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60 années de service consacré à la  

gestion d’eau pour l’agriculture durable  
 

 
Mission de la CIID  
 
La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) est une Organisation 

Internationale Non Gouvernementale (ONG), Scientifique, Technique, Professionnelle, 

Bénévole et à But Non Lucratif, qui consacre entre autres ses activités à l’aménagement des 

terres et des eaux en vue d’accroître la production agricole et de fibres textiles dans le monde 

en améliorant la gestion d’eau et de terre, et la productivité des terres irriguées et drainées par 

une gestion appropriée de l’eau et de l’environnement, et par l’application des techniques 

d’irrigation, de drainage et de maîtrise des crues.  

 

Les objectifs de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage sont de stimuler et 

de promouvoir le développement des arts, des sciences et des techniques de génie, de 

l’agriculture, de l’économie, de l’écologie et de la science sociale dans la gestion des 

ressources en eau et de terre, pour but d’irrigation, de drainage, de maîtrise des crues et de 

régularisation des cours d’eau, y compris la recherche et le développement, le renforcement de 

la capacité, l’adoption des approches globales et des techniques de pointe pour une agriculture 

durable dans le monde. 
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A l’occasion de l’anniversaire de Jubilé de Diamant CIID, je tiens à adresser mes chaleureuses 
félicitations à la famille CIID, aux Comités Nationaux, et au personnel de Bureau Central.  
 
Finalement, j'exprime aussi ma profonde gratitude au Gouvernement indien pour hébergement donné 
gracieusement au Bureau Central CIID et le soutien remarquable qu’il continue d’accorder à celle-ci 
depuis sa création en 1950. 
 
Que la CIID puisse se développer davantage vers un avenir glorieux. 
 
Le Président  
 
 
Chandra A. Madramootoo 
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MoU avec l'Iran est un autre pas mis en avant pour cette action; les initiatives de formation et de 
recherche proposées par la CIID par la voie de l’IPTRID pouvant prendre de nouvelles orientations durant 
cette année.  
 
Le Bureau Central a fait de tout son mieux pour apporter des améliorations au Rapport annuel. Vous 
pouvez constater nettement qu’il y a des changements dans la présentation et le contenu de ce 
document. Je souhaiterais recevoir d’autres propositions de votre part permettant à ce document de 
mieux refléter les activités CIID engagées tout au long de l’année pour lui permettre d’atteindre sa 
mission.  
 
Meilleurs sentiments,  
 
Le Secrétaire Général  
 
 
M. Gopalakrishnan 
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Réseau des pays  

Sl. Members Acronym Year of 
No. Active  Joining 

 
1. Afghanistan  AFGICID 2008 
2. Australia ANCID/IAL 1952 
3. Austria AUNCID 1954 
4. Bangladesh BANCID 1973 
5. Brazil ABID 1970 
6. Canada CANCID 1956 
7. Chile CHICID 1979 
8. China CNCID 1963 
9. Chinese Taipei Committee CTCID 1969 
10. Croatia CRCID 1993 
11. Cyprus CYCID 1955 
12. Czech Republic CZNC-ICID 1997 
13. Egypt ENCID 1950 
14. Estonia ESTICID 2001 
15. Ethiopia ETCID 1976 
16. Fiji FIJICID 2010 
17. Finland FINCID 2000 
18. France AFEID 1953 
19. Germany GECID 1957 
20. Greece GRCID 1957 
21. Guyana GUCID 1957 
22. Hungary HUCID 1955 
23. India INCID 1950 
24. Indonesia INACID 1950 
25. Iran IRNCID 1955 
26. Iraq IRQCID 2006 
27. Ireland IRCID 1978 
28. Israel ISCID 1950 
29. Italy ITAL-ICID 1950 
30. Japan JNC-ICID 1951 
31. Kazakhstan KAZCID 2006 
32. Korea KCID 1970 
33. Kyrgyz Rep. KYRCID 2004 
34. Lithuania LNCID 1994 
35. Macedonia MAKCID 1995 
36. Malaysia MANCID 1958 
37. Mali AMID 2005 
38. Mexico MXCID 1951 
39. Morocco ANAFIDE 1959 
40. Myanmar MINCID 1962 
41. Nepal NENCID 1973 
42. Netherlands NETHCID 1950 
43. Nigeria NINCID 1970 
44. Niger ANID 2007 
45. Pakistan PANCID 1953 
46. Philippines PNC-ICID 1956 
47. Portugal PNCID 1954 
48. Romania CNRID 1992 
49. Russia RUCID 1955 
50. Saudi Arabia SACID 1977 
51. Serbia (Erstwhile Yugoslavia) YUGCID 2002 
52. Slovenia SINCID 1992 
53. South Africa SANCID 1993 
54. Spain CERYD 1955 
55. Sri Lanka SLNICID 1950 
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56. Switzerland CH-AGRAM 1951 
57. Syria SYCID 1962 
58. Thailand THAICID 1950 
59. Turkey TUCID 1954 
60. UK ICID.UK 1951 
61. Ukraine UACID 1996 
62. USA USCID 1951 
63. Uruguay URUCID 2007 
64. Uzbekistan UzNCID 1994 
65. Zambia ZACID 1966 
 

Members ‘Deemed Inactive’ 

 
66. Algeria CNAID 1965 (1999) 1 
67. Angola ANGCID 1975 (1994) 
68. Argentina ARCID 1975 (2004) 
69. Belgium BELCID 1988 (1997) 
70. Bulgaria BNCID 1960 (2006) 
71. Colombia INAT 1966 (2003) 
72. Dominican Republic DOMCID 1961 (1986) 
73. Ecuador EDORCID 1959 (1985) 
74. Ghana GHANCID 1958 (1982) 
75. Honduras HOCID 1979 (1999) 
76. Ivory Coast IVCID 1969 (1982) 
77. Jordan JORCID 1978 (2003) 
78. Kenya KENCID 1977 (2003) 
79. Lebanon LEBCID 1964 (1976) 
80. Libya LICID 1988 (2000) 
81. Madagascar MADCID 1983 (1986) 
82. Malawi MLCID 1967 (2004) 
83. Mozambique MOCID 1978 (2006) 
84. Panama PANACID 1980 (1990) 
85. Peru PERU-ICID 1965 (1973) 
86. Poland POCID 1967 (2006) 
87. Senegal SENCID 1966 (1992) 
88. Slovak Republic SKNC-ICID 1996 (2006) 
89. Sudan SUCID 1964 (2003) 
90. Surinam SURCID 1956 (1985) 91.
 Tanzania TANCID 2000 (2006) 
92. Tajikistan TAJCID 1997 (2003) 
93. Tunisia TUNCID 1960 (1963) 
94. Uganda UGCID 1963 (1983) 
95. Venezuela VENCID 1963 (1982) 
96. Vietnam VICID 1960 (2003) 
97. Zimbabwe ZICID 1955 (2001) 
 

Members ‘Withdrawn on their own’ 

 
98. Cuba CUCID  1970 (1981) 2 
99. Denmark DENCID 1981 (1986) 
100. New Zealand NEWCID 1979 (1986) 
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Members ‘Admitted but yet to pay their subscription’ 

 
101. Azerbaijan AZERCID 20053 
102. Burkina Faso BURCID 2000 
103. Cameroon CAMCID 2009 
104. Chad ATID 2003 
105. Jamaica JAMICID 2008 
106. Mauritius MAUCID 1992 
107. Mongolia MONGCID 1993 
108. Sao Tome & Principe SAOCID 1985 
109. Turkmenistan TURMICID 1998 
110. Yemen YECID 1993 
 

 
 

1 Year of becoming inactive 
2 Year of withdrawal 
3 Year of admission 

 

Region-wise status of ICID memberships as on 31 March 2010 

Region Active Deemed to 
be inactive 

Admitted but not 
paid subscription Withdrawn 

Total 
 

Africa 8 15 5 - 28 

Americas 7 9 1 1 18 

Asia & Oceania 26 4 4 1 35 

Europe 24 4 - 1 29 

Total 65 32 10 3 110 
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Direction CIID 
 
Le réseau actuel CIID comporte 65 pays actifs. Au sein de la CIID, il existe 3 Comités 
Administratives, 3 Comités Permanents, 24 organes de travail, 3 Equipes de Pilotage et un Conseil 
de haut niveau, notamment, Conseil Exécutif International (CEI) qui, entre les réunions du Conseil, 
dirige la CIID en consultation avec le Comité de Direction.  
 
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) 

 
Le Conseil Exécutif International (CEI) est investi de pouvoir de gestion des affaires de la Commission 
Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID). Le CEI étudie toutes les questions politiques qui 
puissent être initiées ou sponsorisées par tout membre de Comités Nationaux ou du Comité des 
Membres de Bureau ou du Comité de Direction, et les questions qu’il peut lui-même initier et déterminer 
ou sur lesquelles il peut autrement conseiller et peut dicter une politique. Toutes les questions qui 
affectent le fonctionnement administratif et exécutif ainsi que les questions d’ordre financier de la CIID 
doivent être portées au Conseil Exécutif, et sa décision sera définitive. Le CEI qui se réunit tous les ans, 
est composé des Membres de Bureau et des représentants de tous les Comités Nationaux.  
 
COMITE DE DIRECTION (CD) 

 
Mandat : Le Comité de Direction ainsi que le Bureau Central est responsable de la mise en oeuvre des 
décisions du Conseil, et décide de telles activités à engager entre les réunions du Conseil, nécessaires 
pour le fonctionnement efficace de la Commission. 
  
Président : Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo, Président CIID (Canada). 
 
Membres : (1) VPH Prof. Hector M. Malano (Australie), Président du CPAT; (2) VPH Dr. Saeed Nairizi 
(Iran), Président du CPF; (3) VP Dr. Gao Zhanyi (Chine), Président du CPPSAO (jusqu’à décembre 
1009); VP Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie) Président du CPPSAO (depuis décembre 2009); et (4) (5) Ir. 
M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID. 
 
Equipe de Gestion de la Revue CIID (EG-REVUE) 

 
Mandat : L’Equipe de Gestion de la Revue CIID (EG-REVUE) est un comité spécial, et fonctionne en tant 
que sous comité « ad hoc » du Comité de Direction pour l’aider dans les travaux administratifs de la 
Direction de Revue, y compris les aspects financiers connexes tels que le coût, le droit d’auteur, etc. 
 
Membres : (1) PH Bart Schultz, Président et Animateur (Pays-Bas); (2) Ir. Paul van Hofwegen (Pays-
Bas); (3) Président Dr. Chandra A. Madramootoo (Canada); (4) VPH Larry D. Stephens, Président du C-
RP&P (EU); et (5) Ir. M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID. 
 
Comité du Personnel (CP) 

 
Mandat : Le Comité de Personnel (CP) est chargé de passer en revue et de formuler les procédures des 
travaux relatives à la structure du personnel du Bureau Central selon les besoins de la CIID, et de 
conseiller le Secrétaire Général sur le fonctionnement du Bureau Central. Président : Prof. Dr. Chandra 
A. Madramootoo, Président, ICID (Canada). 
 
Membres : ( (1) VPH Dr. Saeed Nairizi, Président du CPF, (2) VP A.K. Bajaj, Président de l’INCID; et (3) 
Ir. M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID. 
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Comité de Sélection 

Mandat : Traiter les questions relatives à la promotion, l’avancement du personnel du Bureau Central et 
d’autres questions relatives au personnel.  
  
Membres : (1) Ir. M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID – Président; (2) Président de l’INCID ou 
son représentant - Membre; et (3) Scientifique/Ingénieur de niveau du Secrétaire adjoint ou du niveau 
haut du Gouvernement indien – Membre. 
 
COMITE DES MEMBRES DE BUREAU (CMB) 
 
Mandat : Le Comité des Membres de Bureau est composé des membres de Bureau en exercice et des 
membres de Bureau Honoraires, et qui en général, conseille sur les importantes questions relatives à la 
politique, l’orientation et l’ensemble du fonctionnement de la CIID. L’une de ses principales tâches 
concerne les recommandations pour pourvoir aux vacances des membres du Bureau. 
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UzNCID, Ouzbékistan 
 

Dans le cadre de son plan d’action 2009, le Comité National de l’Ouzbékistan sur l'Irrigation et le 
Drainage (UzNCID) qui fait partie du Ministère de l’Agriculture et des Ressources en Eau de ce pays, a 
engagé de nombreuses activités. Lors de 3 réunions organisées par l’UzNCID, de nombreuses questions 
ont été discutées telles que la réhabilitation technique de grandes stations de pompage, l'amélioration 
des conditions de mise en valeur des terres des régions irriguées, l’utilisation efficace des 
investissements destinés à la gestion d'eau ainsi que d’autres questions importantes pour accroître la 
fertilité du sol et pour l'utilisation rationnelle des ressources en eau de cette région. Les membres de 
l'UzNCID ont également essayé d’appliquer les Actes décrétés par le Président de la République de 
l’Ouzbékistan et de mettre en oeuvre les décisions prises par ce gouvernement pour améliorer la gestion 
d'eau. Par ailleurs, les membres de l'UzNCID ont également apporté leur aide aux Associations des 
Usagers de l’Eau dans leurs activités : distribution de l’eau et utilisation rationnelle de cette ressource, 
utilisation efficace des machines d'excavation, mise en valeur des terres, utilisation efficace du crédit 
accordé par l'état et les institutions financières internationales pour améliorer les conditions techniques de 
grandes stations de pompage et des ouvrages hydrotechniques du pays.  
 
De nombreux séminaires ont été également organisés avec la collaboration des Associations des 
Usagers de l’Eau et les fermiers, sur l'utilisation rationnelle des eaux d'irrigation, l'intervention de 
nouvelles méthodes d'irrigation (irrigation par aspiration et goutte à goutte) et la comptabilisation de l’eau. 
Des Revues scientifiques et de recherche, des lettres, des informations techniques et d’autres documents 
imprimés communiqués par la CIID à l’UzNCID, ont été diffusés aux spécialistes du Ministère de 
l’Agriculture et des Ressources en Eau, et aux organisations de recherche de ce pays. Les membres de 
l'UzNCID ont également participé à la 5ème Assemblée générale du Conseil Mondial de l’Eau tenue du 14 
au 16 octobre 2009 à Marseille, France. L’Ouzbékistan a participé à cette réunion pour la première fois 
en tant que membre à part entière. C’est le premier pays parmi les autres pays CIS à devenir membre du 
CME. Le pays entretient une collaboration étroite avec de nombreuses organisations internationales, y 
compris le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque 
Asiatique de Développement, l’Agence suisse pour la coopération et le développement, le Fonds 
écologique global et le Conseil Mondiale de l’Eau (CME).  
 
