveaux Vice Présidents, 4 nouveaux Secrétaires et 24 nouveaux Membres. 

Les nominations suivantes ont été recommandées par les organes de travail pour les postes de Présidents, Vice 
Présidents, Secrétaires et Membres, qui ont fait l’objet d’approbation par le CEI: 
 

Organe de travail Président/ Vice Président / Secrétaire 

GT-AGGC Dr. Kamran Emani (Iran), Président 

GT-ENV 

Prof. Sylvain-Roger Perret (France), Vice Président 
Dr. Michael van der Laan (Afrique du Sud), Secrétaire 
M. Clarke Ballard (Australie) 
Dr. MichaelVan der Laan (Afrique du Sud) 

CR-REVUE 
M. Bernard Vincent (France), Rédacteur Associé  
Prof. Daniele de Wrachien (Italie), Rédacteur Associé 
M. Kristoph-Dietrich Kinzli (EU), Rédacteur Associé 

GT-DRG M. Mali Tonismae (Estonie) 
GT-SECHERESSE M. Benjamin de León Mojarro (Mexique) 
GT-DDRM Dr. (Mme.) Hsiao-Wen Wang (Chine Taipei) 
GT-TPRE Dr. Moch Basuki Hadimuljono (Indonésie) 
GT-MSI M. Ian Moorhouse (Australie) 

GT-CLIMAT Dr. RoestamSjarief (Indonésie) 
Dr. Juan A. Rodriguez-Diaz (Espagne) 

GT-EMI Dr. Leon van Rensburg (Afrique du Sud) 

GT-SIP M. François Chrétien (Canada) 
M. Jeremy Cape (Australie) 

GT-WATS Dr. Mohamed Hassan Amer (Egypte), Président 
Dr. Juan Antonio Rodriguez-Diaz (Espagne), Secrétaire 

WG-CROP Dr. K. Yella Reddy (Inde), Secrétaire 
Dr. koji Inosako (Japon) 

GT-PAUVRETE 

M. Peter Lee (RU), Président 
Mme. Mary Jean Gabrial (Afrique du Sud), Secrétaire 
M. Moussa Amadou (Niger) 
Mme. Mary Jean Gabrial (Afrique du Sud) 
Dr. Alain Vidal (CPWF – Observateur permanent) 

EP-FIN Dr. Sylvain Roger Perret (France) 
Dr. Brian Davidson (Australie) 

EP-BIO-ENERGIE 
M. Laurie C. Tollefson (Canada), Président 
M. Helvecio M. Saturnino (Brésil) 
M.Sanjay Belsare (Inde) 

EP-6ème FME 

Dr. Bart Schultz (Pays-Bas), Président 
Dr. F. Brelle (France), Vice Président 
M. Aly M. Shady (Canada) 
Dr. Mark Svendsen (EU) 
Dr. Willem F. Vlotman (Australie) 
M. Felix B. Reinders (Afrique du Sud) 
ir. M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID  
Dr. S.A. Kulkarni, Secrétaire Exécutif CIID 

EP-SEDIMENTATION 

M. Hazrat Umar (Pakistan), Président 
M. David Meigh (RU) 
M. Drawin Lubis (Indonésie) 
M. Iman Ramdhani (Indonésie) 
M. Syed Mansoob Ali Zaidi (Pakistan) 
M. Reynaldo L. Baloloy (Philippines) 
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Dans le cadre du Thème de Stratégie “Connaissance”, le VPH Felix Reinders rapport ce qui suit:  
 
Comité des Relations Publiques et des Publications (CRP&P) : L’objectif principal de ce Comité est de 
passer en revue les communictions CIID, y compris la Lettre, et d’apporter les amélioration au site web. 

Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE) : Une augmentation est constaté dans le nombre 
d’articles à publier dans la Revue CIID. La Revue a connu une amélioration significative du facteur d'impact 
de 0,48 à 1,108. Aucun numéro spécial ne serait publié en 2010, mais il proposé de publier un ou plus de 
numéros en 2011. Le Meilleur rapport paru dans la Revue sera annoncé plus tard dans cette réunion par le 
Rédacteur. 

Groupe de Travail sur l'Histoire de l'Irrigation, du Drainage et de la Maîtrise des Crues (GT-HIST) : Il 
est recommandé que les Comités Nationaux établissent des Comités de l'Histoire de l'Irrigation, du Drainage 
et de la Maîtrise des Crues. 

Le GT a proposé d'organiser, avec le soutien de l'UNESCO et de l’Association Internationale de l’Histoire de 
l’Eau, une conférence sur "la Durabilité historique de l’eau : Leçons apprises". Le GT a recommandé 
d’actualiser son site Web. 

Groupe de Travail sur la Technologie, la Promotion de Recherche et l'Echange (GT-TPRE) : Le GT a 
passé en revue son plan d'action et a envisagé d’actualiser son site Web M. Reinders a annoncé que le GT 
avait participé aux discussions sur la  réorganisation d l’IPTRID. 
 

Dans le cadre du Thème de Stratégie “Systèmes”, le VPH Felix Reinders rapporte les points suivants :  
 

Groupe de Travail sur la Modernisation des Services d’Irrigation (GT-MSI) : Un Atelier fut tenu à 
Yogyakarta où ont été faites 4 présentations. Le GT a aussi proposé d’organiser à Téhéran, surtout en 
collaboration avec la FAO, une Session Spéciale sur la Modernisation des Plans de la Gestion d'eau. 

Groupe de Travail sur la Conservation de l'Eau pour l'Agriculture (GT-WATS) : Le GT a traité la 
question relative au montant du Prix WatSave et des subventions de voyage. Le GT a proposé de continuer 
le Prix des Fermiers. Il a proposé que le montant du Prix WatSave soit de $ EU 2 000 sans subvention de 
voyage. Le GT a également demandé de modifier les réglementations sur les nominations comme suit : le 
Comité/Comité National proposera seulement un candidat pour chaque catégorie. 

Groupe de Travail sur  le Drainage (GT-DRG) : Le VPH Reinders a informé le Conseil que le 11ème 
Atelier Internatioanl sur le Drainage International serait tenu au Caire en 2012 et le 12ème à St.-Pétersbourg 
en 2014. Le GT a aussi établi le 'LinkedIn'; il a dit que tous les membres du Groupe du Drainage agricole ont 
été encouragés à rejoindre ce groupe du net web. 

Equipe de Pilotage sur le Rôle de l'Irrigation dans l'Atténuation de la Pauvreté et les Moyens de Vie 
(EP-PAU) : Le GT a organisé avec succès un atelier lors de la réunion du GT à Yogyakarta. Le GT souhaite 
développer un Rapport  de Concept CIID sur l'atténuation de la pauvreté à présenter à la réunion de 
Téhéran. Le GT souhaite achever ses travaux avant 2013. 

Equipe de Pilotage sur le Financement de l'Eau pour l'Agriculture (EP-FIN) : L’EP a 
annoncé que seulement quatre membres de l’EP ont participé à l'atelier organisé à Yogyakarta et que 
d'autres membres seront priés de soumettre leurs contributions fin janvier 2011. En attendant l’augmentation 
de l’effectif de la composition et la participation des membres aux activités de l’EP, aucune décision n'a été 
prise sur la conversion de l’EP en Groupe de travail. 

L’EP souhaite organiser des Ateliers aux réunions CEI de Téhéran et d’Adélaïde. Les activités de l’EP et sa 
continuation dépendent des facteurs suivants: (1) Au moins trois pays membres sur le total de quatre 
adressent leurs rapports fin janvier 2011 et (2) Un cadre d’étude de cas des pays doit être soumis fin mars 
2011. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’EP souhaitera achever ses activités à Téhéran en 2011. 

L’EP propose que l’EP termine ses activités à Téhéran si 3 sur le total de 4 rapports ne sont pas reçus. 
 