Trois membres de l'UzNCID ont participé au 60ème Conseil Exécutif International (CEI) et à la 5ème 
Conférence Régionale Asiatique tenus à New Delhi, Inde, du 6 au 11 décembre 2009, Inde. L‘UzNCID a 
également discuté son budget 2010 de cotisation annuelle à verser régulièrement à la CIID. L’UzNCID 
remercie le Bureau Central de la CIID pour les documents et informations techniques sur l’irrigation et le 
drainage qui lui ont été adressés à temps pour diffusion.  
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(Australie, 2009); (8) VP Dr. Laszlo G. Hayde (Hongrie, 2009); (9) VP M. A.K. Bajaj (Inde, 2009); (10) 
VPH Dr.-Ing. Eiko Lübbe (Allemagne, 2006); (11) VPH Dr. Karim Shiati (Iran, 2006); (12) VPH Ir. Mohd. 
Azhari bin Ghazalli (Malaysia, 2006); et (13) M. Gopalakrishnan, Secrétaire Général CIID 
 
Membres Ex-Officio : (1) Président du GTRAF (2) Président du GTRE; (3) Président du GTRAS; (4) 
Président du GTRAM; (5) Président du GT-FJP; (6) Président du C-CONGR; (7) Président de l’ET-ARAL; 
et (8) Président de l’ET-BLT. 
 
Observateurs permanents : (i) Représentant de la FAO; (ii) Représentant de la Banque Mondiale; (iii) 
Représentant du PGE; et (iv) Représentant du CME. 
 
Activités : Le CPPSAO a tenu sa 20ème réunion à New Delhi, Inde, le 8 décembre 2009 à laquelle ont 
participé 8 membres, 4 membres ex-officio et 4 observateurs venant de 10 pays  (Chine, Allemagne, Iran, 
Ukraine, Indonésie, Japon, Italie, Inde, Ouzbékistan et Corée).  
 
Le CPPSAO a passé en revue sa composition compte tenu des membres sortants (Vice Présidents) à 
l’issue de la réunion du CEI à New Delhi, et des nouveaux Vice Présidents élus au CEI de New Delhi, qui 
en deviendraient membres par la suite. Dr. Hafied Gany a pris la charge du Président du CPPSAO 
(jusqu’à l’an 2011) en remplacement du Dr. Gao Zhanyi, ancien Président du Comité. Le Comité a 
également étudié les candidatures présentées pour la composition des organes de travail à sa charge, et 
a fait des recommandations nécessaires. Les initiatives prises concernant la campagne d’adhésion à la 
CIID, ont été également revues. Le Comité a exhorté les Comités Nationaux inactifs de toutes les régions 
à reprendre leurs activités au sein de la CIID. Le Comité a noté les efforts déployés dans ce sens. Le 
Comité a étudié les Rapports des Vice Présidents sur les efforts qu’ils ont faits pour renforcer la 
collaboration régionale. 
 
Le CPPSAO a également discuté les questions relatives au renforcement et à l’élargissement de la base 
des Comités Nationaux, et leurs a demandé d’adresser au Bureau Central leurs statuts et d’informer sur 
les modifications y faites. Le Comité a passé en revue la durée du mandat et les activités des organes de 
travail à sa charge, et a fait des recommandations nécessaires.  
 
Le CPPSAO a étudié le point relatif à la stratégie de communication et de collaboration entre la CIID et 
d’autres organisations/ONG, y compris les fermiers et d’autres usagers de l’eau. Le Comité a encouragé 
les Comités Nationaux à traduire au niveau local les publications CIID pour que les fermiers les 
comprennent mieux. Ils pourront également créer une équipe de “service de vulgarisation” pour aider les 
fermiers à maintenir une collaboration étroite avec la CIID pour échange d’information. Ils pourront (ainsi 
que la CIID) organiser des ateliers techniques axés sur les questions d’intérêt aux fermiers.  
 
Un Mémorandum d’Accord a été signé entre le Comité National Iranien (IRNCID) et le Comité National 
Turc (TUCID); et également entre le Comité National Allemagne (GECID), et l’Association Allemande sur 
l’Histoire de l’Eau pour accroître la collaboration régionale.        
 
Le Comité a noté la proposition faite par l’IRNCID concernant la participation des entreprises privées et 
des agences/organisations internationales à la famille CIID. Ce point serait étudié. Le Comité a donné 
son accord à la participation des institutions, des organisations, des entreprises et des fabricants aux 
activités CIID, ce qui aidera de beaucoup la CIID.  
 
Le Comité a noté que les résultats des sessions du Sujet 2.3 et le Rapport définitif sont affichés sur le site 
web CIID. Il a également noté que le Président CIID a renouvelé son intérêt à la réorganisation de 
l’IPTRID. Il a été annoncé que le Dictionnaire Technique Multilingue (DTM) révisé et actualisé fut 
maintenant publié en cinq langues – anglais, français, chinois, japonais et russe. 
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2002); (15) Dr. Zvonimir Vukelic (Macédoine, 2002); (16) M. Mati Tonismae (Estonie, 2002); (17) Prof. Dr. 
A. Poulovassilis (Grèce, 2003); (18) Dr. John Martin (Irlande, 2003); (19) M. Peter Pantelic (Serbie, 2003); 
(20) Dr. Pol Hakstege (Pays-Bas, 2007); (21) Dr. Irina G. Pankova (Russie, 2007); (22) M. Claude Allain 
Vullier (Suisse, 2007); et (23) Secrétaire Général CIID. 
 
Observateurs : (i) M. Mohammed Binbilidia (IME, France); (ii) Prof. Dr. Joachim Quast (Allemagne) 
 
Membres Ex-Officio: (i) Président, Equipe de travail européenne sur la directive-cadre de l’eau; (ii) VP 
Prof. Peter Kovalenko (Ukraine), Président, Equipe de travail européenne sur la gestion durable de 
l’irrigation; (iii) VPH G.G. Guluyk (Russie), Equipe de travail européenne sur le drainage; et (iv) Président 
à nommer, Equipe de Travail Européenne sur l’Analyse des risques liés à l’eau.  
 
Activités : La 15ème réunion du GTRE fut tenue à New Delhi, Inde le 7 décembre 2009. Une réunion 
intérimaire du GTRE fut également tenue à Lviv, Ukraine le 17 mai 2009 avant la 23ème Conférence 
Régionale Européenne. Les membres venant des pays tels que l’Allemagne, l’Estonie, la Hongrie, 
l’Espagne, les Pays-Bas, l’Ukraine et le Secrétaire Général CIID y ont participé. 
 
L’événement significatif était la coopération avec l’Association Européenne de l’Eau (EWA) et avec la 
Commission Internationale pour la Protection des Rivières telles que le Rhin, le Danube et l’Odra. Deux 
projets ont également été signalés entrepris avec la participation allemande : (i) Gestion d’eau dans les 
régions de polders, et (ii) la modélisation des crues dans la vallée supérieure de Dnister, en collaboration 
avec l’Ukraine et la Lituanie.  
 
Les membres du Groupe continuent de maintenir la collaboration avec le Partenariat Global de l’Eau de 
l’Europe Centrale et Orientale (CEE-GWP) et avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF).   
 
Le GTRE a soutenu le 2ème Symposium International sur la Gestion d’Eau tenu à Berlin du 31 mars au 3 
avril 2009, organisé conjointement avec le DWA-Association Allemande de l’eau et des eaux perdues.  
 
La 23ème Conférence Régionale Européenne fut tenue avec succès à Lviv, Ukraine du 18 au 21 mai 2009 
portant sur « Progrès dans la Gestion d’Eau pour la Nourriture et le Développement Rural ». Y ont 
participé des professionnels venant des divers pays tels que la Bulgarie, l’Estonie, l’Allemagne, la 
Hongrie, l’Iran, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Russie, l’Espagne, l’Ukraine, le RU, 
l’Ouzbékistan et le Secrétaire Général CIID. 
 
Le Comité National Français (AFEID) a proposé d’héberger la 24ème Conférence Régionale Européenne 
(CRE) à Orléans en France, en décembre 2010, portant sur le thème « les Ressources en eau 
souterraines : ressource essentielle à conserver et gérer”. La 25ème Conférence Régionale Européenne 
(CRE) sera tenue à Groningen, aux Pays-Bas du 16 au 20 mai 2011 sur « Gestion intégrée de l’eau pour 
l’utilisation à but multiple des terres plates des régions côtières ». Le Numéro 19 de la Lettre GTRE fut 
également publié en mai 2009. Les anciens numéros de la Lettre sont disponibles sur le site web 
http://www.erwg.icidonline.org. 
 
 
EQUIPE DE TRAVAIL SPECIALE SUR LE BASSIN DE LA MER D’ARAL (ET-ARAL) 

Etablie en: 1994 

[Maintenant dénommé Groupe de Travail sur l’Irrigation et le Drainage dans les Etats en Transformation 
Social-Economique (GT-IDETS)] 

Etabli en : 2009 

Page web : http://www.icwc-aral.uz 
 
Mandat : Se mettre d’accord sur les questions relatives à la structure organisationnelles et de gestion du 
Groupe de Travail; Développer et renforcer un réseau des pays en transition; Organiser le contrôle et 
l’évaluation des problèmes communs dans les Etats qui font partie de l’économie de transition; Créer une 
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Activités : La 16ème réunion du CR-REVUE fut tenue à New Delhi, Inde le 8 décembre 2009. Dr. Yohei 
Sato (Japon) et M. C.M. Pandit (Inde) - nouveaux membres; Dr. Marcel Kuper (France) et Dr. Bruce 
Lankford (RU) – nouveaux Rédacteurs associés; Dr. Hector Malano (Australie) et Prof. Nick van de 
Giesen (Pays-Bas) – Rédacteurs adjoints. Prof. Bart Schultz continue d’assurer la présidence jusqu’au 
CEI 2011. 
 
Le rapport du Président (période janvier – septembre 2009) fut présenté et discuté à la réunion de New 
Delhi. Il a été recommandé d’augmenter le nombre de pages de 128 à 152 en 2011 sans aucune 
implication financière, et ce pour pouvoir incorporer plus de rapports dans la Revue CIID.  
 
Un numéro spécial (58.5) était publié contenant des rapports du Congrès de Lahore (2008). Par ailleurs, 
trois numéros sponsorisés ont déjà paru, portant sur les thèmes suivants :  
 

• L’Eau et la nourriture pour l’atténuation de la pauvreté et la faim (numéro spécial 58.1) était 
publié lors du 5ème Forum Mondial de l’Eau.  

• Les professionnels futurs du domaine de l’eau (numéro spécial 58.2) basé sur les rapports reçus 
pour le Symposium du NETHCID, était publié.  

• La Gestion d’irrigation en Afrique du Nord (numéro spécial 58.3) » basé sur les rapports reçus 
dans le cadre du Projet SIRMA (Systèmes d’Irrigation pour les pays du Maghreb), était publié.  

 
Le ‘Prix 2009 du Meilleur Rapport’ (Mme. Jianxin Mu (Chine), Prof. Dr. Shahbaz Khan (Australie) et Dr. 
Gao Zhanyi (Chine)) a été décerné conjointement à ces derniers. Ce rapport est intitulé comme suit : 
“Modèle d’évaluation de la gestion intégrée de l’eau pour le budget de l’eau dans le cadre du 
développement futur du bassin fluvial de Qiantang, Chine” (numéro 57.4). 
 
 
COMITE DES RELATIONS PUBLIQUES ET DES PUBLICATIONS (C-RP&P) 

Etabli en : 1992 

Mandat : 

• Décrire les aspects économique, social et environnemental des projets en ressources en eau qui, par 
voie d’irrigation, fournissent à l’homme, de la nourriture et de la fibre textile;  

• Identifier l’audience qui reçoivent les publications et l’intérêt manifesté par les lecteurs, et proposer le 
type de communication appropriée, et indiquer qui en est responsable; 

• Encourager les Comités Nationaux d’adopter un rôle pro-actif dans le processus de communication 
du rôle des projets de ressources en eau pour servir l’humanités; 

• Encourager les services des spécialistes de communication pour assurer l’efficacité des efforts CIID 
en matière de relations publiques CIID; 

• Gestion générale – développer le concept des publications CIID; élaborer les procédures 
d’approbation des publications; identifier les maisons de publication (inter) nationales, et mettre en 
place les dispositions pour collaboration; commercialisation et fixation des prix; et développer 
coopération avec les maisons de publication et les Comités Nationaux pour vente des publications; et  

• Direction des publications – Surveiller les manuscrits proposés et approuvés, et maintenir contact 
avec leurs auteurs et rédacteurs; classifier les manuscrits proposés selon les services fournis par la 
CIID; calculer les prix et coûts des publications; déterminer le nombre d’exemplaires; et assurer les 
relations publiques; faire des recommandations sur les publications futures.  
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documents sur l’histoire de l’irrigation, du drainage, de la maîtrise des crues, et du génie fluvial, en y 
incorporant si possible en ordre chronologique, les aspects agricole, politique, socio-économique, 
climatologique et géographique, y relatifs pour mieux comprendre les développements 
technologiques; et  

• Organiser des séminaires aux Congrès CIID en vue de démontrer aux experts l’importance des 
études historiques dans la planification des nouveaux projets. 

 
Membres : (1) Dr. Kamran Emami, Président (Iran, 2009); (2) Dr. Hubert Toussaint, Secrétaire (Pays-
Bas, 2005); (3) Prof. N. Hatcho, Président, 2002 (Japon, 1996); (4) VPH Dr. Ricardo S. Graino (Espagne, 
1992); (5) Mme. F. Sinatti (Italie, 1994); (6) Mme. Xuming Tan (Chine. 1998); (7) VP Dr. Illahi B. Shaikh 
(Pakistan, 2000); (8) VP Dr. Laszlo Hayde (Hongrie, 2001); (9) M. Satit Maneepai (Thaïlande, 2002); (10) 
M. Jean Verdier (France, 2003); (11) VP Dr. Hafied A. Gany (Indonésie, 2005); (12) M. Charles L. 
Abernethy (RU, 2005); (13) Dr. Ing. Klaus Roettcher (Allemagne, 2006); (14) Prof. Wen-Pin Shu (Chine 
Taïpei, 2006); (15) Dr. Jeong-Woo, Na (Corée, 2007); (16) M. Yogesh Paithankar (Inde, 2009); et (17) 
Secrétaire Général CIID. 
 
Observateurs permanents : (i) Dr. (Mme.) B. Dolfing (Pays-Bas); et (ii) Dr. Ir. M. Ertsen (IWHA) 
 
Activités : Le GT-HIST a tenu sa 12ème réunion à New Delhi le 6 décembre 2009 à laquelle ont 
participé 43 personnes y compris les membres et les observateurs. Dr. Kamran Emami (Iran) fut nommé 
Président du GT-HIST. Les membres ont remercié Prof. Dr. N. Hatcho (Japon) pour en avoir assuré la 
présidence depuis 2002 et pour ses excellentes contributions, y compris l’organisation des séminaires sur 
l’histoire. Toutes ces réalisations ont acquis au GT la réputation de gagner le Prix de Meilleur Organe 
(BPWA) en 2005. 
 
A la réunion de New Delhi, Prof. Segura a présenté une version imprimée bilingue d’un document sur 
‘Réflexions sur l’histoire d’irrigation et de drainage en Espagne’.  
 
Le GT organisera lors du 61ème CEI de Yogyakarta, Indonésie, un séminaire sur ‘l’Histoire d’Irrigation en 
Asie Orientale’ qui met l’accent surtout sur l’utilisation de technologie moderne de l’eau.  
 
 
THEME DE STRATEGIE : BASSIN 

 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU GLOBAL, ET LA 
GESTION D’EAU AGRICOLE (GT-CLIMAT) 

Etabli en : 2005 

Page web : http://140.115.62.223/raywu/ICID/index.php 

Mandat: 

• Passer en revue l’étude du changement climatique et les variations de ce phénomène et l’état 
d’avancement dans ce domaine;  

• Etudier et analyser les implications à moyen terme du changement climatique, et la variation de ce 
phénomène qui influe sur l’irrigation, le drainage et la maîtrise des crues;  

• Stimuler les discussions et sensibiliser les membres de la famille CIID aux questions relatives au 
changement climatique global; 

• Stimuler les discussions au niveau national entre les scientifiques, les responsables de décisions, et 
par voie médiatique le public général, sur le changement climatique global et la situation de l’eau; et  

• Participer au dialogue international sur le changement climatique global et l’eau.  
 
  



Rapport Ann
 

 

Membres
Président 
(France, 2
Kim Russ
Kanikicha
2009); et 
 
Observat
IFPRI; (3)

réunion, D
de l’Eau à
faites par 
climatique
 
Le Présid
réunions 
OMM sur 
Développ
climatique
des région
 
 
GROUPE
AGGC) 

Etabli en 

Page web

Mandat 

• Identi
crues

• Etudie
d’atté
l’envir
peupl

 
Membres
Dr. K. Em
Secrétaire
Szlavik (H

nuel CIID - 2009-

s : (1) VPH 
 (Japon, 2006
2006); (4) VP
sell (Australi

arla (Inde, 20
(11) Secrétai

teurs / Obse
) Représentan

Dr. Shinsuke 
à Istanbul sur
certains pay

e.  

ent Dr. Sven
et initiatives 
le Climat Mo
ement de l’E

e. Le GT a ég
ns humides »

E DE TRAVA

: 1999 

b : http://www

fier et assure
, et  

er les aspe
nuation des
ronnement, la
e aux prépara

s : (1) VP Dr
mami, Vice 
e (Japon, 20
Hongrie, 1996

-10 

Dr. Mark S
6); (3) M. Ra

PH Dr. Karim 
e, 2007); (7

007); (9) Prof
re Général C

ervateurs pe
nt de l’IWMI; e

Ota (Japon), 
r les question
s - Australie, 

dsen a donn
internationale

ondial, Réunio
Eau Mondiale
galement déc

». 

AIL SUR LES

w.wg-cafm.icid

er la diffusion 

ects sociaux,
s crues, le
a coopératio
atifs pour pré

. Illahi B. Sha
Président, 2

009); (4) M. 
6); (6) Prof. M

vendsen, Pré
y Shyan Wu,
Shiati (Iran, 

7) Mme. Nu
f. Heping Hu 
IID. 

rmanents : (
et (4) Représ

a rapporté br
ns de change

Californie, C

é brièvement
es - Equipe 
on de l’UKCID
e, et Guide s
cidé de délibé

S APPROCH

donline.org/ 

des diverses

, politiques 
e développe
n internation
vention des d

aikh, Préside
009 (Iran, 1
V.C. Ballard 

M.F. Viljoen (A

ésident (EU, 
 Secrétaire (C
2006); (5) VP
rgül Üzücek 
(Chine, 200

(1) M. Avinas
sentant de la F

rièvement su
ment climatiq

Chine, Japon, 

t des informa
de Pilotage 

D sur l’Eau et
sur la Politiq
érer sur le su

HES GLOBA

 mesures stru

et économiq
ement viab
ale ainsi que
désastres. 

ent a.i. 2007 (
999); (3) Dr
(Australie, 1

Afrique du Su

2006); (2) 
Chine Taïpei,
PH Dr. André

(Turquie, 2
8); (10) Prof

sh C. Tyagi, 
FAO.  

 
Activités :
à New D
laquelle on
observateu
du Sud, Fr
Chine Taip
Indonésie, 
Nepal, Pa
Thailande, 
 
Le GT a a
Sue Walke
compositio
(Chine Taip

r la discussio
que. Des prés
Inde et Espa

tions sur les 
UN-Eau sur 
t le Changem
que OECD s
ujet « Flux du 

LES DE LA 

ucturelles et n

ques des m
le qui rép
e la participa

(Pakistan, 20
r. Takao Mas
1992); (5) D
ud, 1997); (7

Dr. Tsugihiro
, 2007); (4) V
é Musy (Cana
2007); (8) D
. Sue Walker

OMM; (2) D

 Le GT a tenu
elhi le 7 d

nt participé 1
urs venant de
rance, Chine, 
pei, Egypte, E

Japon, Ka
ays-Bas, Pa
Turquie, RU 

accepté la no
er (Afrique 
n du GT. M
pei) était Secr
on tenue au 5
sentations int
agne – releva

contributions
l’Eau et le C
ent climatique
ur l’adaptatio
Méthane de

GESTION D

non structure

mesures 
pond à 
ation du 

001); (2) 
sumoto, 
r. Lajos 
) M. Jin 

o Watanabe,
VPH Dr. H. Ta
ada, 2007); (6
r. Krishna K
r (Afrique du

r. Claudia Ri

u sa 4ème ré
écembre 20
0 membres 

e 22 pays (A
Australie, Ca

Estonie, Inde,
azakhstan, C
akistan, Slov
et EU). 

omination du 
du Sud) po

M. Ray Shyan
rétaire du GT
ème Forum Mo
téressantes é
ant du change

s du GT à div
Climat, Confé
e, Rapport 3 
n au change
s rizières irrig

DES CRUES 

lles de gestio

 45 

 Vice 
ardieu 
6) Dr. 

Kumar 
 Sud, 

ngler, 

éunion 
009 à 

et 83 
Afrique 
anada 
, Iran, 

Corée, 
vénie, 

Prof. 
our la 
n Wu 

T. A la 
ondial 

étaient 
ement 

verses 
rence 
sur le 

ement 
guées 

(GT-

on des 



Rapport Annuel CIID - 2009-10 
 

   46 

Soo Kim (Corée, 2000); (8) Prof. Josip Petras (Croatie, 2002); (9) M. Ahmet Seren (Turquie, 2006); (10) 
M. Maurice Roos (EU, 2006); (11) Prof. dr. Franc Steinman (Slovénie, 2006); (12) Ir. Jos van Alphen 
(Pays-Bas, 2007); (13) Dr. Jianming Ma (Chine, 2008); (14) M. G.S. Purba (Inde, 2009); et (15) 
Secrétaire Général CIID. 

Observateurs permanents : (i) Représentant de la FAO; (ii) Représentant de l’UNDRO; (iii) 
Représentant de l’OMM; et (iv) Représentant de la Banque Mondiale.  

Activités : La 24ème réunion du GT-AGGC fut tenue à New Delhi le 7 décembre 2009. Dr. Takao 
Masumoto (Japon) et M. G.S. Purba (Inde) sont les nouveaux membres du GT, Dr. K. Emami (Iran) et Dr. 
T. Masumoto (Japon) respectivement Vice-Président et Secrétaire.  

M. G.S. Purba (Inde) a fait brièvement une présentation sur les dispositions prises pour la gestion des 
crues en Inde, et Dr. K. Emami (Iran) a donné des exemples de gestion des crues en Iran et dans 
d’autres pays. Il a également fait une présentation sur le “Génie de Valeur” dans laquelle il avait indiqué 
qu’il s’agissant d’un outil très précieux pouvant être appliqué largement en irrigation et drainage. L’idée 
de création d’un nouveau GT sur le « Génie de Valeur » et son concept furent en principe soutenus.  

Les discussions ont été également engagées sur la proposition de nouvelle structure du plan d’action du 
GT.  

Le Vice Président Ing. Dr. Illahi B. Shaikh (Pakistan), Président du GT-AGGC (en retraite du service du 
Gouvernement pakistanais depuis 2009) a démis de ses fonctions de Président du GT. Les membres du 
GT l’ont apprécié pour les services rendus depuis de nombreuses années et pour ses contributions 
apportées au GT depuis 2001. Il continue d’assurer la présidence a.i. 
 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS A MAREE (GT-DDRM) 
Etabli en : 2001 

Page web : http://www.wg-sdta.icidonline.org, and http://www.webhard.co.kr 
 
Mandat 

• Recueillir les informations sur l’environnement naturel des régiosn à marée dans le monde;   

• Identifier le moyen de développement durable et des options de conservation dans les régions à 
marée; et  

• Chercher à équilibrer les mesures de préservation et de développement des régions à marée. 
 
Membres : (1) Dr. Park Sang Hyun, Président (Corée, Rép. de la,  2002); (2) Ir. Henk P. Ritzema Vice 
Président (2009) (Pays-Bas, 2002); (3) Dr. Ruey-Chy Kao, Secrétaire (2009) (Chine Taïpei, 2007); (4) 
VPH Prof. Cai Lingen (Chine, 2002); (5) Dr. Indreswari Guritno (Indonésie, 2002); (6) M. E.J. James 
(Inde, 2002); (7) Dipl. Ing. Bernd Probst (Allemagne, 2003); (8) M. Ueda Kazumi (Japon, 2003); (9) M. 
Tech Wang Chaw (Malaysia, 2007); (10) Dr. Jo Jin Hoon (Corée, 2009); et (11) Secrétaire Général CIID. 
 
Observateurs : (i) M. Daesu Eo (Corée, Rép de la); (ii) M. Robiyanto Hendro Susanto (Indonésie); (iii) M. 
H.W. Wang (Chine Taïpei); (iv) M. Dimant B. Vyas (Inde); et (iii) Représentant de la FAO/IPTRID. 
 
Activités : La 8ème réunion du GT-DDRM fut tenue à New Delhi le 8 décembre 2009. Ir. Henk P. Ritzema 
(Pays-Bas) est maintenant Vice-Président et Prof. Ruey-Chy Kao (Chine Taipei) Secrétaire du GT.  
 
Dr. Jo Jin Hoon (Corée), Dr. Hsiao-Wen Wang (Chine Taipei) et M. Dhimant B. Yyas (Inde), nouvels 
observateurs, ont consenti d’apporter leurs contributions à la publication du Manuel sur le DDRM.  
 
Le GT n’ayant pu achever ses travaux de publication du Manuel sur le DDRM, il a été proposé de 
prolonger son mandat jusqu’au 61ème CEI, Indonésie, 2011. Ce manuel sera publié par la CIID financé 
par les  Comités Nationaux de la Corée, du Japon et le Comité de Chine Taipei. 
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Le VPH Dr. Alain Vidal, a manifesté un intérêt accru au GT-PAUVRETE, quoiqu’il n’ait pu participer à la 
réunion de Delhi. La candidature de M. R.C. Jha (Inde) pour la vice présidence a été acceptée. Le GT a 
également accepté ces candidatures suivantes pour la composition du GT : M. Enayatollah Farhani 
(Iran), Dr. Yohei Sato (Japon), M. Hassan Javaid Afridi (Pakistan), M. Andre Roux (Afrique du Sud), M. 
Laurie Tollefson (Canada) et Dr. Adama Sangare (Mali).  
 
Le nouveau GT sera chargé des attributions suivantes: Amélioration des moyens de vie et de la 
productivité; Service aux pauvres, non justement les fermiers; Pauvreté telle qu’elle se manifeste dans 
diverses formes, et leurs définitions; Disposer de tous les moyens non justement le coût pour acheter la 
nourriture; Plus d’accès aux services et opportunités pour participation à la chaîne de valeur; Approche 
participatoire des problèmes des pauvres, où sont retenus les avis de ces derniers (responsabilité en 
matière agricole); Gestion d’eau agricole dans les régions desservies par une pluviosité nominale, et soin 
à accorder généralement « aux terres »; Utilisation à but multiple des stockages d’eau au niveau de la 
ferme, non justement les systèmes du secteur public (aquaculture); Prise de coscience absolue des 
impacts sanitaires et mesures requises. Le mandat du GT prendra fin en 2013. 
 
Le GT a adopté à la réunion le plan triennal glissant.  
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Session techniques de la 5ème CRAs  
 
 
Nouveaux Présidents, Vice Présidents et Secrétaires des Organes de Travail CIID  
 

• Vice Présidents Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie) et M. Shinsuke Ota (Japon)  - Président et 
Vice Président du CPPSAO. 

• Dr. Kamran Emami (Iran) - Président du GT-HIST. 

• Dr. Gerhard Backeberg (Afrique du Sud)  - Président de l’EP-FIN. 

• Ir. Henk P. Ritzema (Pays-Bas) et Dr. Ruey-Chy Kao (Chine Taipei) - Vice Président et 
Secrétaire du GT-DDRM. 

• Dr. Laszlo G. Hayde (Hongrie) – Vice Président du CPF. 

• M. R.C. Jha (Inde) - Vice Président de l’EP-PAUVRETE. 

• Dr. Kamran Emami (Iran) et Dr. Takao Masumoto (Japon) - Vice-Président et Secrétaire du GT-
AGGC. 

• Dr. Marcel Kuper (France) et Dr. Bruce Lankford (RU) – Rédacteurs Associés du CR-REVUE. 

• M. L.C. Tollefson (Canada) Vice Président du GT-CULTURE. 

• Dr. Ray Shyan Wu (Chine Taipei) Secrétaire GT-CLIMAT.  

• Dr. Adama Sangare (Mali) et M. Andrew Sanewe (Afrique du Sud) Président et Vice Président du 
GTRAF. 

 
 
Nouvelles Equipes de Pilotage  
 

• Equipe de Pilotage sur ‘l’Eau pour la Bio-énergie et la Nourriture’ 

• Equipe de Pilotage sur ‘la Sédimentation des Réservoirs” 
 
 
Nouvelle appellation des organes de travail CIID / Lettre CIID 
 

• ET-ARAL transformée en Groupe de Travail sur “l’Irrigation et le Drainage dans les Etats en 
Transformation Socio-Economique (GT-IDETS)”  

• La Lettre CIID trimestrielle est maintenant appelée « Nouvelles CIID »  
 
 
Publications parues   
 

• Développement des ressources en eau en Inde (INCID). 

• Dictionnaire Technique Multilingue CIID sur l’Irrigation et le Drainage (2010) (CIID) 

• ICID@60 (CD-ROM) (Bureau Central CIID). 
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Nouveaux pays membres de la CIID  
 

• Les demandes d’adhésion du Cameroun et du Fidji ont été acceptées. 
 
 
Congrès / Conférences / Ateliers  
 

• GT-CULTURE propose d’organiser un atelier sur “l’Economie et la conservation d’eau” en 
octobre 2010 à Yogyakarta, Indonésie. 

• 24ème Conférence Régionale Européenne sera tenue en décembre 2010 à Orléans, France. 

• 25ème Conférence Régionale Européenne sera tenue du 16 au 20 May 2011 à Groningen, Pays-
Bas. 

• 3ème Conférence Régionale Africaine, 2011, Mali.  

• 63ème CEI et 7ème Conférence Régionale Asiatique seront tenus en 2012 à Adélaïde, Australie. 

• 65ème CEI et 22ème Congrès CIID seront tenus en 2014 en Corée du Sud. 
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• Plus de projets sont en cours d'élaboration et mis en œuvre d'une manière intégrée, compte tenu des 
facteurs tels que les conditions sociales, la participation des parties prenantes, les impacts possibles 
du changement climatique, les aspects techniques, économiques, et les aspects environnementaux 
et de genre. Cependant, il est nécessaire d’acquérir plus d'expérience pour améliorer ces facteurs. 
Cela sera plus important lors de la phase d'exploitation et de maintenance des projets du 
développement rural. 