Dans le cadre du Thème de Stratégie “Bassin”, le VPH Felix Reinders rapporte les points suivants :  

 
Groupe de Travail sur la Gestion d'Eau dans les Régions à Stress Hydrique (GT-SECHERESSE) : Le 
GT a passé en revue l’état d’avancement de la publication proposée "l'Irrigation dans les conditions de la 
Sécheresse et de la Pénurie d'eau". Le GT a déjà retenu les noms des Animateurs du thème pour les trois 
sujets. 
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Groupe de Travail sur le Développement Durable des Régions à Marées (GT-DDRM) : Le GT souhaite 
réaliser une publication spéciale vers la fin 2010, suivi d’un numéro spécial de la Revue CIID en 2011. Des 
dispositions financières sont prises pour cette fin. Le VPH Reinders a annoncé que le GT souhaite reviser la 
durée de son mandat par une prolongation de six ans. Le CPAT a soumis cette proposition à l’étude du CEI. 

Groupe de Travail sur l'Environnement (GT-ENV) : Le GT est en état de réorganisation et qu’il exige plus 
de membres actifs pour sa compositon. Le GT a organisé un Atelier sur "le Lessivage des nutriments 
provenant des sols agricoles”, le 12 octobre à Yogyakarta et sept présentations y ont été faites. 

Groupe de Travail sur les Approches Globales de la Gestion d’Eau (GT-AGGC) : M. Husnain Ahmad a 
fait une présentation sur les crues récentes du Pakistan. Le GT a demandé d’organiser un Atelier sur les 
Crues 2010 du Pakistan dans les 4 mois à venir. Le CPAT a présenté cette recommandation à l'approbation 
du CEI. Mme. Fransisca Mulyantari et M. Maurice Roos ont respectivement fait les présentations sur les 
crues et la gestion des crues en Indonésie et aux EU.  

Le GT a proposé d’organiser un Atelier sur le "Génie de Valeur : ses Applications en Irrigation et Drainage" 
au Congrès de Téhéran. Le CPAT présenté cette recommandation à l'approbation du CEI. Le PH Bart 
Schultz a recommandé que le GT ajoute à son mandat les problèmes de sécurité contre les crues. 

Groupe de Travail sur le Changement Climatique au Niveau Global et la Gestion d'Eau Agricole (GT-
CLIMAT) : Le GT a offert de soutenir le Symposium sur le Changement climatique au Congrès de Téhéran. 
Le VPH Reinders a aussi annoncé que le GT proposait de tenir une session d’une journée à la Semaine 
Mondiale de l’Eau 2012. Le CPAT a présenté cette recommandation à l'approbation du CEI. 

Le GT a proposé que son mandat soit prolongé pour une période de trois ans. Le CPAT a présenté cette 
recommandation à l'approbation du CEI. 
 

Dans le cadre du Thème de Stratégie “Exploitation Agricole”, le VPH Felix Reinders rapporte les points  
suivants :  

 
Groupe de Travail sur l'Eau et la Culture (GT-CULTURE) : Le GT a tenu avec succès à Yogyakarta un 
Atelier sur "les Pratiques de conservation d’eau en agriculture". Le GT a proposé d’organiser au Congrès de 
Téhéran un Atelier d’une journée sur la Gestion agricole dans les conditions du changement climatique. Il a 
été proposé que le GT organise cet Atelier conjointement avec l'Atelier proposé par l’ICARDA. Le CPAT a 
présenté cette recommandation à l'approbation du CEI. 
 
Groupe de Travail sur l'Utilisation des Eaux Marginales en Irrigation (GT-EMI) : Le VPH Reinders a 
annoncé que l'année dernière le GT a organisé des réunions avec l’OMS et le PNUE. Le GT a fait trois 
présentations sur l’eau marginale à Yogyakarta. Le GT a demandé l'approbation du CEI pour organiser un 
Atelier sur « la Qualité d'eau et l'Irrigation » au CEI d’Adélaïde en 2012. Une décision définitive sera prise à 
la réunion de Téhéran. 
 
Groupe de Travail sur les Systèmes d’Irrigation à la Parcelle (GT-SIP) : LGT a passé en revue ses 
activités. Le Bureau Central a préparé une fiche de données dans le cadre d’une enquête sur les régions 
irriguée à l’aspersion et à la micro irrigation. Il est demandé aux Comités nationaux de passer en revue cette 
fiche de données et de fournir des éléments d’informations actualisées. 
 
Un Atelier fut tenu avec succès le 3 juin 2010 à l'Université de la Florence, Italie sur "les nouvelles Machines 
à tuyau souple pour la Réduction des coûts économiques de l’eau et d’énergie". L'objectif de l'atelier était de 
faire connaître les derniers développements survenus dans la technologie d'irrigation italienne tout en 
mettant l’accent sur les nouvelles machines à tuyau souple pour l’irrigation par aspersion. Cet atelier fut 
organisé par le Comité National Italien (ITAL-ICID) en collaboration avec l'Association des Fabricants des 
Machines d'Irrigation (AMIS) de l'Italie. Le GT et le Conseil ont exprimé leur appréciation à l’ITAL-ICID. 
 
Le VPH Reinders a mentionné que trois présentations ont été faites à la réunion du GT à Yogyakarta, et que 
le GT participerait activement au 8ème Congrès International de la Micro irrigation à Téhéran les 18-19 
octobre 2011. 
 

Equipes de Pilotage (EP) 
 
Le VPH Reinders mentionne qu'une nouvelle Equipe de Pilotage chargée de Guider les Contributions 
CIIID au 6ème FME(EP-FME6) est mise en place. Dr. Bart Schultz assure la charge de Président de cette EP. 
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Sa composition est ainsi conçue: Prof. Dr. Bart Schultz, Président (Pays-Bas); M. François Brelle, Vice Président 
(France); M. Aly M. Shady (Canada); Dr. Mark Svendsen (EU); Dr. Willem F. Vlotman (Australie); M. Felix B. 
Reinders (Afrique du Sud); Secrétaire Général CIID et Dr. S.A. Kulkarni, CIID. Le CPAT recommande l'approbation 
du CEI. 
 
L’EP propose d'organiser un Atelier à Téhéran pour développer des contributions CIID au 6ème FME. 
 
Equipe de Pilotage sur la Sédimentation des Réservoirs (EP-SEDIMENTATION) : L’EP est au stade initial et 
aucune action n'est exigée de la part du CEI. 
 
Equipe de Pilotage sur l’Eau pour la Bio-Energie et la Nourriture (EP-BIO-ENERGIE) : L’EP est au stade initial 
et aucune action n'est exigée de la part du CEI. 
 
Concernant les Congrès CIID, le VPH Reinders annoncé que Dr. Tai Cheol Kim, représentant du Comité national 
coréen, a présenté à la réunion du CPAT le Thème et les Sujets Préliminaires retenus pour le 65ème CEI et le 
22ème Congrès International des Irrigations et du Drainage, Séoul, Corée, 2014: 

 
Thème  :  Eau pour la Sécurité alimentaire et Nouveau Partenariat 

Question 58  :  Politique sur le Changement climatique et Adaptation à ce changement 

Question 59  :  Développement Rural grâce aux Projets d'Irrigation et de Drainage 

Session Spéciale  :  Nouveau Partenariat en Coopération Internationale pour le Développement Rural 

Symposium  :  Pollution non agricole et Meilleures Pratiques de Gestion 
 
Dr. Malano et Dr. Mark Svendsen se présentent volontaires pour travailler en collaboration avec Dr. Kim au sein de 
l’équipe de travail chargée de passer en revue et de préparer les Questions et les sujets.  
 
Concernant le rôle des Animateurs de Thème, le VPH Reinders annonce que ce sujet a été discuté en détails à la 
réunion du CPAT. Les commentaires de plusieurs Membres du Comité sont disponibles, certains proposent la 
nécessité des Thèmes et des Animateurs, et d'autres n’en sont pas d’avis. Il est proposé que les Vice Présidents, 
lors de leur terme de trois ans, soient chargés de la responsabilité de passer en revue ces Thèmes. Le CPAT 
recommande que le Secrétaire Général travaille avec une petite équipe chargée de développer une proposition à 
présenter au CPAT et au CEI de Téhéran. 