• L’impact des crues et des sécheresses augmente dans diverses régions en raison des activités 
humaines, ainsi que les impacts du changement climatique. Il est donc très important de prendre en 
compte les conditions actuelles ainsi que les scénarios à moyen et à long terme lors de la prise de 
décision pour le développement des projets. Les Directives cadre européennes sur l’eau et les 
Directives européennes sur les inondations sont des documents guides importants qui doivent être 
mis en œuvre conjointement.  

• Il est recommandé d’actualiser, là où il est nécessaire, les structures juridiques et organisationnelles 
pour une meilleure coordination d’une vaste gamme d’activités du développement rural à différents 
niveaux spatiaux telles que la gestion intégrée de l’eau et de la terre, la gestion des bassins versants, 
le développement rural et la planification spatiale,  

• Un besoin urgent est ressenti de renforcer la législation internationale de l’eau pour la protection du 
droit de l'agriculture à l’eau, en vue de soutenir la gestion durable et intégrée de l'eau - l'irrigation et / 
ou le drainage selon les conditions locales - comme une condition préalable pour la sécurité 
alimentaire. 

• Les activités de la Commission inter-état pour la Coordination de l'Eau en Asie Centrale (CIDD) dans 
le cadre de la coopération des cinq Etats - Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan et 
Kirghizistan – peuvent servir d'exemple pour la coopération transfrontalière dans d'autres bassins 
fluviaux. 

• Il est envisagé de développer le réseau des spécialistes de l’eau parlant russe, initié en janvier 2009. 
Toutes les organisations scientifiques ont été encouragées à s’y rejoindre. 

 
Actions convenues 
 
• Tout en reconnaissant la nécessité d'augmenter la production alimentaire de manière significative par 

développement rural durable dans les décennies à venir, et le potentiel de plusieurs pays européens 
tel que l'Ukraine, il a été convenu de lancer un projet commun sur «la gestion intégrée de l'eau pour 
améliorer la production alimentaire dans les pays européens». Le Groupe de Travail Régional 
Européen de la CIID (GTRE) prendra l'initiative de développer une proposition conjointement avec les 
partenaires potentiels. 

• L’UKCID et le GECID envisageront une initiative conjointe – celle de renforcer le réseau des jeunes 
professionnels dans le secteur de gestion d'eau. Dans ce contexte, ils vont également promouvoir les 
activités telles que les projets de recherche, l'échange des professionnels, les cours d'été, etc 

• Les activités de l'Equipe de travail européenne sur la gestion durable de l'irrigation (EWTSIM) seront 
revues et développées davantage selon la nécessité d'approches intégrées de développement rural. 
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Déclaration de Delhi 
60EME REUNION DU CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) ET  

5EMECONFERENCE REGIONALE ASIATIQUE (CRAs) 
6-11 décembre 2009, New Delhi, Inde 

 
PREAMBULE 

Le Comité National Indien des Irrigations et du Drainage (INCID) était le hôte des événements qui ont porté sur le 
thème “l’Amélioration de l’efficience des projets d’irrigation par l’utilisation de la technologie avancée et une meilleure 
exploitation - maintenance”. Ont participé à ces événements plus de 700 professionnels, experts, chercheurs, 
décideurs politiques, gestionnaires, agences de financement, partenaires de développement et représentants des 
organisations nationales et internationales de 40 pays.  

La CIID a eu le privilège de voir le Premier Ministre de l’Inde, Dr. Manmohan Singh, inaugurer cette Conférence, ce 
qui se fait pour la première fois. Le Président de la CIID et la fraternité CIID ont apprécié hautement cet événement 
inauguré par le Premier Ministre de l’Inde. Cela témoigne de l’importance accordée en Inde au secteur d’irrigation et 
le rôle joué par l’Inde dans la sécurité alimentaire globale. Dr. Manmohan Singh a mis en vedette les défis posés par 
les besoins alimentaires, le changement climatique, les crues et la sécheresse, ceci exigeant une approche intégrée 
de la gestion des ressources pour conserver l’eau et assurer une distribution équitable de cette ressource, toutes ces 
mesures devant être prises par l’intervention de l’Etat et des citoyens.  

Les détails des événements sont donnés séparément. Un document souvenir publié lors de cet événement contient 
des messages adressés par des personnalités clés y compris les Présidents CIID. Les importants résultats de ces 
événements se reflètent dans une Déclaration de Delhi qu figure ci-dessous :  

Déclaration de Delhi  

 Conscient de la croissance démographique, de l’industrialisation et de l’urbanisation; 

 Vu la croissance de demande pour les précieuses ressources en eau pour divers buts notamment l’agriculture; 

 Compte tenu d’énormes défis qui se posent et de la complexité des problèmes associés au secteur d’eau; 

 Compte tenu de l’impact probable des changements climatiques sur les terres agricoles et les ressources en 
eau; et  

Une résolution a été prise compte tenu des discussions et des délibérations prises par divers organes de travail 
techniques, les sessions spéciales, et la Conférence Régionale Asiatique :  

 Une urgente nécessité a été ressentie pour mettre en oeuvre diverses stratégies et mesures destinées à 
accorître la production agricole en utilisant de manière plus efficace les ressources en eau et terre 
disponibles, dans le contexte des facteurs sociaux, économiques et écologiques. La production alimentaire 
sécurisée provenant de l’agriculture irriguée surtout des pays arides et semi-arides, il est nécessaire 
d’apporter des améliorations considérables dans l’ensemble de la performance du secteur d’irrigation et de  
drainage. 

 La bonne part du superficie irriguée du monde, soit environ 70%,  est située dans la région asiatique, en tant 
que sa part de population globale. La gestion d’eau agricole de la région asiatique joue un rôle crucial non 
seulement pour satisfaire les besoins alimentaires mais aussi pour atténuer la pauvreté, notamment dans 
les régions rurales. Les Gouvernements nationaux doivent accorder plus d’importance à la modernisation / 
l’amélioration des projets d’irrigation et de drainage du secteur public tout en créant une synergie entre les 
politiques agricoles et les politiques de l’eau en vue de sécuriser la production alimentaire. 

 Devant les défis énormes qui se posent et la complexité des problèmes rencontrés dans le secteur 
d’irrigation, il est nécessaire que de gros investissements parviennent des sources publiques et privées non 
seulement pour élargir la superficie irriguée, mais aussi pour moderniser les infrastructures existantes par 
des dispositions institutionnelles appropriées. Le secteur privé est invité à intervenir et à remplir ses 
obligations sociales dans le secteur d’eau et de nourriture. 
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 Les fermiers doivent être consultés en tant que parties prenantes. Les femmes doivent jouer un grand rôle 
dans la production alimentaire. Une Gestion d’irrigation participatoire (PIM) associée aux réformes bien 
conçues, peut renforcer la performance en matière d’irrigation. Les Gouvernements nationaux et régionaux 
ainsi que les agences financières sont invités à soutenir le PIM, et les réformes envisagées pour renforcer 
ce programme, tout en mobilisant les moyens financiers et techniques. Il est nécessaire que les 
Associations des Usagers d’Eau soient économiquement viable et investis légalement de pleins pouvoirs. 

 Il est nécessaire d’accorder plus de soutien aux activités de recherche et de développement, au 
renforcement de la capacité, aux services de vulgarisation pour diffusion de la technologie, des informations 
et des connaissances entre toutes les parties prenantes, notamment les fermiers. Il est également 
nécessaire de promouvoir les meilleures technologies agricoles pour les diffuser auprès des exploitants 
agricoles.  

 Compte tenu des impacts probables du changement climatique sur la disponibilité des ressources en eau et 
des rendements, il a été cru nécessaire de faire appel aux gouvernements nationaux et aux organisations 
concernées les invitant à développer des plans d’action pour envisager des mesures d’atténuation et les 
mettre en oeuvre.  

 Il est nécessaire d’adopter dès le stade de planification et de mise en oeuvre, une approche intégrée de 
drainage agricole en développant et appliquant les technologies et les outils modernes adaptés aux 
conditions locales pour mettre en valeur les régions atteintes par l’engorgement et la salinité. 

 Il est impératif d’accorder une attention immédiate au partenariat public et privé dans le développement et la 
gestion des ressources en eau en y associant les parties prenantes locales pour mieux gérer les ressources 
en eau très rares. 

 L’incitation des secteurs privés et publics aux investissements accrus dans le secteur de ressources en eau 
en particulier l’irrigation, conduira à une meilleure projection du programme orienté vers l’action.  
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Déclaration de Lviv 
23 EME CONFERENCE REGIONALE EUROPEENNE 

‘PROGRES DANS LA GESTION D’EAU POUR LA NOURRITURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL’ 
18-21 mai 2009, Lviv, Ukraine 

 
La 23ème Conférence Régionale Européenne (CRE) de la CIID fut tenue du 18 au 21 mai 2009 à Lviv, Ukraine, 
portant sur le thème ‘Progrès dans la Gestion d’Eau pour la Nourriture et le Développement Rural’. Cette conférence 
fut organisée par le Comité National de l’Ukraine de la CIID (UKCID), en collaboration avec le Groupe de Travail 
Régional Européen de la CIID. Les professionnels de divers pays - Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Iran, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Russie, Espagne, Ukraine, Royaume Uni, Ouzbékistan - et de la CIID y ont assisté et discuté 
divers sujets et rapports.  

La 23ème Conférence Régionale Européenne a surtout mis l’accent sur les questions relatives à la maîtrise des crues, 
les besoins en eau, l’application de la technologie de SIG à la gestion d‘eau. Le thème spécial a porté sur le 
changement climatique en vue de la fréquence accrue des crues et des sécheresses dans le continent européen. 
Une attention spéciale était accordée au développement des plans de gestion pour les bassins fluviaux.  

Les jeunes professionnels ont pris la parole à cette occasion. Ils ont discuté le rôle qu’ils jouent dans le processus de 
prise de décision sur les questions d’actualité dans le contexte de gestion d’eau et de terre, et de développement 
rural. La Déclaration de Lviv est le résultat de cette Conférence.  

Ci-après la déclaration/les recommandations de cette conférence :  

1. Un développement est constaté en matière de gestion intégrée des ressources en eau et terre tel que 
l'élaboration des politiques, la participation des parties prenantes, la mise en œuvre effective, la modélisation, la 
collecte de données, le stockage et la diffusion. 

2. Plus de projets sont en cours d'élaboration et mis en œuvre d'une manière intégrée, compte tenu des facteurs 
tels que les conditions sociales, la participation des parties prenantes, les impacts possibles du changement 
climatique, les aspects techniques, économiques, et les aspects environnementaux et de genre. Cependant, il 
est nécessaire d’acquérir plus d'expérience pour améliorer ces facteurs. Cela sera plus important lors de la 
phase d'exploitation et de maintenance des projets du développement rural. 

3. L’impact des crues et des sécheresses augmente dans diverses régions en raison des activités humaines, ainsi 
que les impacts du changement climatique. Il est donc très important de prendre en compte les conditions 
actuelles ainsi que les scénarios à moyen et à long terme lors de la prise de décision pour le développement des 
projets. Les Directives cadre européennes sur l’eau et les Directives européennes sur les inondations sont des 
documents guides importants qui doivent être mis en œuvre conjointement.  

4. Il est recommandé d’actualiser, là où il est nécessaire, les structures juridiques et organisationnelles pour une 
meilleure coordination d’une vaste gamme d’activités du développement rural à différents niveaux spatiaux telles 
que la gestion intégrée de l’eau et de la terre, la gestion des bassins versants, le développement rural et la 
planification spatiale,  

5. Un besoin urgent est ressenti de renforcer la législation internationale de l’eau pour la protection du droit de 
l'agriculture à l’eau, en vue de soutenir la gestion durable et intégrée de l'eau - l'irrigation et / ou le drainage 
selon les conditions locales - comme une condition préalable pour la sécurité alimentaire. 

La Conférence a apprécié de beaucoup les activités de la Commission inter-état pour la Coordination de l'Eau en 
Asie Centrale (CIDD) dans le cadre de la coopération des cinq Etats - Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, 
Turkménistan et Kirghizistan – qui peuvent servir d'exemple pour la coopération transfrontalière dans d'autres 
bassins fluviaux. 

Elle a également soutenu le développement du réseau des spécialistes de l’eau parlant la langue russe initié en 
janvier 2009 à Moscou. Toutes les organisations scientifiques ont été encouragées à s’y rejoindre. 
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Actions convenues 

• Tout en reconnaissant la nécessité d'augmenter la production alimentaire de manière significative par 
développement rural durable dans les décennies à venir, et le potentiel de plusieurs pays européens tel que 
l'Ukraine, il a été convenu de lancer un projet commun sur «la gestion intégrée de l'eau pour améliorer la 
production alimentaire dans les pays européens». Le Groupe de Travail Régional Européen de la CIID (GTRE) 
prendra l'initiative de développer une proposition conjointement avec les partenaires potentiels. 

• L’UKCID et le GECID envisageront une initiative conjointe – celle de renforcer le réseau des jeunes 
professionnels dans le secteur de gestion d'eau. Dans ce contexte, ils vont également promouvoir les activités 
telles que les projets de recherche, l'échange des professionnels, les cours d'été, etc 

• Les activités de l'Equipe de travail européenne sur la gestion durable de l'irrigation (EWTSIM) seront revues et 
développées davantage selon la nécessité d'approches intégrées de développement rural. 
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Coopération au niveau global 
 
Conseil Mondial de l’Eau / 5ème Forum Mondial de l’Eau (CME / 5ème FME) 
 
Au cours de l’année 2009-2010, la CIID a apporté de nombreuses contributions au 5ème FME et au 
CME. Toutes ces activités de collaboration sont évoquées brièvement ci-dessous : 
 
“It would be recalled that ICID and World Water Council had a “Letter of Agreement” signed in 2007 to 
partner on issues concerning irrigated agriculture and water management.  Many National Committees 
participated in generating inputs for the Forum held during the year in Istanbul, Turkey from 16-22 March 
2009. The 5th World Water Forum concentrated on a theme “Bridging the Divides of Water” with topics 
and sub topics touching on different aspects like Climate Changes issues, Advancing Human 
Development and the Millennium Development Goals etc. A sub topic on “Water and Food for Ending 
Poverty and Hunger” under the Theme was handled by ICID for WWF 5. A consortium with the 
participation of 50 global organisations was constituted, facilitated and coordinated for providing a 
common vision. A brief on ICID contributions to 5th WWF was widely publicized through ICID News 
Updates and Newsletter. 
 
The 5th General Assembly (GA) of World Water Council was held from 14-16 October 2009 in Marseille, 
France. The GA held elections for the 35 seats of Board of Governors (BoG). ICID’s effort to join BoG in 
the elections held in Marseille was not successful. 
  
On 19 June 2009, the World Water Council selected Marseille, France as the city and country to host the 
2012 World Water Forum. The Council’ Governors also reviewed the strategic directions for the World 
Water Council. They expressed a clear need to deepen the dialogue on vital issues such as sanitation 
and the linkages between water, energy and agricultural production. They further indicated the need to 
mobilize the political will to realize the MDGs or to adapt to climate change and pro-actively prepare for 
disasters”. 
 