 
En conclusion, le VPH Reinders cite ce qui suit :  
 

"Les GT du CAPT connaissent des succès non parce qu’il est grand ou qu'il fut créé il y a longtemps, mais 
parce qu'il y a des gens qui les édifient, les animent, les enforment, y croient et envisagent de grands plans 
d’activités futurs... " 

 
Après discussions et contributions des divers membres du Conseil, le Présideent Madramootoo remercie les 
membres pour leurs commentaires utiles et invite les membres à procéder au vote pour acceptation du rapport. Le 
rapport est unanimement accepté.  
 
Le Président Madramootoo remercie le VPH Felix Reinders pour son rapport et annonce que celui-ci sera le 
nouveau Président du CPAT. 
 
Point 12  :  Rapport du Comité Permanent des Finances (CPF) 
 
Le Président invite le VPH Saeed Nairizi à présenter le rapport du CPF. Le VPH Nairizi présente son rapport 
électronique. Il indique que dans l’ensemble, divers aspects traités portent sur la revue de la composition, le 
recouvrement des arriérés de cotisation, les dispositions envisagées pour la tenue des événements futurs, l’accent 
étant mis sur les recettes probables venant de la conférence. Les discussions portent ensuite sur les comptes 
annuels, ce qui comporte les comptes ayant fait l’objet de vérification par le Commissaire aux comptes et les 
prévisions budgétaires actualisées de l’année dernière et de l’année courante et l'approbation des prévisions 
budgétaires de l'année prochaine. Le CPF étudie également dans l’ensemble les prévisions budégetaires des trois 
années suivantes compte tenu des recettes et des dépenses probables. Ce Comité fait également le point des 
actions engagées sur le Rapport de Revue Interne du CPF. 
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En élaborant sur cette question, il aborde tout d’abord la composition du Comité. Il indique qu’il y 9 membres du 
Comité, y compris le Secrétaire Général, et qu’il y a possibilité d’augmenter ce chiffre jusqu’à 8. Il existe trois 
nouvelles candidatures: M. Bert Toussaint (Pays-Bas), M. François Brelle (France) et M. Chris Bennett (Australie). 
En effet, M. Brelle remplace le VPH Alain Vidal du même pays (France). Ces candidatures sont acceptées. 
 
Concernant l’état actuel des cotisations, le Président indique que le montant total des cotisations anticipées de 64 
pays membres actifs est de 234 000 $EU. Il dit qu’heureusement 83 % de ce montant a été reçu lors de l'année par 
rapport à 73 % l'année dernière. Il indique que tous les Comités nationaux ont réagi de manière positive à 
l’augmentation annuelle de 3% et que le montant des récettes reflète cette augmentation de 3% ainsi qu’il a été 
décidé à la dernière réunion du Conseil. Cependant, les pays qui ont accumulé des retards ne sont pas nombreux, 
8 Comités Nationaux devant verser leur cotisation de l’année courante et 13 ayant accumulé des arriérés de deux 
ans. L’Ouzbékistan a réglés ses arriérés de 3640 $ EU. Le montant des arriérés actuels est de l’ordre de 86851 $ 
EU. 5 pays ont des arriérés cumulés de 32 823 $ EU qui seront "jugés inactifs" à compter du 1 janvier 2011. Le 
VPH Nairizi indique que le Conseil, compte tenu de situation, a prolongé d’un an la validité du droit de membre de 
ces pays retardataires, le Règlement Intérieur relatif au retardataire de 3 ans ne s’appliquant pas à ces pays. Il est 
constaté que malgré ça aucun paiement n’a été reçu de la part de ces pays, y compris la République Kirghiz, la 
Macédoine, le Maroc, le Sri Lanka et la Zambie. Les pays tels que la Grèce, le Guyana, l’Israël, le Myanmar, le 
Nigeria, la Serbie et l'Uruguay entrent également dans cette liste de retardataire de trois ans. Suite aux 
discussions, le VPH Nairizi indique que le Comité constate qu’il faudra également accorder une autre année de 
grâce à tous ces pays qui accumulent des retards de 3 ans. Il espère qu'avec la collaboration des Vice Présidents 
des régions, il sera possible de les réactiver en les convainquant de régler les arriérés.  
 
Le VPH Nairizi invite les membres à faire des commentaires et demander au Conseil de donner son approbation. 
Cependant, le Président Chandra lui demande de continuer son rapport et indique que les discussions peuvent être 
engagées un peu plus tard. 
 
En présentant sous forme de Tableau les dispositions financières des événements futurs, le VPH Nairizi indique ce 
qui suit : CEI 2010 (Yogyakarta), 24ème Conférence Régionale Européenne et 25ème Conférence Régionale 
Européenne (France et Pays-Bas), 21ème Congrès (Iran) les détails de ces événements étant disponibles pour 
revue. Les détails relatifs aux événements qu’il est prévu de tenir au Mali (2011), en Australie (2012), en Corée du 
Sud (2014) ne sont pas disponibles, ces pays étant priés de les fournir. Tous ces pays participent à la réunion et 
indiquent qu’ils fourniront toutes les informations requises  et assurent qu’ils n’auront aucun problème pour se 
conformer au Règlement sur le %age de contribution à la CIID. 
 
Le VPH Nairizi présente ensuite les comptes 2009-10 vérifiés par le Commissaire aux comptes. Il donne des 
informations sur le taux de conversion de (1 $EU = 45 Rs.) retenu  dans le budget. Heureusement, nous avons 47 
Rs. par Dollar, dit-il. Le montant total des recettes atteint le niveau de 25,63 millions de Rs. (soit quelque peu 
supérieur au montant anticipé) et le montant des dépenses au niveau de 24,18 millions de Rs. Ainsi, lors de l'année 
dernière, il y avait moins de dépenses par rapport aux recettes ce qui a amélioré la situation financière de la CIID. 
Cependant, il existe un niveau passif de 13,89 millions de Rs., une augmentation normale de 6 millions de Rs. Ceci 
indique le montant payable au Gouvernement Indien, qui n’a pas encore réclamé le paiement. Cette situation 
donnera lieu à un changement dans la gestion financière de l'année prochaine, comme il est constaté maintenant. 
Mais, il est espéré que le Bureau Central puisse demander au Gouvernement indien de lui accorder des facilités de 
versement à terme du montant qui lui est redevable, ainsi il sera possible au Bureau Central de combler le déficit. Il 
indique que les recettes et les dépenses moyennes de 3 années restent dans la proportion de 1,77, ce qui est 
raisonnable et reflète une gestion  financière prudente de la CIID. Cette moyenne de 1,77 pourra se réduire avec le 
versement l’année prochaine au Bureau de « Land & Developpement » du Gouvernement indien. 
 
Le Président CIID remercie le VPH Nairizi et dit qu'il est nécessaire d’avoir une motion pour l’approbation du 
relevé financier vérifié par le Commissaire aux Comptes et demande au Conseil s’il y a des questions ou des 
demandes de clarification. Pas de question. L’Iran présente la motion, laquelle est soutenue par le Royaume-Uni, la 
Corée, la Turquie, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Italie, l'Estonie, la Finlande, le Canada, le Brésil et 
l'Australie. La motion passe à l’unanimité. 
 
En remerciant le Conseil pour l’approbation du compte vérifié par le Commissaire aux Comptes, le Président 
demande au VPH Nairizi de continuer son rapport. Il présente ensuite les prévisions budgétaires 2010-11. 
Concernant les prévisions des recettes de 24,54 millions de Rs. l'année dernière, il dit que ce chiffre est maintenant 
de 25,83 millions de Rs., soit quelque peu supérieur au chiffre prévu. Concernant les dépenses, le Président dit 
qu’un montant de 28 millions de Rs. est prévu dans le budget et que les dépenses peuvent être de l’ordre de 31,8 
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millions de Rs., ce qui est dû au versement à effectuer au cours de l’année au Gouvernement d'Inde. Il indique que 
ce montant à verser au Bureau de « Land and Developement » du Gouvernement indien est de l’ordre de 6 millions 
de Rs., ce qui a rabaissé la réserve équivalente du bilan de 3 années à 1,33 plutôt qu’à 1,77 de l'année dernière. 
 