 
Convention des UN pour Combattre la Désertification 
 
Le Comité de l’UNCCD sur la Science et la Technologie (CST) fait appel à une Conférence Scientifique 
sur la ‘Compréhension de la Désertification et des Tendances de la Dégradation des Terres’ à organiser 
du 22 au 24 septembre 2009 à Buenos Aires, Argentine. Un bref aperçu de la première conférence fut 
déjà diffusé aux Comités Nationaux.  
 
Dans le cadre des préparatifs nécessaires pour la tenue de cette conférence, l’UNCCD a demandé de 
passer en revue le premier projet de rapports d’analyse scientifique qui soutient la lutte mondiale contre 
la désertification et la dégradation des terres. Les Comités Nationaux/Comité ont été invités à y participer 
et des consultations En Ligne ont eu lieu.  
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WCC-3, which has brought together more than 2000 climate scientists, sectoral experts and decision-
makers, established a Global Framework for Climate Services “to strengthen production, availability, 
delivery and application of science-based climate prediction and services” with five essential elements: 
 

• The Global Climate Observing System and all its components, encouraging exchange and 
access to climate data, 

• The World Climate Research Program, underpinned by adequate computing resources and 
increased interaction with other global climate research initiatives, 

• Climate services information systems taking advantage of existing national and international 
arrangements, 

• Climate user interface mechanisms focused on building linkages and integrating information 
between the providers and users of climate services, and 

• Efficient and enduring capacity building through education, training and strengthened outreach 
and communication. 

 
WMO has invited ICID to their following meetings: 
 

• 61st Session of the Executive Council of WMO, Geneva, Switzerland, 12 June 2009, 

• 15th Session of Regional Association VI (Europe) of WMO, Brussels, Belgium, 18-24 September 
2009, 

• 3rd Session of the Joint WMO-IOC Technical Committee for Oceanography and Marine 
Meteorology (JCOMM-III), Marrakech, Morocco, 4-11 November 2009, 

• 15th Session of the Commission for Atmospheric Sciences (CAS) of WMO, Incheon, Korea, 18-25 
November 2009, and 

• Intergovernmental Meeting for the High-Level Task Force (HLT) on the Global Framework for 
Climate Services (GFCS), Geneva, Switzerland, 11-12 January 2010. 

 
ICID’s representation was organized through the concerned National Committees in the region / country 
to represent ICID.  ICID also stood behind WMO’s efforts during the 5th World Water Forum in a session 
coordinated by them on Theme 1 on ‘Global Changes and Risk management’ besides Theme 6 on Data 
Exchange or “Knowledge for All, All for Knowledge’’. 
 
The 60th IEC and 5th ARC organised by hosts Indian National Committee (INCID) could derive WMO’s 
limited support to sponsor a few delegates from Mekong Basin countries to join a special session 
organised to discuss Mekong River basin issues, in New Delhi in December 2009”.   
 
 
Banque de Développement Asiatique  
 
La CIID fut invitée par la Banque de Développement Asiatique à la Conférence sur “la Crise de l’Eau et 
les Choix”, Manille, 12-14 octobre 2010. De nombreuses questions liées à l’eau y seront discutées.   
 
La CIID propose de contribuer à la session sur “les Technologies en agriculture irriguée, les coûts et 
les bénéfices” dans le cadre du Thème 2 sur “l’Eau pour la nourriture : gains de productivité”.   
 
Fonds International pour le Développement Agricole (IFAD) 
 
La CIID détient le statut d’Observateur permanent au Comité Exécutif du Conseil de Gouverneurs de 
l’IFAD. En cette capacité, de nombreuses activités de collaboration furent entretenues entre les deux 
organisations :   
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La CIID fut invitée à participer à la 33ème Session du Conseil de Gouverneurs, Rome, Italie, 17-18 février 
2010. Le Vice Président CIID, Prof. Lucio Ubertini y a représenté la CIID. Des discussions furent tenues 
dans une session plénière intitulée ‘Depuis les résolutions du sommet jusqu’aux domaines des fermiers : 
changement climatique, sécurité alimentaire et petits propriétaires terriens’. « Le rôle des petits 
propriétaires terriens et l’exploitation agricole des familles en Asie et Amérique latine, et options de 
coopération sud-sud » a été évoqué par Prof. Ubertini dans un événement parallèle.  
 
 
UN-Eau  
 
La CIID fut invitée à apporter sa 
collaboration à la préparation du 
Rapport No. 4 du Développement de 
l’Eau Mondiale (WWDR-4). Les 
activités engagées dans le cadre de 
ce programme (Atelier, 16-17 
novembre 2009, Colombella, Perugia) 
ont porté notamment sur certaines 
questions telles que l’état des 
ressources, la nourriture et 
l’agriculture, l’allocation de l’eau, la 
valeur de l’eau, l’investissement dans les infrastructures, y compris la maintenance et l’exploitation, et les 
impacts sur les ressources en eau de désertification, de dégradation des terres et de la sécheresse.   
 
 
Conférence des Groupes 15 (COP 15) 
 
La CIID fut invitée par l’UN-Eau à participer au processus menant au COP15 à Copenhague en 
décembre 2009. Dans le cadre de ce programme, de nombreuses activités ont été engagées comme 
suit : “On 3 November, in collaboration with the Global Public Policy Network (GPPN), UN-Water 
organized a “Water-Day” in Barcelona in conjunction with the last COP 15 preparatory meeting.  For this 
“Water-Day” UN-Water, through the excellent coordination of the UN-Water Task Force on Water and 
Climate Change, elaborated a 1-page message documents to be available for COP15, addressing Water 
and Climate Change. Secretary General has given its comments in the preparatory process”. 
 
 
Equipe de Pilotage de l’UN-Eau sur les Usages multiples de l’eau  
 
La CIID entretient une meilleure collaboration avec la FAO dans divers programmes soutenus par l’UN-
Eau. Ces activités sont évoquées brièvement ci-dessous :  
 
“An invitation was received from FAO in contributing to the development of ‘Multiple Uses of Water’ at 
different level, including in the management of large irrigation systems such as those found in South Asia, 
and especially in India where the FAO have a significant program on modernization.  Building on the 
success of the last Forum, FAO would like to further the topic at UN level. Following the successes the 
MUS concept mobilised at the 5th World Water Forum, through topic discussion as well as through the 
ministerial political process, FAO would like to propose a UN-Water Task Force on this important topic in 
order to strengthen collaboration among key UN agencies and non-UN partners involve in water 
management and water services provision. FAO feel that UN-Water and its members and partners 
represent all the different sectors that have a stake in MUS and thus UN-Water could play a proactive role 
on the topic and convey the message of MUS as a multi-sectoral approach at global and country level”. 
 
 
 

Sl. No Challenge Areas Lead Agency 

1 State of the resource UNESCO 

2 Food and agriculture FAO – IFAD 

3 Allocating water UNESCO – UNESCO-IHE 

4 Valuing Water UNDESA 

5 Investing in infrastructure, its 
maintenance and operation 

World Bank and others 

6 Impacts of desertification, land 
degradation and drought on water 
resources 

UNCCD 
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UNW-DPC will support ICID and/or members by providing a platform within its online information 
system on capacity development activities (CDIS) for disseminating knowledge and materials about 
the issue of water efficiency in agriculture and related capacity development activities and other 
relevant ICID activities. 
 
ICID and UNW-DPC will commit to work in close cooperation with each other in establishing a Working 
Group of experts, including ICID Working Groups dealing with the subject matter relating to Capacity 
building and training; UNW-DPC and other relevant UN-Water members and partners; Develop and 
disseminate a needs assessment questionnaire among the selected ICID member countries and UN-
Water partners. UNW-DPC and ICID will develop frameworks of cooperation for each joint activity, 
specifying specific responsibilities and funding issues concerning the particular activity.  
 
The MoU was signed in March/ April 2010 by  
Prof. Dr.Chandra Madramootoo, President ICID; and Dr. Reza Ardakanian, Director, UNW-DPC.’’ 

 
Dans le cadre de suivi de ce MoU, l’UNW-DPC et la CIID ont conjointement développé un cadre de 
collaboration FAO / UNW-DPC / CIID pour tenir un événement parallèle lors de la 6ème Conférence 
Régionale Asiatique, Yogyakarta, Indonésie, 10-16 octobre 2010. L’accent sera mis sur le modèle 
“AquaCrop” de la FAO. Des études de cas seront présentées brièvement. Le compte-rendu de cet 
événement permettra aux usagers futurs de ce modèle d’améliorer la productivité de l’eau des cultures.  
 
 
UNDP: ‘Waterwiki.net’ 
 
Le réseau waterwiki.net initié par le PNUD il y a quatre ans, qui couvre essentiellement la région ECE de 
point de vue géographique met surtout l’accent – pas exclusivement - sur la gouvernance de l’eau. Alors 
que le PNUD facilite le développement et la maintenance du réseau waterwiki.net, plusieurs autres 
membres de l’UN-EAU, y compris la CIID, soutiennent fermement cette initiative. La CIID est également 
membre de l’UN-Eau.  
 
Un site web de l’UN-Eau sur Waterwiki.net comporte diverses informations pouvant aider les usagers 
inscrits à utiliser leurs propres informations et également à faire une collecte des informations existantes 
pouvant aider à impliquer d’autres membres de la communauté d’eau dans ces activités. Une variété 
d’autres sites web et de wikis est également indiquée comme pouvant complémenter le waterwiki.net. 
Les options sont faites pour étude de l’UN-Eau, et des recommandations sont données à savoir comment 
saisir cette opportunité.  
 
 
Institut International de la Gestion d’Eau (IWMI) 
 
La CIID a offert à l’IWMI l’opportunité d’organiser une Session spéciale (IWMI, FAO, CIID) portant sur le 
thème “Avenir de l’Irrigation en Asie” le 9 décembre 2009. Cette session a fourni l’occasion aux 
représentants des divers pays, d’évoquer les perspectives de l’agriculture irriguée en Asie, les menaces 
qui lui se posent et les orientations qui lui sont exigées.  
 
La CIID a reçu une invitation de participation à l’Atelier International sur le thème “Résoudre la crise de 
l’eau et de l’alimentation en Asie du Sud : Sondages du Bassin Indo-Gangétique” (Programme de défi sur 
l’eau et la nourriture (CPWF) du Projet focal du bassin Indo- Gangétique) tenu à New Delhi les 2, 3 
décembre 2009, l’IWMI jouant un rôle prépondérant. Cet atelier a connu la participation d’un grand 
nombre de délégués nationaux et internationaux venant des quatre pays du Bassin. Le Bassin Indo-
Gangétique est le plus peuplé de tous les bassins du monde, et en raison des diversités de conditions 
agroclimatiques, sociales économiques des quatres pays riverains – Pakistan, Inde, Népal et 
Bangladesh. Il s’agit clairement de l’un des systèmes de bassins fluviaux les plus complexes du monde. 
La gestion des ressources en eau du bassin Indo-Gangétique présente quelques défis majeurs, et donc 
le projet fut initié pour identifier les mesures à envisager pour la gestion intégrée des ressources en eau 
et de terre du Bassin Indo-Gangétique pour assurer la durabilité future de toute la production et de 
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l’écosystème du bassin. Lancé en avril 2008, le projet a pour but de faire au niveau du bassin, une 
analyse des conditions, des contraintes et des opportunités pour améliorer la production agricole de l’eau 
et atténuer la pauvreté grâce à son haut potentiel. Le Secrétaire Général Gopalakrishnan y a participé. 
 
 
Banque Mondiale  
 
La participation de la Banque Mondiale aux activités CIID continue de se renforcer davantage. La Banque 
a accordé un soutien limité à la CIID pour permettre aux représentants des pays membres en difficulté 
financière, pour participer aux réunions annuelles CIID. Ainsi, le soutien de la Banque a facilité la 
participation de certains pays - Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Ukraine – à une 
Session Spéciale sur le Bassin de la Mer d’Aral lors du CEI de New Delhi. 
 
Le Secrétaire Général a reçu une invitation de participation à un atelier international sur le sujet, 
convoqué par la Banque Mondiale  dans le cadre de ses efforts pour encourager la gestion d’eau durable 
dans les systèmes fluviaux himalayens, et également d’étudier la question de changement climatique. 
L’Atelier a étudié quatre questions critiques : (i) gestion des données sur le sédiment, (ii) exploitations 
des réservoirs durables, et (iii) projets hydroélectriques etc. Les pays tels que le Bangladesh, le Bhoutan, 
la Chine, l’Inde, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka ont présenté leurs propres expériences individuelles, 
les résultats obtenus et les aspects de résolution des problèmes. L’Atelier organisé dans le cadre de 
l’Initiative de l’Asie du Sud, a pour but de “promouvoir les mesures pour l’atténuation de la pauvreté, le 
développement économique, l’adaptation au changement climatique et la sécurité d’eau par le moyen 
des améliorations dans la gestion et le développement des ressources en eau aux niveaux régional, 
international et national dans cette région.  
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ICRISAT  
 
Prof. Dr. Chandra Madramootoo, Président CIID, est membre du Conseil administratif (CA) de l’Institut 
International de recherche agricole dans les régions tropicales semi-arides (ICRISAT) situé à Hyderabad, 
Inde. La 21ème réunion du Conseil administratif (CA) de l’ICRISAT fut tenue en septembre 2009 à 
Bamako, au Mali. Le Président y a apporté sa contribution. Le Mali est un membre actif de la famille CIID 
depuis 2005, qui a offert de tenir la 3ème Conférence Régionale Africaine en 2011. Le Président 
Madramootoo a également tenu des discussions avec les membres de Bureau du Comité National du 
Mali (AMID). 
 
 
3ème Conférence sur le Climat Mondial (3ème CCM) 
 
La 3ème Conférence sur le Climat Mondial fut tenue du 31 août au 4 septembre 2009 au Centre des 
Nations Unies à Genève, Suisse, sous l’égide de l’Organisation Mondiale Météorologique (OMM). Le CH-
AGRAM (Commission Nationale Suisse des Systèmes agricoles et de l’Amélioration des Terres) a 
représenté la CIID (Commission Internationale des Irrigations et du Drainage) à cet événement. La 3ème 
CCM qui a réuni plus de 2000 délégués - scientifiques, experts et décideurs -  a établi un Cadre Global 
pour Service en matière de Climat, en vue de “renforcer la production, la livraison, les prévisions 
climatiques et les services”.  
 
Il a été constaté qu’il est inévitable que le phénomène de hausse du niveau de la mer dû à l'expansion 
thermique, pose une forte menace à des millions de personnes qui habitent dans les régions côtières. En 
vue d’atteindre ce cible de 20 Celsius, il est nécessaire que l’émission globale des gaz à effet de serre 
atteigne le pic d'ici à 2015, et se réduise abruptement.  
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Publications Reçues Des Comites Nationaux  
 
Livres / Compte-rendu  
 
• ‘Résumés des Rapports’, 60

ème Conseil Exécutif International et 5ème Conférence Régionale Asiatique 
sur “l’Amélioration de l’efficience des projets d’irrigation par l’utilisation de la technologie avancée et 
une meilleure exploitation - maintenance”, 6-11 décembre 2009, New Delhi, Inde’, Comité National 
Indien des Irrigations et du Drainage (INCID)/Commission Centrale des Eaux (CWC), pp 449 + CD-
ROM. 

• ‘Rapports du Thème’, 60
ème Conseil Exécutif International et 5ème Conférence Régionale Asiatique sur 

“l’Amélioration de l’efficience des projets d’irrigation par l’utilisation de la technologie avancée et une 
meilleure exploitation - maintenance”, 6-11 décembre 2009, New Delhi, Inde’, INCID/CWC, pp 108. 

•  ‘Souvenir’, 60
ème Conseil Exécutif International et 5ème Conférence Régionale Asiatique sur 

“l’Amélioration de l’efficience des projets d’irrigation par l’utilisation de la technologie avancée et une 
meilleure exploitation - maintenance”, 6-11 décembre 2009, New Delhi, Inde’, INCID/CWC, pp 186. 

•  ‘Cartographie des Ressources en eau de l’Inde’, INCID/CBIP, New Delhi, 2009. 

•  ‘Développement des Ressources en eau de l’Inde’, INCID/CBIP, New Delhi, 2009, pp 173. 

•  ‘Histoire du Développement d’Irrigation dans l’Etat d’Orissa’, INCID, New Delhi, novembre 2009, pp 
300. 

•  ‘Dictionnaire Technique Multilingue des Irrigations et du Drainage (Anglais-Indonésien)’, Première 
édition, 2009, Comité National Indonésie des Irrigations et du Drainage (INACID), Indonésie.  

•  ‘Résumés des Rapports de la 23ème Conférence Régionale Européenne sur le thème ‘Progrès dans 
la Gestion d’Eau pour la Nourriture et le Développement Rural’, CD-ROM, Comité National Ukrainien 
des Irrigations et du Drainage (UKCID), 17-24 mai 2009, Lviv,  

• Traduction en langue persane des publications suivantes FAO, CIID et IWMI (2009-2010), par le 
Comité National Iranien des Irrigations et du Drainage (IRNCID): 

• Ehsani, M., Khaledi, H., et Barghi, Y., ‘Introduction à l’eau virtuelle’, 

• Nasseri, A., ‘Scénario Watsave’, 

• Vaziri, J., et al., ‘Evapotranspiration des cultures: Guide sur le calcul des besoins en eau des 
cultures’, et 

• Heydarian, S.A., Ehsani, M., et Youseffard, E., ‘Transfert de gestion d’irrigation : Efforts déployés au 
niveau mondial et Résultats’. 

 
Lettres reçues  
 
• Lettre KCID, Comité National Coréen des Irrigations et du Drainage, 2009, Vol. 41, No. 4 

• Lettre du GTRE, Groupe de Travail Régional Européen (GTRE) de la CIID, mai 2009, No. 19 

• Lettre de l’USCID, Comité National des Etats-Unis des Irrigations et du Drainage, No. 101, 2009 
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situation sera aggravée par l’urbanisation qui exerce une pression constante sur les ressources en eau. 
Dr. Gavin a proposé ces trois mesures interliées pour relever ces défis: (1) mobiliser les communautés et 
renforcer leur capital social pour gérer l’eau. (2) mesurer la quantité d’eau disponible, les livraisons et les 
pertes. et (3) adopter une approche favorable en matière de distribution de l’eau d'irrigation.  
 
Ir. V. B. Patel, ancien Président de la Commission Centrale de l'Eau (CCE), a pris la parole sur « le Rôle 
de la Gestion Participatoire d’Irrigation (PIM) dans la sécurité alimentaire». Il a dit que l'Inde aura besoin 
d’environ 500 millions de tonnes de céréales pour nourrir une population estimée de 1,6 milliards d’ici à 
l'an 2050. La  superficie cultivée ayant atteint le pic (145 millions d'hectares), il reste à prendre des 
mesures telles que l’expansion du secteur irrigué, l'économie d'eau, et l’augmentation de productivité 
agricole pour atteindre le cible alimentaire, a-t-il dit. Il a ajouté que la Gestion Participatoire d’Irrigation 
(PIM) était une option préférée pour atteindre le niveau de sécurité alimentaire requis, le PIM ayant le 
potentiel non seulement de conservation d’eau mais aussi de rendements accrus. Il a évoqué les leçons 
apprises à partir du PIM en Inde et a fait des propositions pour améliorer ce système, notamment pour 
accroître le revenu des fermiers.  
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Bilan comptable 
 

Compte des Recettes et des Dépenses de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 
  
   2009-10 (Rs.) 2008-09 (Rs).  
 
RECETTES    
 
Cotisation des pays membres   9 726 890 7 082 834 
Publications   686 053 1 564 707 
Recettes réunions   1 319 041 1 691 200 
Intérêt   935 563 940 085 
Autres   1 039 542 2 541 360 
Location immeuble   11 933 108 16 289 641 
     
                  Recettes totales   25 640 197 30 109 827 
     
DEPENSES  
 
Solde et Indemnités de retraite 16 819 253 15 166 102 
Services et Maintenance   2 035 248 1 973 213 
Impôt foncier et d’autres services 1 748 068 1 884 257 
Réhabilitation / Rénovation  – 266 905 
Revue CIID   1 982 745 1 474 800 
Impression et Distribution   750 386 2 302 694 
Cotisation aux autres organisations – 151 776 
Dépenses voyages   783 840 892 779 
Paiement au « Land and Development Office » – – 
Imprévision    – – 
Autres   64 618 9 152 
     
                  Dépenses totales   24 184 158 24 121 678  
 
EXCEDENT (DEFICIT) 
 
Excédent (Déficit) (1)   1 456 039 5 988 149 
Subventions reçues   – – 
Subventions utilisées   – – 
Excédent (Déficit) des subventions (2)  – – 
Excédent (Déficit) Net (1)+(2)   1 456 039 5 988 149 
 
                    A la date du   A la date du 
   31.3.2010(Rs.)       31.3.2009(Rs). 
 
ACTIFS 
 
Biens et Equipements   8 636 431 8 933 472 
Recettes attendues   6 065 855 7 622 064 
Stocks   1 382 361 1 154 760 
Caisse en main, compte courant 34 142 577 26 551 385  
       
                  Total des Actifs   50 227 224 44 261 681 
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PASSIFS      
 
Paiements à effectuer   9 214 948 3 114 948  
Subventions   – –  
Fonds de Gratuité   34 436 656 2 982 138  
Fonds de Retraite   1 237 075 1 583 289  
      
Total des Passifs   13 895 679 7 680 375  
      
ACTIFS NETS   36 331 545 36 3524 858 
 
RESERVES      
 
Fonds Général   35 821 516 35 785 167  
 
Fonds de Dictionnaire   510 029 739 691 
 
 
Lors de l’exercice 2009-2010, les dépenses engagées étaient de 24,18 M. de ` contre les recettes perçues de 25,64 
M. `. Un excédent de 1,46 M. de ` était constaté en raison des arriérés du loyer perçus de la part du locataire, et du 
retard dans le versement à effectuer au « Land and Development Office (aucune facture n’étant émise par ce 
Bureau) du Gouvernement indien.  
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Appendice - 1 
 

Réseau des pays membres CIID – par région  
 

AFRICA AMERICAS ASIA AND OCEANIA EUROPE 
Active  
 
1.     Egypt (ENCID)  
1. Ethiopia (ETCID)  
2. Mali (AMID) 
3. Morocco (ANAFIDE)  
4. Niger (ANID)  
5. Nigeria (NINCID)  
6. South Africa (SANCID)  
7. Zambia (ZACID) 
______________________ 
 
Deemed to be inactive  
  
1. Algeria (CNAID)  
2. Angola (ANGCID)  
3. Ghana (CHANCID) 
4. Ivory Coast (IVCID) 
5. Kenya (KENCID)  
6. Libya (LICID)  
7. Madagascar (MADCID)  
8. Malawi (MILCID)  
9. Mozambique (MOCID)  
10. Senegal (SENCID)  
11. Sudan (SUCID)  
12. Tanzania (TANCID) 
13. Tunisia (TUNCID)  
14. Uganda (UGCID)  
15. Zimbabwe (ZICID) 
 

Active  
 
1. Brazil (ABID)  
2. Canada (CANCID)  
3. Chile (CHICID)  
4. Guyana (GUCID)  
5. Mexico (MXCID)  
6. Uruguay (URCID)  
7. USA (USCID)  
 

______________________ 
 
Deemed to be inactive  
 
1. Argentina (ARCID)  
2. Colombia(INAT) 
3. Dominican Republic 

(DOMCID) 
4. Ecuador (EDORCID)  
5. Honduras (HOCID)  
6. Panama (PANACID)  
7. Peru (PERU-ICID)   
8. Surinam (SURCID) 
9. Venezuela (VENCID)  
 

Active  
 
1. Afghanistan (AFGICID) 
2. Australia (IAL) 
3. Bangladesh (BANCID)  
4. China (CNCID)  
5. Chinese Taipei (CTCID)  
6. Fiji (FIJCID)  
7. India (INCID)  
8. Indonesia (INACID)  
9. Iran (IRNCID)  
10. Iraq (IRQCID)   
11. Israel (ISCID)  
12. Japan (JNC-ICID)  
13. Kazakhstan  (KAZCID)  
14. Korea (KCID-ICID)  
15. Kyrgyz Republic (KYRCID)  
16. Malaysia (MANCID) 
17. Myanmar (MINCID)  
18. Nepal (NENCID)  
19. Pakistan (PANCID)  
20. Philippines (PNC-ICID)  
21. Saudi Arabia (SACID)  
22. Sri Lanka (SLNICID)  
23. Syria (SYCID)  
24. Thailand (THAICID) 
25. Turkey (TUCID)  
26. Uzbekistan (UzNCID)  
 

Active  
 
1. Austria (AUNCID)  
2. Croatia (CRCID)  
3. Cyprus (CYCID)  
4. Czech Republic          

(CZNC-ICID) 
5. Estonia (ESTCID)  
6. Finland (FINCID)  
7. France (AFEID)  
8. Germany (GECID) 
9. Greece (GRCID)  
10. Hungary (HUCID)  
11. Ireland (IRCID)  
12. Italy (ITAL-ICID)  
13. Lithuania (LNCID) 
14. Macedonia 

(MAKCID) 
15. Netherlands 

(NETHCID) 
16. Portugal (PNCID)  
17. Romania (CNRID) 
18. Russia (RUCID) 
19. Serbia (YUGCID)  
20. Slovenia (SINCID) 
21. Spain (CERYD)  
22. Switzerland (CH-

AGRAM)  
23. UK  (ICID.UK)  
24. Ukraine (UKCID)  
 

 
Admitted but not paid 
subscription 
 
 
1. Burkina Faso 

(BURCID) 
2. Cameroon (CAMCID)  
3. Chad (ATID) 
4. Mauritius (MAUCID) 
5. Sao Tome and Principe 

(SAOCID) 

 
Withdrawn on their own 
 
Cuba (CUCID)  
 ________________________ 
 
Admitted but not paid 
subscription 
 
 
 Jamaica (JAMICID)  
 

 
Deemed to be inactive  
 
1. Jordan (JORCID)   
2. Lebanon (LEBCID)  
3. Tajikistan (TAJCID)  
4. Vietnam (VICID)  

_______________________ 
 
Withdrawn on their own  
 
New Zealand (NEWCID)  
 
Admitted but not paid 
subscription 
 
1.    Azerbaijan (AZERCID)  
2.   Mongolia (MOGCID)  
3   Turkmenistan (TURMICI  
4.   Yemen (YECID)  

 
Deemed to be inactive  
 
1. Belgium (BELCID)  
2. Bulgaria (BNCID)  
3. Poland (POCID)  
4. Slovak Republic 

(SKNC-ICID)  
___________________ 

 
Withdrawn on their own  
 
Denmark (DENCID) 
          
 
 

 
 
Region Active  Deemed  to be 

inactive 
Admitted but not paid 

subscription 
Withdrawn  Total 

Africa 08  15  05    28 

Americas  07  09  1  01  18 
Asia and Oceania  26  04  04  01  35 
Europe 24  04    01  29 
Total  65  32  10  03  110 
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       Appendice - 2   

Organes de Travail et Equipes de Pilotage (A la date du 10.12.2009) 
 
1. ADMINISTRATIVE COMMITTEES 
 

Sl. No. Title Year of establishment 
1.1 OFFICE BEARERS COMMITTEE (OBC) 1976 
1.2 MANAGEMENT BOARD (MB) 1991 
1.3 STAFF COMMITTEE (SC) 1995 

  
2. PERMANENT COMMITTEES 
 

Sl. No. Title Year of establishment 
2.1 PERMANENT FINANCE COMMITTEE (PFC) 1976 
2.2 PERMANENT COMMITTEE FOR TECHNICAL ACTIVITIES (PCTA) 1981 
2.3 PERMANENT COMMITTEE ON STRATEGY PLANNING AND ORGANIZATIONAL AFFAIRS 

(PCSPOA) 
1997 

  
3. COMMITTEES /  WORKING GROUPS / WORK TEAMS AND TASK FORCES UNDER PCTA 
 

Sl. No. Title Year of establishment 
3.1 Working Group on History of Irrigation, Drainage and Flood Control  

(WG-HIST) 
1981 

3.2 Working Group on Drainage (WG-DRG) 1983 
3.3 Working Group on Environmental Impacts of Irrigation, Drainage and Flood Control 

Projects (WG-ENV) 
1986 

3.4 Committee on Public Relations and Publications (C-PR&P) 1992 
3.5 Working Group on Water Saving for Agriculture (WG-WATS) 1994 
3.6 ICID Journal Editorial Board (EB-JOUR) 1994 
3.7 Working Group on Use of Poor Quality Water for Irrigation  (WG-PQW) 1996 
3.8 Working Group on On-Farm Irrigation Systems (WG-ON-FARM) 1998 
3.9 Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management (WG-CAFM) 1999 
3.10 Working Group on Sustainable Development of Tidal Areas (WG-SDTA) 2001 
3.11 Working Group on Modernization of Irrigation Services (WG-MIS) 2007 
3.12 Working Group on Water and Crop (WG-CROP) 2007 
3.13 Working Group on Technology and Research Uptake and Exchange (WG-TRUE)  2007 
3.14 Working Group on Global Climate Change and Agricultural Water Management (WG-

CLIMATE) 
2007 

3.15 Task Force on Financing Water for Agriculture (TF-FIN) 2007 
3.16 Working Group on the Role of Irrigation on Poverty Alleviation and Livelihoods (WG-

POVERTY) 
2008 

3.17 Working Group on Water Management in a Water Stressed Regions  
(WG-DROUGHT) 

2008 

3.18 Task Force on Water for Bio-Energy and Food (TF-BIO-ENERGY) 2009 
 
4. COMMITTEES / REGIONAL WORKING GROUPS / WORK TEAMS UNDER PCSPOA 
  

Sl. No. Title Year of establishment 
4.1 Working Group on Young Irrigation Professionals Forum (WG-YPF) 1993 
4.2 European Regional Working Group (ERWG) 1995 
4.3 Asian Regional Working Group (ASRWG)  1996 
4.4 Committee on Congresses/Conferences (C-CONGR) 1997 
4.5 African Regional Working Group (AFRWG) 2000 
4.6 American Regional Working Group (AMRWG)   2003 
4.7 Special Work Team on Lake Chad Basin (ST-LCB) 2004 
4.8 Working Group on Irrigation and Drainage in States under Social-Economic 

Transformation (WG-IDSST) 
2009 
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Appendice - 3 
 

Composition des organes de travail et des  
équipes de pilotage par pays 

 
 

Sl. 
No. 