Le Président CIID remercie Dr. Nairizi et demande ce budget soit approuvé ou s’il y a des questions à y poser. Le 
Pakistan présente la motion, laquelle est soutenue par le Brésil, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, le Niger, 
l'Estonie, la Finlande, la France, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, la Turquie, la Malaisie et le Mexique. La 
motion passe à l’unanimité. En remerciant le Conseil pour cette approbation, le Président aborde ensuite le budget 
2011-12. A ce sujet, il dit qu’il s’agit là des anciennes prévisions qui concernent trois années qui suivent l'année à 
venir. Concernant le budget 2011-2012, il indique que le montant des recettes est de l’ordre de 35,35 millions de 
Rs. et le montant des dépenses 27,12 millions de Rs., donnant lieu à un excédent de 8,23 millions de Rs. Cet 
excédent est surtout attribué aux recettes probables du Congrès de Téhéran. Cependant, si des projections sont 
faites pour 3 ans jusqu'à l’an 2014, un excédent sera constaté en 2011-12, un déficit en 2012-13 et un excédent de 
nouveau en 2013-14. L’excédent 2013-14 est attribué à l’augmentation du loyer due à l’augmentation du coût 
constaté au cours des dernières années. De nombreux travaux tels que l’ameublement ont été ajournés dû au 
manque de fonds cette année, donnant lieu ainsi à un supplément de recettes. Il est estimé que le niveau de 
fluctuation calculée sur la base de l’année 2013, et constatée dans le passé ou dans les recettes du Congrès une 
fois tous les trois ans, diminuera à la longue. Il prévoit une meilleure situation financière à partir de l’an 2013. 
 
Le Président Madramootoo procède à la projection des diapositives reflétant la situation financière future, et ce à 
titre d’information. Il n’est pas nécessaire au Conseil de procéder au vote sur cette question, mais il s’agit 
seulement de noter le rythme des moyennes des recettes et des dépenses en vue d’une gestion financière viable. Il 
indique qu’on n’est pas sûr des recettes provenant du loyer du premier étage de l’immeuble du Bureau Central, 
cette question pouvant être négociée et confirmée plus tard. Il ajoute ensuite – ainsi qu’il est connu de tous - qu'il 
n'y avait aucun investissement ou dépense engagé pour l’immeuble du Bureau Central sauf quelques travaux de 
rénovation dans l’éventualité où le locataire actuel M/s Yes Bank déguerpit le premier étage pour permettre à la 
CIID de tourver un nouveau locataire. Dans ce cas, certaines dépenses devront être engagées pour la 
maintenance de l’immeuble pour y apporter des améliorations nécessaires afin que l’immeuble ait une meilleure 
présentation, étant situé dans le Cartier Diplomatique. Il informe le Conseil que ces détails sont donnés à titre 
d’information et désire savoir s’il y a des questions à ce sujet. Il demande au VPH Nairizi de continuer son rapport. 
Dr. Nairizi aborde la plus importante question - celle d’élargir la base de la CIID. Dans ce contexte, il demande aux 
membres du Conseil de se référer au Rapport de la Revue Interne 2007 et les recommandations du CPF sur cette 
question. Cette question a été votée par le Conseil et le Président n’évoquera pas tous les détails ayant fait l’objet 
d’approbation dans le passé.  
 
Applaudissements …. 
 
Le Président du CPF Nairizi procède ensuite à la note de concept sur l’Elargissement de la base CIID préparé par 
lui. Dans ce contexte, il dit tout d'abord que cette note a été diffusée aux Comités Nationaux pour commentaires 
ainsi qu’il a été décidé au Conseil dans ses dernières réunions. L'Iran soutient la proposition d’élargir la base CIID 
en y incorporant les secteurs privés du domaine d'irrigation, ce qui aidera de manière significative à promouvoir les 
buts et les objectifs CIID. Il est souhaitable d’avoir une contribution collective et responsable de la part des organes 
de travail CIID – ce qui manque actuellement. 
 
Il rappelle ensuite les discussions engagées au Comité de Direction avant le 60ème CEI, rapportées au Conseil lors 
de la dernière réunion de New Delhi. Compte tenu des recommandations du Comité de Direction, le CEI approuve 
le rapport du CPF contenant aussi les recommandations de l'Iran sur élargissement du réseau CIID en faisant 
intervenir les organisations, les institutions, les fabricants et les entrepreneurs etc du secteur privé. 
 
Le Président du CPF indique que l’année dernière il a travaillé pour mettre en oeuvre cette décision et faire circuler 
le document aux Comités Nationaux ainsi qu’aux membres du Conseil dans le cadre de cet exercice. 
 
Il indique qu’il peut y avoir certains pays qui ont pu obtenir le soutien absolu des associations privées. Il indique 
qu'ils continueront certainement cette pratique. Il ajoute que le CPF encourage d'autres Comités nationaux à offrir 
des opportunités pour participation des responsables à leurs activités, ce qui permettra à la CIID de devenir plus 
fort et efficace. Il y aura une large participation de leur part aux événements CIID. Il sera utile de ramener les 
agences internationales et les entreprises privées au forum de la CIID. Il sera possible à la plupart d’entre elles 
d’organiser leurs expositions et d’avoir ensemble leurs propres organes de travail. Aisni, elles peuvent également 
bénéficier des concessions accordées pour les publications CIID. 
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Le VPH Nairizi informe ainsi qu’il est expliqué dans le rapport sur l’élargissement, le privilège et le droit de vote au 
CEI seront cependant investis aux Comités Nationaux tels qu’ils existent maintenant.  
  
Il indique que l’Iran, le Japon et d’autres ont soutenu ce rapport, avec recommandations et modifications 
nécessaires. Il indique qu'en diffusant ce rapport, il a été indiqué que dans l’éventualité où il n’y a pas de réponse, il 
serait considéré que les Comités Nationaux accordent leur consentement. Il ajoute qu'il y avait d’autres discussions 
au CPF sur lequel on avait un consensus. En renforçant davantage la CIID par l’adhésion d’autres secteurs, il sera 
possible de résoudre bien les problèmes affrontés par cette organisation, particulièrement en ce qui concerne la 
question financière. Il constate que la participation des Comités Nationaux faibles et des jeunes professionnels peut 
être encouragée tout en renforçant de manière plus efficace le soutien institutionnel pour les activités CIID aux 
niveaux national, régional et international. Il continue d’expliquer d’autres avantages d'adhésion à la CIID des 
sociétés privées et leur rôle dans la contribution pour relever les défis qui se poseront à la sécurité alimentaire 
mondiale. Leurs problèmes peuvent être également évoqués dans les fora internationaux. Ainsi, il leur sera 
possible d’avoir accès aux nouveaux marchés, à de nouvelles opportunités grâce à des interactions et des réseaux 
et également avec une nouvelle collaboration permettant de résoudre certains de leurs problèmes. L’avantage pour 
la CIID sera cependant une meilleure viabilité financière pour pouvoir gérer toutes les activités en vue de faire face 
aux défis qui se posent à la sécurité alimentaire mondiale. Mais, il ne s’agit pas seulement de l'objectif principal. Il 
dit qu'il existe d'autres parties prenantes dont les contributions seront nécessaires pour le fonctionnement actuel de 
la CIID. Il espère enfin et estime que l’élargissement de la base CIID et la participation du secteur privé des pays, 
les opportunités de participation aux activités CIID des pays asiatiques et africains, seront également soutenus. 
Dans le contexte actuel, il ne nous est pas possible d’assurer la participation de ces pays à nos activités dû surtout 
au manque de fonds.  
 

La question d’élargissement de la base CIID a été exclusivement discutée séparément dans un point ailleurs, 
et les décisions du Conseil étant prises sur cette question, il n’y a pas d’autres discussions sur le rapport du 
CPF relatif à cet aspect. 
 

Le Président Chandra remercie le VPH Nairizi pour présentation de son rapport. 
 
Applaudissements …. 
 
Point 13  :  Amendements aux Statuts/Règlements Intérieurs  
 
Le Président demande au Secrétaire Général d'expliquer les amendements proposés aux Statuts et aux 
Règlements Intérieurs. En citant le contexte déjà indiqué en détail dans l'ordre du jour, le SG Gopalakrishnan dit 
qu'un amendement aux Statuts devient nécessaire pour incorporer les propositions d'un Groupe de travail constitué 
sous l’égide du PH Keizrul. A la 59ème réunion du CEI à Lahore, le Groupe de travail a présenté un rapport au 
CPPSAO et entre autre a proposé que la présidence des Groupes de Travail Régionaux doit être accordée à un 
Vice-Président de la région. 
 
Le Secrétaire Général explique que l'amendement proposé aux Statuts conformément à l’Article 1 soit comme suit : 
 

 « La présidence des Groupes de Travail Régionaux, doit dans la mesure du possible, ête confiée au Vice 
Président de la région ». 

 
Le Président Chandra invite les membres à faire des commentaires. Dans l’absence des commentaires, la 
proposition est mise unanimement au vote par le Conseil. Conformément à cette décision, les Statuts seront 
modifiés. 
 
Point 14  :  Présentation sur le Thème de Stratégie « Exploitation Agricole » 
 
Le thème de présentation pour le 61ème CEI est le Thème de Stratégie – Exploitation Agricole. Le Président invite le 
VPH Dr. Nairizi à faire sa présentation. 
 
Dans sa présentation électronique à diapositives, le VPH Nairizi donne tous les détails contenus dans les pages 
19-22 de l'ordre du jour imprimé. Ceci comporte les contributions significatives au niveau de 60% de l'agriculture 
pluvieuse, et les nouveaux défis qui se posent pour accroître productivité de l'agriculture pluvieuse, investissement 
nécessaire n’étant pas disponible pour la nouvelle irrigation contrairement à la période de révolution verte. Il 
développe la question de la productivité des eaux de pluie et de la gestion de précipitation. La productivité agricole 
de l’eau doit viser les objectifs d'investissement du rendement des cultures au niveau de la ferme optimisant ainsi le 
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besoin en eau des cultures et rehaussant le niveau de gestion de l’eau d’irrigation pour éliminer les pertes d’eau 
non productives. Il développe chacun de ces aspects tout en évoquant l’aspect du rendement dans les différentes 
parties du monde par une représentation graphique des questions économiques de la gestion d'eau d'irrigation. 
 
Concernant la gestion des pertes de l'eau d'irrigation, Dr. Nairizi dit que ceci assume une importance significative 
car cela augmente les besoins en eau d'irrigation. Il explique la méthode conventionnelle d'efficience des 
ressources en eau d’irrigation, l'évaluation au niveau de la ferme, y compris le sol au-delà de la zone racinère, et 
l’écoulement qui était utile aux fermiers à l’aval. 
 
En conclusion, il fait une série de six recommandations. Il recommande de reconnaître l'importance de l'eau verte 
en tant que ressource d’eau potentielle pour la nourriture, tout en accordant l’attention à la recherche entreprise en 
traitant la réponse directe de déficit d'eau des cultures comme dans le Rapport Technique No. 56 de la FAO sur 
l'évaluation des besoins en eau, les technologies d'application moderne pour minimiser l'évaporation non-utile au 
niveau de la ferme tout en encourageant le processus de micro irrigation à paillis souterraine et couvrant les 
surfaces du sol. Dans sa recommandation, il indique également qu'il est temps de faire des recherches pour 
améliorer la technologie pour augmenter le rendement agricole par hectare, tout en retenant l'attention sur 
l’allocation simple de plus d'eau à l'agriculture. Leur rendement s’avère être significatif. Les ressources en eau sont 
devenues des biens précieux avec la diminution des ressources. Il est nécessaire que la recherche et les pratiques 
mettent plus d’accent sur le déficit d’irrigation quand on traite la relation culture-eau-sol par modélisation. Dans ce 
processus, il est espéré qu’il y ait 20% et même 30% de déficit d'eau d'irrigation pour ce qui concerne les céréales 
comme il est évident dans certains cas de solution optimum. Il conclut que la disponibilité limitée de l’eau douce, la 
croissance démographique, la croissance des demandes en eau, le coût élevé de l’eau et l’utilisation des nouvelles 
technologies et sciences, tout ceci devra nous faciliter et encourager pour avoir de nouvelles idées pour 
restructurer notre façon de penser sur l’irrigation pour obtenir l’avantage de production culturale. Le Président 
Chandra remercie Dr. Nairizi et demande aux membres s’il y a des questions. Dans l’absence des questions, il 
propose une motion pour aborder le point suivant de l’ordre du jour et leur demande d’applaudire sa présentation. 
 
Applaudissements …. 
 
Point 15  :  Prix / Plaques 
 
15.1  Prix WatSave  
 
Le Président invite le PH Lee, Président du Comité WatSave, à présenter son rapport et à décerner les Prix. Il 
indique qu'aucun des gagnants des Prix n'étant présent, les représentants des Comités nationaux concernés 
doivent recevoir les Prix en leur nom. 
 
Le PH Lee explique au Conseil que le Panel de Juges est composé de VPH Mark Svendsen, VP Willem F. 
Vlotman, VP Lucio Ubertini, Dr. Gerhard R Backeberg et lui-même. Il les remercie pour leurs évaluations 
opportunes pour en rendre le processus très simple. Le Panel de Juges a suivi les règles établies de l'évaluation de 
la soumission au cas où la nomination vanant du pays auquel ils appartiennent. Le PH Lee explique que cette 
année, il y avait deux nominations pour le Prix de la 'Technologique', trois pour `la Gestion Innovatrice de l’Eau', un 
seul pour `le Jeune professionnel' et aucune pour `les Fermiers’. Il indique que l'on souhaite avoir plus de Prix, 
cependant il existe la question de base selon laquelle le Prix sera décerné au rapport dans lequel une économie 
d'eau est réalisé au niveau de la parcelle. Les réglementations y relatives peuvent être assouplies en cas des 
Jeunes Professionnels pour se limiter à l’économie d'eau et non à la réalisation actuelle au niveau de la parcelle. 
Le PH Lee explique que sur la base des critères retenus par le Panel, aucun rapport n’est retenu pour le Prix du 
Jeune Professionnel et le Prix des Fermiers. Il ajoute que cette année seulemnt le Prix pour "la Technologie" est 
remis à la promotion des réservoirs au niveau de la ferme au RU. Il annonce les noms des gagnants – Dr. Keith 
Weatherhead, M. Malvyn Kay et Dr. Jerry Knox du Royaume-Uni. Il invite le représentant du Royaume-Uni à 
recevoir la plaque en leur nom. 
 
Applaudissements …. 
 
Il mentionne que diverses méthodes peuvent être utilisées pour réaliser l'économie d'eau. Ce projet concerne le 
stockage des eaux excédentaires hivernales pour l’utilisation à but agricole dans les saisons sèches d’étés. Le 
Panel de juges note qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie, mais de son application par les professionnels 
d’eau pour que les fermiers puissent investir dans leurs propriétés, mérite ce Prix. La construction des réservoirs au 
niveau de la ferme a permis de sécuriser l'eau pour production alimentaire de haute qualité tout en réduisant le 
gaspillage au niveau de la ferme. 
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Dans la catégorie du Prix de la Gestion Innovatrice de l’Eau, il indique que M. Kobus Harbron (Afrique du Sud) est 
le gagnant de ce Prix pour son ouvrage sur la gestion de la distribution d'eau. Le Projet d’irrigation Vaalharts est le 
plus large projet d’irrigation en Afrique du Sud. Initié en 1930, il dessert une superficie de 29 000 d’ha de terre. 
L'informatisation du système d'administration manuel d'eau qui utilise des données sur débits numérisées et 
importées électroniquement, a permis d’économiser une grande quantité d’eau soit d’environ 17,5 millions de m3 
d'eau dans une seule année. Cette quantité d’eau s’avère suffisante pour irriguer encore 74 fermes. Avec la mise 
en oeuvre du Programme WAS, il a été possible de diminuer de 32% à 26% la perte d’eau, soit une économie 
d’eniron 5% d’eau. Ce programme est durable et peut être modifié. Le PH Lee demande au représentant de 
l'Afrique du Sud de se présenter pour recevoir le Prix.  
 