Country (NC) No. of 
members 

No. of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs)  represented 

Name of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs) 

1 Afghanistan (AFGHCID) - - - 

2 Australia (ANCID) 9 15 WG-CAFM, WG-DRG, C-PR&P, MB, 
ASRWG, WG-ENV, WG-CLIMATE, PCTA, 
EB-JOUR, WG-CD, WG-WATS, WG-TRUE, 
WG-ON-FARM, WG-DROUGHT, WG-PQW 

3 Austria (AUNCID) 2 2 ERWG, WG-HIST 

4 Bangladesh (BANCID) 1 1 ASRWG 

5 Brazil (ABID) - - - 

6 Canada (CANCID) 8 9 WG-TRUE, ST-ARAL, MB, SC, EB-JOUR, 
WG-DRG, WG-CROP, WG-CLIMATE, TF-
IBWT 

7 Chile (CHICID) - - - 

8 China (CNCID) 14 20 WG-DRG, WG-TRUE, ASRWG, WG-ENV, 
WG-WATS, WG-MIS, WG-ON-FARM, WG-
CLIMATE, WG-PQW, WG-YPF, PFC, WG-
SDTA, WG-CD, PCSPOA, C-CONGR, WG-
CROP, WG-HIST, WG-CAFM, EB-JOUR, 
WG-DROUGHT 

9 Chinese Taipei (CTCID) 14 15 WG-DRG, WG-SDTA, ASRWG, WG-ENV, 
EB-JOUR, C-PR&P,  WG-WATS, WG-
DROUGHT, WG-ON-FARM, WG-HIST, WG-
CROP, WG-PQW, WG-CLIMATE, WG-MIS, 
TF-IBWT 

10 Croatia (CRCID) 3 3 WG-HIST, WG-CAFM, ERWG 

11 Cyprus (CYCID) 1 1 ERWG 

12 Czech Republic (CZNC-
ICID) 

2 2 ERWG,WG-PQW 

13 Egypt (ENCID) 7 12 WG-TRUE, WG-DRG, WG-ENV, WG-WATS, 
WG-DROUGHT, PCSPOA, PCTA, WG-PQW,  
C-PR&P, AFRWG, ST-LCB, TF-LDCsAF 

14 Estonia (ESTICID) 1 1 ERWG 

15 Ethiopia (ETCID) 1 2 AFRWG, TF-LDCsAF 

16 Fiji (FIJICID) - - - 

17 Finland (FINCID) 3 3 ERWG, WG-ENV, WG-DRG 

18 France (AFEID) 13 19 ERWG, WG-TRUE, AFRWG, WG-MIS, WG-
ENV, WG-CROP, WG-CD, WG-ON-FARM, 
PCTA, EB-JOUR, TF-POVERTY, WG-
CLIMATE, WG-HIST, PCSPOA, PFC, WG-
WATS, WG-YPF, WG-PQW, ST-ARAL 
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Sl. 
No. 

Country (NC) No. of 
members 

No. of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs)  represented 

Name of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs) 

19 Germany (GECID) 7 8 ERWG, WG-ENV, PCSPOA, EB-JOUR, WG-
HIST, WG-DRG, WG-ON-FARM, WG-SDTA 

20 Greece (GRCID) 1 1 ERWG 

21 Guyana (CUCID) - - - 

22 Hungary (HUCID) 4 6 WG-HIST, PFC, ERWG, WG-TRUE, WG-ON-
FARM,  WG-CAFM 

23 India (INCID) 18 21 TF-IBWT, WG-TRUE, WG-DRG, WG-CAFM,  
C-PR&P, WG-YPF, WG-CLIMATE, WG-
WATS, WG-SDTA, PCTA, ASRWG, C-
CONGR, EB-JOUR, PFC, WG-HIST, WG-
MIS, WG-ON-FARM, WG-CD,WG-PQW, WG-
CROP, TF-FIN 

24 Indonesia (INACID 4 6 WG-SDTA, WG-HIST, WG-SDTA, EB-JOUR, 
ASRWG, PCSPOA 

25 Iran (IRNCID) 12 17 WG-DRG, WG-CAFM, WG-WATS, WG-
TRUE, C-PR&P, WG-DROUGHT, WG-ON-
FARM, EB-JOUR, PFC, WG-YPF, WG-HIST, 
ASRWG, WG-PQW, PCSPOA, WG-
CLIMATE, WG-ENV, C-CONGR 

26 Iraq (IRQCID) - - - 

27 Ireland (IRCID) 1 1 ERWG 

28 Israel (ISCID) 1 1 WG-PQW 

29 Italy (ITAL-ICID) 12 16 WG-CD, AFRWG, ERWG, PCTA, WG-CROP, 
EB-JOUR, ST-ARAL, WG-IDROUGHT, WG-
ON-FARM, WG-WATS, C-PR&P, PCSPOA, 
WG-ENV, PFC,  WG-HIST, WG-TRUE 

30 Japan (JNC-ICID) 12 19 WG-CAFM, WG-HIST, WG-ENV, WG-SDTA, 
EB-JOUR, ST-ARAL, WG-CROP, WG-ON-
FARM, PFC, ASRWG, WG-TRUE, TF-IBWT, 
PCTA, WG-PQW, WG-DRG, WG-YPF, 
PCSPOA, WG-CLIMATE, WG-MIS 

31 Kazakhstan (KAZCID) - - - 

32 Korea (KCID-ICID) 11 11 WG-ENV, WG-DRG, WG-SDTA, PCSPOA, 
WG-CAFM, WG-ON-FARM, WG-CROP, 
ASRWG, EB-JOUR, WG-HIST, WG-YPF 

33 Kyrgyz Republic 
(KYRCID) 

- - - 

34 Lithuania (LTCID) 1 1 ERWG 

35 Macedonia (MAKCID) 1 1 ERWG 

36 Mali (AMID) 1 1 AFRWG 

37 Malaysia (MANCID) 6 7 WG-DRG, EB-JOUR, ASRWG, WG-SDTA, 
PCAPOA, WG-TRUE, WG-YPF 

38 Mexico (MXCID) 5 3 AMRWG, WG-PQW, EB-JOUR 

39 Morocco (ANAFIDE) 3 3 WG-ENV, WG-PQW,WG-MIS 

40 Myanmar (MNCID) - - - 
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Sl. 
No. 

Country (NC) No. of 
members 

No. of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs)  represented 

Name of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs) 

41 Nepal (NENCID) 1 1 ASRWG 

42 Netherlands (NETHCID) 14 17 WG-ON-FARM, ERWG, WG-CAFM, WG-
HIST, WG-ENV, WG-YPF, WG-PQW, WG-
POVERTY, WG-SDTA, EB-JOUR, WG-DRG, 
C-PR&P, WG-TRUE, WG-MIS, WG-
DROUGHT, TF-FIN, TF-IBWT, 

43 Niger (ANID) - - - 

44 Nigeria (NINCID) 5 7 WG-DRG, ST-ARAL, ST-LCB, WG-ON-
FARM, AFRWG, WG-HIST, TF-LDCsAF 

45 Pakistan (PANCID) 9 13 WG-CROP, WG-DRG, WG-PQW, EB-JOUR, 
ST-ARAL, TF-IBWT, ASRWG, PFC, WG-
HIST, WG-CAFM, C-CONGR, WG-ENV, WG-
YPF 

46 Philippines (PNC-ICID) - - - 

47 Portugal (PNCID) 4 4 WG-ENV, WG-ON-FARM, EB-JOUR, ERWG 

48 Romania (CNRID) 1 1 ERWG 

49 Russia (RuCID) 8 8 WG-TRUE, ERWG, PCTA, PCSPOA, ST-
ARAL, PFC, WG-YPF, WG-DRG 

50 Saudi Arabia (SACID) - - - 

51 Serbia Republic 
(YUGCID) 

1 1 ERWG 

52 Slovenia (SINCID) 4 5 WG-ENV, WG-CROP, WG-DRG, ERWG, 
WG-CAFM 

53 South Africa (SANCID) 12 14 WG-TRUE, WG-DRG, WG-YPF, EB-JOUR, 
WG-WATS, AFRWG, ST-LCB, WG-PQW, 
WG-ON-FARM, PCSPOA, WG-CROP, WG-
CLIMATE, WG-MIS, WG-CAFM 

54 Spain (CERYD) 6 10 TF-IBWT, WG-CROP, WG-MIS, WG-WATS, 
WG-HIST, ERWG, WG-TRUE, WG-ON-
FARM, AMRWG, WG-ENV 

55 Sri Lanka (SLNICID) 1 1 ASRWG 

56 Switzerland (CH-
AGRAM) 

2 2 WG-CROP, ERWG 

57 Syria (CYCID) 2 2 WG-DRG, WG-ENV 

58 Thailand (THAICID) 3 4 ASRWG, WG-ENV, C-PR&P, WG-HIST 

59 Turkey (TUCID) 5 7 WG-MIS, WG-ENV, WG-CAFM, WG-DRG, 
PCTA, WG-CLIMATE, ASRWG 

60 United Kingdom 
(ICID.UK) 

13 16 WG-HIST, ERWG, WG-CAFM, AFRWG, ST-
LCB, WG-WATS, EB-JOUR, MB,  C-PR&P, 
WG-TRUE, WG-MIS, AC-IPTRID, ST-ARAL, 
WG-CROP, WG-SDTA, WG-DROUGHT 

61 Ukraine (UACID) 1 3 ERWG, WG-ON-FARM, PCSPOA 

62 Uruguay (URUCID) - - - 
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Sl. 
No. 

Country (NC) No. of 
members 

No. of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs)  represented 

Name of Workbodies (WBs) and Task 
Forces (TFs) 

63 USA (USCID) 15 24 WG-CROP, WG-ON-FARM, WG-DRG, WG-
MIS, WG-TRUE, PFC, TF-FIN, EB-JOUR, 
WG-CD, WG-WATS, ST-ARAL, WG-PQW, 
WG-CAFM, C-PR&P, C-CONGR, PCTA, PFC,  
PCSPOA, ST-LCB, WG-CLIMATE, AMRWG, 
WG-ENV, WG-POVERTY, TF-IBWT 

64 Uzbekistan (UzNCID) 2 3 ST-ARAL, ST-LCB, ASRWG 

65 Zambia (ZACID) 1 1 AFRWG 
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                                                                         Appendice - 4 
 

Composition et organes de travail  
représentés à la CIID par région  

 
AFRICA  

 

Sl. No. Country No. of workbodies  
represented 

Number of 
members 

1 Egypt (ENCID) 12 7 

2 Ethiopia (ETCID) 2 1 

3 Mali (AMID) 1 1 

4 Morocco (ANAFIDE) 3 3 

5 Niger (ANID) - - 

6 Nigeria (NINCID) 7 5 

7 South Africa (SANCID) 14 12 

8 Zambia (ZACID) 1 1 

TOTAL  40 30 

 
AMERICAS 

 

Sl. No. Country No. of workbodies  
represented 

Number of 
members 

1 Brazil (ABID) - - 

2 Canada (CANCID) 9 8 

3 Chile (CHICID) - - 

4 Guyana (GUCID) - - 

5 Mexico (MXCID) 3 5 

6 Uruguay (URCID) - - 

7 USA (USCID) 24 15 

TOTAL  36 28 
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ASIA AND OCEANA 

Sl.No. Country No. of workbodies 
represented 

Number of 
members 

1 Afghanistan (AFGHICID) - - 

2 Australia (ANCID/IAL) 15 9 

3 Bangladesh (BANCID) 1 1 

4 China (CNCID) 20 14 

5 Chinese Taipei (CTCID) 15 14 

6 Fiji (FIJICID) - - 

7 India (INCID) 21 18 

8 Indonesia (INACID) 6 4 

9 Iran (IRNCID) 17 12 

10 Iraq (IRQCID) - - 

11 Israel (ISCID) 1 1 

12 Japan (JNC-ICID) 19 12 

13 Kazakhistan (KAZCID) - - 

14 Korea (KCID) 11 11 

15 Kyrgyz Rep.(KRYCID) - - 

16 Malaysia (MANCID) 7 6 

17 Myanmar (MYAMA) - - 

18 Nepal (NENCID) 1 1 

19 Pakistan (PANCID) 13 9 

20 Philippines (PHINCID) - - 

21 Saudri Arabia (SACID) - - 

22 Sri Lanka (SLINCID) 1 1 

23 Syria (SYCID) 2 2 

24 Thailand (THAICID) 4 3 

25 Turkey (TUCID) 7 5 

26 Uzbekistan (UzNCID) 3 2 

TOTAL  164 125 
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EUROPE 
 

Sl.No. Country No. of workbodies 
represented 

Number of members 

1 Austria (AUNCID) 2 2 

2 Croatia (CRCID) 3 3 

3 Cyprus (CYCID) 1 1 

4 Czech Rep.(CZNC-ICID) 2 2 

5 Estonia (ESTCID) 1 1 

6 Finland (FINCID) 3 3 

7 France( AFEID) 19 13 

8 Germany (GECID) 8 7 

9 Greece (GRCID) 1 1 

10 Hungary (HUCID) 6 4 

11 Ireland (IRCID) 1 1 

12 Italy (ITAL-ICID) 16 12 

13 Lithuania (LTCID) 1 1 

14 Macedonia (MAKCID) 1 1 

15 Netherlands (NETHCID) 17 14 

16 Portugal (PNCID) 4 4 

17 Romania (CNRID) 1 1 

18 Russia (RuCID) 8 8 

19 Serbia (YUGCID) 1 1 

20 Spain (CEYRD) 10 6 

21 Slovenia (SINCID) 5 4 

22 Switzerland CH-AGRAM) 3 2 

23 UK (ICID.UK) 16 13 

24 Ukraine (UACID) 3 1 

TOTAL  123 106 
 

SUMMARY 
 

Region Number of  workbodies represented Number of members 

AFRICA 40 30 

AMERICAS 36 28 

ASIA & OCEANIA 164 125 

EUROPE 123 106 

TOTAL 363 289 
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Appendice – 5 

 

Superficie irriguée mondiale – par région  
 

AFRICA 
Sl.  
No. 