Applaudissements …. 
 
Le Président invite alors les représentants des Comités nationaux britannique et sud-africain à se présenter pour 
recevoir les Prix. Dr. Ragab Ragab et M. Felix Reinders reçoivent les plaques au nom des gagnants des Prix 
WatSave. 
 
Applaudissements …. 
 
15.2  Plaques pour les 3 Vice Présidents sortants et le Secrétaire Général  
 
Le Président invite ensuite Prof. Dr. Peter Kovalenko (Ukraine), Dr. A. Hafied A. Gany ('Indonésie), Ing. Dr. Illahi B. 
Shaikh (Pakistan) à recevoir les plaques de citation pour les contributions significatives qu’ils avaient apportées au 
cours de leur mandat (2007-2010). En remerciant chacun de ces VP, il remet les plaques à ces VP en 
reconnaissance de leurs contributions à la CIID.  
 
Applaudissements …. 
 
Il invite ensuite l’Ing. Husnain Ahmad du Comité National Pakistanais des Irrigations et du Drainage (PANCID) à 
recevoir la plaque du Dr. Illahi B. Shaikh, qui est arrivé au terme de son mandat.  
 
Applaudissements …. 
 
Concernant le Secrétaire Général, le Président indique que le terme de son mandat continue pour quelques mois 
encore. Il dit qu'il invitera le Secrétaire Général Gopalakrishnan à nous rejoindre au Congrès de Téhéran l'année 
suivante où finit le terme de son mandat. Cette présentation reconnaît la durée de plus de deux termes de son 
mandat, et exprime la gratitude pour ses services. 
 
Le Président informe le Secrétaire Général qu'il a grand honneur d’avoir travaillé en collaboration avec lui. Dans ce 
contexte, il rappele les interactions qu’il a eues dans le passé en tant que Président du CPF, du Comité de 
Direction et du Comité de Personnel. 
 
Il rappelle également la tâche du Comité de Sondage et indique que le poste de Secrétaire Général est une 
position importante au sein de la CIID. Il évoque l'importance des réunions du Conseil et des organes de travail 
tenues avec succès dû aux efforts significatifs et les travaux laborieux fournis par le Bureau Central qui fonctionne 
de manière efficace sous la direction du Secrétaire Général dont le dévouement mérite l’appréciation. Les 
principales contributions du Secrétaire Général concernent la convocation des réunions du CEI dans divers pays à 
travers le monde grâce à ses interactions au fil de l’année avec les divers organes de travail CIID qui se réunissent 
lors des réunions du CEI tout en assurant la mise en oeuvre des décisions prises dans ces réunions, contribuant 
ainsi à faire avancer la CIID. Cet énorme tâche et le dévouement d’un individu ne peuvent être les qualités de 
quiconque. Nous estimons que le Secrétaire Général consacre 24 heures par jour pour pouvoir accomplir avec 
succès tous les travaux de la CIID.  
 
Applaudissements …. 
 
En continuant sa présentation, le Président dit que le Secrétaire Général travaille actuellement toutes les heures 
chaque jour en collaboration avec les Comités nationaux en donnant des réponses satisfaisantes et à temps aux 
demandes de tous. Il est rare qu’une réponse ne soit pas donnée à des demandes d’enquête sur e-mail ou 
téléphone adressées au Secrétaire Général. Au cas où il y a des réponses à donner, cela se fait promptement et 
de manière efficace. Le sens de dévouement, de loyauté, de qualité de la grâce et de la dignité avec laquelle le 
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Secrétaire Général s’adresse aux Comités nationaux sont uniques, le Secrétaire Général ayant une ample 
expertise culturel. Il sera nécessaire à toute personne qui le succède en tant que Secrétaire Général de disposer 
de toutes ces qualités pour être en mesure de traiter toutes les questions délicates de manière efficace à mobiliser 
le soutien de tous et créer une atmosphère de solidarité plutôt qu'une atmosphère de dispersion. 
 
Le Président CIID est très fier du Secrétaire Général Gopalakrishnan et de son aptitude à diriger la famille CIID, 
ayant une vision et une profonde connaissance lui permettant d’avoir accès non seulement à nos Comités 
nationaux, mais également à nos organisations soeurs telles que l’IWALC et d'autres dont la CIID est partenaire. Le 
Président évoque les contacts qu’il a eus dans divers fora internationaux où ses points de vue étaient bien 
accueillis. Nous savons tous que parfois le domaine d’irrigation et de drainage retient un plan secondaire et n’est 
pas traité de manière appropriée et est critiqué. Malgré ces difficultés, le Secrétaire Général a pu lutter contre 
toutes ces choses et articuler la force et le pouvoir de la CIID en tant qu’organisation principale ayant sa mission 
d'irrigation et de drainage auprès de divers fora internationaux. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président continue de remercier le Secrétaire Général et espère que celui-ci sera disponible pour apporter son 
soutien à cette auguste organisation. Personnellement, il constate d’avoir travaillé assez longtemps avec lui et 
d’avoir béneficié de son soutien et de celui de tous les collègues et des Comités nationaux présents dans cette 
salle. Les directives et le guide impressionnants accordés à la CIID avec diligence lui ont permis de gérer les 
affaires du Bureau Central et de son personnel. La CIID constate que le Secrétaire Générale est une personnalité 
dépendable qui se présente toujours pour se partager les expériences qu’il avait acquises. Le Président exprime 
tous ses meilleurs voeux de bonheur à l’Ing. Gopalakrishnan et dit qu’il y aura une autre occasion de lui dire au 
revoir.  
 
Applaudissements …. 
 
Le Secrétaire Général remercie le Président Chandra Madramootoo et d’autres Membres de Bureau ainsi que les 
Présidents des Comités nationaux et les collègues. Il est touché par les propos très aimables avancés à son égard. 
Il est surpris de savoir de la part du Président qu’il y aura une autre occasion pour lui dire au revoir lors du prochain 
CEI et qu’il continuera jusqu'à cette période. Il est egalement surpris des propos élogieux faits par le Président, et 
se demande s’il est en mesure de les mériter. Dans la mission qu’il entreprend il y a plus de choses à faire plutôt 
que des choses qui puissent être faites. Il indique ensuite que toutes les réalisations accomplies étaient possibles 
surtout grâce au soutien qu’il avait reçu au Bureau Central qui mérite d’être apprécié, et également à tous les 
membres du Conseil qui lui avaient accordé leur soutien, permettant ainsi à la CIID d’avancer. Il rappelle la période 
de cette année durant laquelle il a pu travailler en collaboration avec le Président Hon. Keizrul bin Abdullah et le 
Président Hon. Peter S Lee à part le Président Chandra Madramootoo. Il dit qu’il s’agit d’une période très précieuse 
et intéressante dans sa carrière professionnelles où il a acquis de vastes connaissances dû aux interactions avec 
une galaxie d’experts à travers le monde. Il s’agit d’une expérience superbe d’avoir travaillé avec les Présidents, 
les Membres de Bureau, les Présidents des Comités nationaux et les Présidents et les experts de divers organes 
de travail, chacun excellent dans sa performance. Il est reconnaissant des remarques du Président dans lesquelles 
il indique que le Conseil trouve en lui un bon Secrétaire Général. Il ajoute qu'il ne trouve pas de mots pour exprimer 
sa reconnaissance pour les sentiments et les égards manifestés à son égard. Il remercie le Président pour avoir 
indiqué qu’il y aura une occasion où il lui sera possible de dire au revoir au Secrétaire Général à Téhéran. 
 
Applaudissements …. 
 
15.3  Plaques pour les Présidents sortants des organes de travail  
 
Le Président invite ensuite Dr. Eiko Lübbe qui s’est retiré de la présidence du Groupe de Travail Régional 
Européen. En présentant la plaque de citation, le Président remercie Dr. Lübbe pour ses contributions. Dr. Lübbe 
apprécie les sentiments exprimés et indique qu’il ne lui sera pas possible de visiter la CIID et qu’il s’agit de sa 
dernière réunion. Le Président invite le PH Bart Schultz à présenter le Prix poru le Meilleur rapport de la Revue 
CIID "Irrigation et Drainage". 
 
15.4  Prix pour le Meilleur des Rapports publiés dans la Revue CIID "Irrigation et Drainage" 
 
Le Président Hon. Bart Schultz a l’honneur de présenter son rapport pour le Meilleur rapport publié dans la Revue 
« Irrigation et Drainage » en 2009, Volume 58 – Prix appelé "Prix Wiley Blackwell pour le Meilleur Rapport". Il 
rappelle les décisions prises il y a cinq ans à la Réunion du Comité de Rédaction à Beijing en septembre 2005 sur 
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l’institution du Prix pour le Meilleur Rapport paru dans la Revue « Irrigation et Drainage ». Le Prix comporte une 
plaque et les publications de Wiley Blackwell d’une valeur de $ EU 500-800. Le meilleur des rapports parus en 
2009 fut retenu sur la base des critères établis pour cette fin: (i) le rapport doit présenter une méthode innovatrice 
et scientifique, (ii) le rapport doit contribuer à une meilleure compréhension du développement et de la gestion 
d'irrigation, de drainage et de système de maîtrise des crues, étant bien rédigé. Les rapports des auteurs et des co-
auteurs des Equipes et des Comités de Rédaction actuels et anciens ne sont pas retenus pour étude. En 2009, il y 
avait 82 rapports pars dans cinq numéros et dans trois numéros spéciaux sponsorisés. Sur le total de 82 rapports 
publiés, le Jury comportant les rédacteurs adjoints, les rédacteurs associées et le Président (lui-même étant le 
Président du Comité de Rédaction) a choisi le meilleur rapport. Le jury a retenu un rapport de chaque numéro ce 
qui a réduit le nombre à 8. Parmi ces rapports adressés à tous les Rédacteurs adjoints et associés, le meilleur 
rapport est retenu comme éligible au Prix. La réponse et le classement faits par différents juges donne lieu à une 
variété de sélection. Chacun ayant un différent critère de sélection, ce qui est logique. Parmi les classements de 
ces 8 rapports, le panel a l’option d’en recommander un. Mais cette option n’est utilisé par personne. Enfin, parmi 
les 8 rapports, 3 rapports sont considérés comme les meilleurs. Le PH Bart Schultz indique alors que le Prix de l’an 
2009 sera décerné au rapport intitulé "Perceptions des Fermiers et approche technique de la modernisation d'un 
projet d'irrigation géré par la communauté : Etude de cas de l’oasis de Nefzawa (au Sud de la Tunisie)" préparé par 
Ghazouani, Marlet, Mekki et VPH Alain Vidal – ce rapport qui a mis l’accent sur la participation des fermiers cibles. 
L'étude vise à examiner le discours, les pratiques et les perceptions des fermiers à et souligner le progrès, la limite 
et la synergie de la représentation des fermiers au programme de modernisation entrepris dans l'Oasis de 
Fatnassa (Tunisie du Sud). Les analyses de contraintes sont basées sur les programmes de modernisation et les 
entretiens des fermiers. Les liens informels sont représentés séparément en tant qu’arbres de problème selon les 
perceptions des fermiers et des ingénieurs. Les solutions techniques indiquées par les ingénieurs n'ont pas donné 
des résultats attendus parce qu'ils n’ont pas tenu compte de la gestion communautaire inopportune du Système 
Oasian. Les fermiers sont conscients des contraintes liées à l'engorgement et l'eau chaude d'irrigation puisqu'ils 
peuvent lier les causes et les effets. La basse fréquence de la fourniture d'eau est citée comme contrainte 
principale quoique les fermiers soient responsables de certaines pratiques d'irrigation inefficaces et l’extension des 
palmiers dattiers. Les fermiers ne mentionnent pas la dégradation du sol et la salinité, ce qui n’a été perçu 
qu’indirectement, ou parce qu'ils ont appliqué des mesures correctives. Cette étude de cas a permis de faire une 
réflexion critique sur les limites de chaque approche et la fusion des connaissances d'experts et des fermiers. 
 
Le PH Bart Schultz indique que le jury a fait des remarques sur le processus d'évaluation. Dans nombre de projet 
d’irrigation, les programmes de modernisation sont en cours. Le rapport choisi décrit un aspect particulier du 
programme de modernisation, et indique dans quelle mesure les perceptions des fermiers doivent être prises en 
considération dans la modernisation. Quoique la valeur scientifique du rapport soit bonne, mais rien d’exception. Il 
traite de manière claire et efficace l'importance centrale de la revue et le secteur d'irrigation. Le rapport a bien 
utilisé les données principales et sert clairement de référence pour de telles études et approches de modernisation. 
En conclusion, il demande au Président Chandra de remettre la plaque au représentant de l'Oasis. 
 
Applaudissements …. 
 
Le Président remet les Prix aux gagnants.  
 
Point 16  :  Cadre de collaboration entre FAO / CIID / Programme de décennie de l’UN-Eau sur le 

Renforcement de la Capacité (UNW-DPC) pour organiser un Atelier sur le 
Renforcement de la capacité lors de la 6ème Conférence Régionale Asiatique, 
Yogyakarta, octobre 2010  

 
& 

 
Point 17  :  Mémorandum d’Accord (MoU) convenu entre la CIID et le Programme de décennie 

de l’UN-Eau sur le Renforcement de la Capacité (UNW-DPC) pour l’Eau agricole  
 
En se référant aux points de l'ordre du jour diffusé, le Président Chandra informe le Conseil qu'il ne les traitera pas 
en détail, car l'ordre du jour indique clairement le Mémorandum d’accord (MoU) convenu entre la CIID et le 
Programme de décennie de l’UN-Eau sur le Renforcement de la Capacité (UNW-DPC) (page 23 et 24 de l'ordre du 
jour imprimé). Les membres sont informés de l’objectif de ce Mémorandum dans une présentation faite par le Chef 
de l’UNW-DPC, Dr. Reza Ardakanian, à la session plénière ouverte de la 6ème Conférence Régionale Aasiatique. 
Il rappelle des indications faites par lui-même lors d’un Atelier CIID-FAO et UNW-DPC tenu à Yogyakarta. Il informe 
le Conseil que Dr. Pasquale Steduto avait participé à ce programme et que le Secrétaire Général CIID avait visité 
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Yogyakarta auparavant pour y participer. Le Président Chandra Madramootoo n'ajoute rien à ce sujet et demande 
s’il y a des questions à ce sujet. Dans l’absence des questions, le Président remercie le Conseil et aborde ensuite 
le point suivant. 
 
Point 18  :  Election de trios Vice Présidents 
 
Le Président annonce que Prof. Peter Kovalenko, Dr. Hafied A. Gany et Dr. Illahi B. Shaikh arrivent au terme de 
leur mandat à l’issue de cette réunion. Il indique que six Vice Présidents continueront au delà du CEI. Ce sont Dr. 
Mme El-Guindy, M. Shinsuke Ota, Prof. Lucio Ubertini, Dr. Willem Vlotman, Dr. Laszlo Hayde et M. A.K. Bajaj. Il 
informe le Conseil que M. Bajaj doit rentrer en Inde pour les funérailles de sa mère, qui fut soudainement décédée 
et que ce dernier regrette de ne pouvoir être présent à la réunion du CEI aujourd'hui. 
 
Sur le total de trois postes vacants pour lesquels le Bureau Central a fait appel aux candidatures, deux nominations 
ont été reçues à temps, les candidats étant M. Chaiwat Prechawit (Comité National de la Thaïlande) et Ing. 
Husnain Ahmad (Comité National du Pakistan). En vue de la soumission d’autres candidatures pour les postes 
vacants après date de clôture, le Président en vertu du Règlement Intérieur 2.5 et en consultation avec le 
Secrétaire Général invite le Comité National du Royaume-Uni et le Comité National des Etats-Unis, s'ils y 
s’intéressent. L’ICID.UK (Dr. Ragab Ragab), et l’USCID (Dr. James Ayars) ont présenté leurs candidatures 
 
Le Président indique qu'il a tenu des discussions avec l’USCID car il y a seulement trois postes à pourvoir et une 
seule nomination est requise dans le cadre du Règlement Intérieur 2.5 selon lequel les Comités Nationaux sont 
invités à proposer un candidat. L’USCID avec le consentement du Dr. James Ayars, a consenti de retirer sa 
candidature. Le Président indique que Dr. Ayars pourra poser sa candidature plus tard. Il exprime sa gratitude aux 
Comités nationaux qui ont posé leurs candidatures. 
 
Il remercie l'USCID pour sa générosité de proposer la candidature du Dr. Ayars. Le Président Chandra indique qu’il 
y a maintenant trois postes vacants et trois candidats. Il demande donc aux représentants des Comités Nationaux 
de présenter leurs candidats. Il indique qu'il y aura un scrutin uniquement pour la raison de déterminer l’ancienneté 
et la préséance qui porte une signification dans l’éventualité de l’année finale de leur terme au cas où le poste de 
Président devient non fonctionnel. Ensuite, le THAICID présente son candidat suivi du PANCID. Ensuite le PH 
Peter Lee présente le représentant de l’ICID.UK. Compte tenu des voix reçus, le Président déclare Dr. Ragab 
Ragab, Ing. Husnain Ahmad et M. Chaiwat Prechawit élus pour la vice présidence de la CIID. 
 
Applaudissements …. 
 
Point 19  :  Questions diverses  
 
Le Président procède à la conclusion de sa présentation, il n’étant à signaler d’autres points. 
 
Point 20  :  Remarques concluantes du Président CIID  
 
En conclusion, le Président Chandra Madramootoo dit qu’il a eu le privilège de diriger la CIID quand le processus 
de modernisation de notre système est en cours pour assurer la sécurité alimentaire, et résoudre d'autres 
questions principales telles que les crues, les sécheresses et leurs impacts. Le Président espère que par nos 
contributions collectives il soit possible d’arriver à un plan d’action conjointe pour réaliser nos buts. Il estime qu'il est 
important d'élargir la portée de notre organisation en y impliquant d'autres partenaires. Il souligne aussi la nécessité 
d'élargir la base de nos Comités Nationaux. Il souligne l’importance du renforcement des Comités Nationaux et de 
l’élargissement de la base CIID, en y impliquant les jeunes gens et les invitant à réfléchir sur l'avenir et la 
progression des objectifs CIID. A l’issue de la réunion, il reconnaît les efforts déployés par l’INACID dans 
l’organisation du CEI et des événements y associés, et dans la participation des personnalités éminentes au CEI. Il 
indique qu'avec ces mots il voudrait clore formellement la réunion et attend une motion pour cette fin. Les EU 
propose la motion laquelle est soutenue par l'Iran, l'Allemagne, le Canada, l'Egypte et d'autres. La réunion est 
close. 
 
(Le Président CIID invite le PH Peter Lee à dire quelques mots après la clôture de la réunion. Le PH informe le 
Conseil qu'il saisit cette occasion pour annoncer que M. Larry D. Stephens a participé au 40ème CEI. Le Président 
remercie les membres pour les sentiments exprimés à son égard et félicite le VPH Stephens). 
 
Applaudissements …. 
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ICID 61st International Executive Council Meeting

Presentation by Chandra A. Madramootoo
P id t ICIDPresident, ICID

October 15, 2010
Yogyakarta, Indonesia

Current Drivers:

The continuing food crisis and volatile food prices
Climate variability – floods and droughts
Competition from other water usersCompetition from other water users
Population growth
Lack of water storage capacity
Demands for energy and alternative fuels
Changing dietary patterns
Weak institutional capacityp y
Lack of investments in agriculture and water
Weakened applied research and technology 

transfer capabilities
Environmental and water quality degradation
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Forest fires in Russia

Floods in Pakistan
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Global Food Crisis: 925 million people hungry in 2010
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22 countries
High and persistent hunger

166 million people
20% of all under-nourished people
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Water Scarcity (Source IWMI, 2007)

RISING WATER RISING WATER 
DEMAND FROM DEMAND FROM 
OTHER SECTORSOTHER SECTORS
(Source: FAO 2009)

LimitationsLimitations

(Source: FAO 2009)

Limitations Limitations 
to crop to crop 
growthgrowth
(Source: Alston et 
al. 2009, Science.)
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TECHNOLOGY GAPS REMAIN AND 
CLIENT DEMAND CONTINUES
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UNDER-INVESTMENT IN R&D, TECH 
TRANSFER AND CAPACITY BUILDING

INSUFFICIENT NUMBER OF TRAINED 
PERSONNEL 
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WORLD BANK: 1990-1997
modernization of irrigation systems, 
sustainable land and water use, ,
widespread use of maintenance technology

FAO: 1998-2008
dissemination of knowledge
capacity building 

INTENSIFYING TECH TRANSFER AND 
TRAINING EFFORTS USING OUR NCs
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Governing Body
International Executive Council 

ICID

Programme Secretariat

Regional 
nodes of NCs

Regional 
nodes of NCs

Program Manager

Theme Managers

South
East
Asia

Central
Asia

West
Africa

East & 
Sub‐

Saharan

Middle
East

Africa

South/
Central
America

CROSS CUTTING THEMES

Knowledge dissemination
Capacity building – irrigators, 

technicians, private sector, public sector, 
colleges, universities
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• Drought and water scarcity; 
• Groundwater protection and management;
• Low quality waters and wastewater reuse for 
i i ti

POTENTIAL RESEARCH THEMES

irrigation;
• Water harvesting and storage;
• Drainage, and waterlogging and salinity control;
• Lowlands development
• On- farm water management and water use efficiency; 
• Energy and sedimentation control.Energy and sedimentation control.

Open consultative meeting
Wednesday October 13 –

together with FAO
NEXT STEPS:NEXT STEPS:

FAO and ICID will issue a joint letter on termination of 
existing obligations at FAO and transfer of program 
ownership and governance to ICID

ICID MB establish a small advisory committee to  work y
with NCs to develop a work programme, functional 
support structures and research networks

ICID to work with FAO and its convening power to seek  
project financing support
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THANK YOU!

d

Wheat statistics 
millions of tonnes (FAO, 2007)

Country Production Imports

India 73 3
China 102 2.5
Egypt 7.6 7.3

Indonesia ‐ 4.8
Brazil 3.8 7.0
Canada 24.3 ‐
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FOOD PRODUCTION 
NEEDS TO DOUBLE 
OVER THE NEXT 25 
YEARS TO MEETYEARS TO MEET 
POPULATION DEMANDS

Can we manage and save water? 
From point to complex 

heterogeneous  systems

Geospatial and computational 
analysis
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Water Management for Food Security
Chandra Madramootoo, President, ICID

Presentation to CNCID, May 9, 2010

Rebuilding leadership in irrigationRebuilding leadership in  irrigation 
and drainage research
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POPULATION GROWTHPOPULATION GROWTH

September 24-26, 2008
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TECHNOLOGY GAPS IN DEVELOPING COUNTRIESTECHNOLOGY GAPS IN DEVELOPING COUNTRIES
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