Country Irrigated Area 
Million ha Reference Year 

1. Egypt 3.530 20072 
2. Sudan 1.863 20072 
3. South Africa 1.600 20071 
4. Morocco 1.484 20072 
5. Madagascar 1.086 20072 
6. Algeria 0.570 20072 
7. Libya 0.470 20072 
8. Tunisia 0.418 20072 
9. Ethiopia 0.390 20051 
10. Nigeria 0.293 20072 
11. Mali 0.236 20072 
12. Somalia 0.200 20072 
13. Tanzania 0.184 20072 
14. Zimbabwe 0.174 20072 
15. Zambia 0.156 20072 
16. Senegal 0.120 20072 
17. Mozambique 0.118 20072 
18. Kenya 0.103 20072 
19. Angola 0.080 20072 
20. Niger 0.074 20072 
21. Ivory Coast 0.073 20072 
22. Malawi 0.056 20072 
23. Swaziland 0.050 20072 
24. Mauritania 0.045 20072 
25. Ghana 0.031 20072 
26. Chad 0.030 20072 
27. Sierra Leone 0.030 20072 
28. Cameroon 0.026 20072 
29. Burkina Faso 0.025 20072 
30. Guineabissau 0.025 20072 
31. Burundi 0.021 20072 
32. Mauritius 0.021 20072 
33. Eritrea 0.021 20072 
34. Congo, Dem. R. 0.011 20072 
35. Sao-Tome Prn. 0.010 20072 
36. Uganda 0.009 20072 
37. Rwanda 0.009 20072 
38. Namibia 0.008 20072 
39. Togo 0.007 20072 
40. Gabon 0.007 20072 
41. Barbados 0.005 20072 
42. Cape Verde 0.003 20072 
43. Liberia 0.003 20072 
44. Lesotho 0.003 20072 
45. Gambia 0.002 20072 
46. Congo, Rep. 0.002 20072 
47. Botswana 0.002 20072 
48. Brunei Darsm 0.001 20072 
49. Fr Polynesia 0.001 20072 
50. Djbouti 0.001 20072 
 Sub-Total 13.687  
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AMERICAS 
Sl.  
No. Country Irrigated Area 

Million ha Reference Year 

51. USA 22.905 20072 
52. Mexico 6.300 20072 
53. Brazil 3.500 20061 
54. Argentina 1.550 20072 
55. Peru 1.198 20072 
56. Chile 1.090 20071 
57. Colombia 0.900 20072 
58. Cuba 0.870 20072 
59. Ecuador 0.865 20072 
60. Canada 0.855 20072 
61. Venezuela 0.580 20072 
62. Dominican Rep. 0.275 20072 
63. Uruguay 0.218 20072 
64. Guyana 0.150 20072 
65. Bolivia 0.150 20072 
66. Guatemala 0.130 20072 
67. Costa Rica 0.108 20072 
68. Haiti 0.092 20072 
69. Honduras 0.080 20072 
70. Paraguay 0.067 20072 
71. Nicaragua 0.061 20072 
72. Surinam 0.051 20072 
73. El Salvador 0.045 20072 
74. Panama 0.043 20072 
75. Puerto Rico 0.040 20072 
76. Jamaica 0.025 20072 
77. Benin 0.012 20072 
78. Newcaledonia 0.010 20072 
79. Trinidad and Tobago 0.007 20072 
80. Belize 0.004 20072 
81. St. Lucia 0.003 20072 
82. Malta 0.003 20072 
83. Bahmas 0.001 20072 
84. St. Vincent 0.001 20072 
 Sub-Total 42.189  
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ASIA 

Sl.  
No. Country Irrigated Area 

Million ha Reference Year 

85. India 60.850 20071 
86. China 57.780 20091 
87. Pakistan 19.590 20071 
88. Iran 8.700 20091 
89. Turkey 5.340 20091 
90. Thailand 4.986 20072 
91. Bangladesh 4.730 20021 
92. Indonesia 4.500 20072 
93. Uzbekistan 4.281 20072 
94. Iraq 3.525 20072 
95. Afghanistan 3.199 20072 
96. Viet Nam 3.000 20072 
97. Japan 2.530 20091 
98. Myanmar 2.250 20072 
99. Kazakhstan 2.122 20071 
100. Turkmenistan 1.800 20072 
101. Saudi Arabia 1.731 20072 
102. Phillipines 1.520 20081 
103. Korea, DP Rep 1.460 20072 
104. Azerbaijan 1.426 20072 
105. Syria 1.396 20072 
106. Nepal 1.168 20072 
107. Korea Rep. 1.120 20071 
108. Kyrgystan 1.021 20072 
109. Cambodia 0.900 20072 
110. Tajikistan 0.722 20072 
111. Yemen 0.680 20072 
112. Sri Lanka 0.570 20072 
113. Georgia 0.433 20072 
114. Malaysia 0.385 20091 
115. Chinese Taipei 0.380 20091 
116. Lao People DR 0.300 20072 
117. United Arab Emirates 0.227 20072 
118. Israel 0.225 20072 
119. Lebanon 0.104 20072 
120. Mongolia 0.084 20072 
121. Jordan 0.081 20072 
122. Oman 0.059 20072 
123. Bhutan 0.040 20072 
124. Qatar 0.013 20072 
125. Kuwait 0.009 20072 
126. Bahrain 0.004 20072 
127. Fiji Island 0.003 20072 
128. China, H.Kong 0.002 20072 
 Sub-Total 205.236  

OCEANIA 
129. Australia 2.550 20072 
130. New Zealand 0.555 20072 
 Sub-Total 3.105  
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EUROPE 
Sl.  
No. Country Irrigated Area 

Million ha Reference Year 

131. Russia 4.500 20071 
132. Spain 3.800 20071 
133. Italy 2.750 20071 
134. France 2.706 20072 
135. Ukraine 2.180 20091 
136. Greece 1.594 20072 
137. Romania 1.500 20081 
138. Portugal 0.588 20072 
139. Germany 0.485 20072 
140. Bulgaria 0.450 20072 
141. Denmark 0.435 20072 
142. Netherlands 0.408 20072 
143. Albania 0.365 20072 
144. Moldova Rep. 0.228 20072 
145. Hungary 0.208 20041 
146. Slovak Republic 0.180 20072 
147. Sweden 0.167 20072 
148. Belarus 0.131 20072 
149. Poland 0.124 20072 
150. Austria 0.120 20072 
151. Norway 0.118 20072 
152. UK 0.110 20051 
153. Ireland 0.100 20101 
154. Serbia, Republic of 0.083 20072 
155. Finland 0.080 20091 
156. Macedonia 0.055 20072 
157. Czech Rep. 0.047 20072 
158. Cyprus 0.046 20072 
159. Lithuania 0.043 20071 
160. Switzerland 0.040 20071 
161. Belgium 0.023 20072 
162. Croatia 0.016 20072 
163. Slovenia 0.008 20091 
164. Martinique 0.006 20072 
165. Guadeloupe 0.005 20072 
166. Estonia 0.001 20101 
167. Bosnia & Herzegovina 0.003 20072 
168. Fr Guiana 0.002 20072 
169. Latvia 0.001 20072 
 Sub-Total 23.706  
 TOTAL 287.923  

 
 

 
SUMMARY 

Sl. No. Region Irrigated Area (million ha) 
1.  Africa 13.687 
2.  Americas 42.189 
3.  Asia and Oceania 208.34 
4.  Europe 23.706 

 TOTAL 287.923 
 
Note: 1ICID data; 2FAO data (FAO Stat – FAO Statistics Division 2010) 
 Bold and Italic: Active National Committee/Committee 
 Italic: Inactive National Committees 
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Appendice - 6 

Superficie drainée mondiale – par région 
 

Sl. 
No. 

Country Arable land and 
permanent crops 

(million ha) 

Total drained area 
(million ha) 

% 
drained 

area 

Reference 
year 

 AFRICA 
1 Algeria 8.393 0.06 0.72 19992 
2 Egypt 3.54 3.02 85.31 19982 
3 Ethiopia 15.08 0.03 0.20 19872 
4 Kenya 5.7 0.03 0.53 20032 
5 Libya 2.05 0.01 0.49 20002 
6 Madagascar 3.55 0.11 3.10 20002 
7 Morocco 8.96 0.65 7.25 20042 
8 Rwanda 1.47 0.09 6.12 20002 
9 South Africa 19.28 0.08 0.41 20071 

10 Sudan 19.55 0.56 2.86 20002 
11 Tunisia 4.93 0.2 4.06 20002 

 Sub-Total 92.5 4.84 5.23  
 AMERICAS 

12 Argentina 33.5 0.13 0.39 20022 
13 Bolivia 3.83 0.02 0.52 20002 
14 Brazil 66.6 1.31 1.97 20061 
15 Canada 52.15 9.46 18.14 20022 
16 Chile 0.78 0.035 4.49 20061 
17 Colombia 3.57 0.23 6.44 19892 
18 Costa Rica 0.5 0.04 8.00 19992 
19 Cuba 3.99 0.33 8.27 19972 
20 Dominican Rep. 1.32 0.03 2.27 20002 
21 Ecuador 2.41 0.05 2.07 19982 
22 El Salvador 0.92 0.01 1.09 19972 
23 Guyana 0.45 0.15 33.33 19912 
24 Honduras 1.43 0.06 4.20 19912 
25 Mexico 26.9 5.2 19.33 19972 
26 Paraguay 4.4 0.01 0.23 20002 
27 Peru 4.56 0.08 1.75 20002 
28 Puerto Rico 0.1 0.02 20.00 20002 
29 Surinam 0.06 0.05 83.33 19982 
30 USA 173.16 47.5 27.43 19872 
31 Venezuela 3.35 0.31 9.25 20022 

 Sub-Total 383.98 65.025 16.93  
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Sl. 
No. 

Country Arable land and 
permanent crops 

(million ha) 

Total drained area 
(million ha) 

% drained 
area 

Reference 
year 

 ASIA 
32 Afghanistan 8.66 0.01 0.12 20002 
33 Australia 44.53 2.17 4.87 20022 
34 Azerbaijan 2.08 0.6 28.85 19952 
35 Bangladesh 8.45 1.5 17.75 19932 
36 China 130.03 21.14 16.26 20091 
37 Chinese Taipei 0.83 0.12 14.46 20091 
38 Fiji Island 0.25 0.01 4.00 20002 
39 Georgia 0.58 0.16 27.59 19962 
40 India 169.5 5.8 3.42 19912 
41 Indonesia 37.5 3.35 8.93 19902 
42 Iran 18.55 0.19 1.02 20091 
43 Iraq 5.45 1.54 28.26 20022 
44 Israel 0.38 0.1 26.32 19872 
45 Japan 4.71 3.66 77.71 20022 
46 Kazakhstan 22.8 0.43 1.89 19932 
47 Korea Rep. 1.82 1.15 63.19 20071 
48 Kyrgyzstan 1.35 0.15 11.11 19902 
49 Lebanon 0.29 0.01 3.45 20012 
50 Malaysia 9.5 6.0 63.16 20091 
51 Mongolia 0.85 1.5 176.47 20002 
52 Myanmar 11.68 0.19 1.63 19942 
53 Nepal 2.47 0.09 3.64 20002 
54 Pakistan 22.05 7.86 35.65 20061 
55 Philippines 9.16 2.72 29.69 20081 
56 Saudi Arabia 3.62 0.04 1.10 19922 
57 Sri Lanka 1.92 0.03 1.56 19672 
58 Syria 5.68 0.27 4.75 19932 
59 Tajikistan 0.81 0.33 40.74 19942 
60 Thailand 18.95 0.16 0.84 19972 
61 Turkey 26.01 3.04 11.69 20091 
62 Turkmenistan 1.91 1.02 53.40 19952 
63 Uzbekistan 4.64 2.84 61.21 19942 
64 Viet Nam 9.43 1.0 10.60 19942 
65 Yemen 1.62 1.5 92.59 20002 

 Sub-Total 588.06 70.68 12.02  
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Sl. 
No. 

Country Arable land and 
permanent crops 

(million ha) 

Total drained area 
(million ha) 

% drained 
area 

Reference 
year 

 EUROPE 
66 Albania 0.7 0.28 40.00 19992 
67 Austria 1.45 0.2 13.79 19972 
68 Belarus 5.65 3.0 53.10 19932 
69 Belgium 0.86 0.07 8.14 19962 
70 Bulgaria 3.28 0.08 2.44 20002 
71 Croatia 0.93 0.76 81.72 19902 
72 Cyprus 0.16 0.02 12.50 20002 
73 Czech Rep. 3.27 0.4 12.23 20002 
74 Denmark 2.31 1.44 62.34 19932 
75 Estonia 1.32 1.32 100.00 20101 
76 Finland 2.26 2.5 110.62 20081 
77 France 19.52 2.5 12.81 19962 
78 Germany 12.07 4.9 40.60 19932 
79 Greece 3.68 0.52 14.13 20022 
80 Hungary 4.8 2.3 47.92 20031 
81 Ireland4 1.06 0.254 23.96 20101 
82 Italy 13.2 5.3 40.15 20051 
83 Latvia 1.2 1.58 131.67 19952 
84 Lithuania5 2.93 2.58 88.05 20101 
85 Netherlands6 1.09 3.0 275.23 20101 
86 Poland 12.91 4.21 32.61 19992 
87 Portugal 1.67 0.04 2.40 20022 
88 Romania 9.85 1.83 18.58 20081 
89 Russia 192.6 4.78 2.48 20071 
90 Serbia & Montenegro 3.72 0.4 10.75 20002 
91 Slovak Republic 1.4 0.6 42.86 19972 
92 Slovenia 0.2 0.08 40.00 20071 
93 Spain 26.03 0.3 1.15 19942 
94 Sweden 2.65 1.1 41.51 19962 
95 Switzerland 1.1 0.16 14.55 20022 
96 UK 6.13 4.65 75.86 19962 
97 Ukraine 33.5 2.8 8.36 20091 

 Sub-Total 373.50 53.95 14.45  
 TOTAL 1438.04 194.50 13.53  
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Summary 

Sl.  
No. 

Region Arable land and 
permanent crops 

(million ha) 

Total drained 
area 

(million ha) 

% 
drained area 

1 Africa 92.5 4.84 5.23 

2 Americas 383.98 65.025 16.93 

3 Asia 588.281 70.68 12.01 

4 Europe 373.50 53.95 14.45 

 Total (97 countries) 1438.041 194.499 13.53 

 World 1553.69 202.9 13.06 
 
*Countries shown in bold are active members of ICID     
     
Notes:     
1 ICID data (both for arable land and permanent crop (APC) and for drained areas)    
2 Cemagref data (for drained area)    
3 FAO data (the APC area of other countries is used from 

http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx?PageID=377#ancor>)  
4 The total drained area in Ireland is 0.254 million ha, the total utilised agricultural area is 4.02 million ha. Apart from a very small 

area of Ireland that is irrigated on a commercial basis for crop production there are no major irrigation schemes in Ireland. 
Suggested figure for irrigated area in Ireland is 10,000 hectares. Source: Dr. Oliver Nicholson, Chairman, Irish National 
Committee on Irrigation and Drainage (IRCID), 28 June 2010   

5 Statistics referred as "arable land" in Lithuanian registry as per 01.01.2010. The drained area slightly decreased as some of the 
area excluded from registry since that area has been completely depreciated and drainage no more functioning. Source: Prof 
.dr. Antanas Maziliauskas, President of Lithuanian National Committee (LICID), 26 June 2010.    

6 The fact that the drained area is more than the  APC area is a matter of definition. In the Netherlands’ case the drained area 
includes areas with other functions such as drainage of meadows and urban areas. Source: Dr. Pol (A.L.) Hakstege, Secretary/ 
Treasurer, Netherlands National Committee (NETHCID), 2 July 2010.  
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Appendice - 7 
 

Superficie irriguée à l’aspersion et à la micro irrigation  
dans les pays membres CIID  

 
(Arranged in descending order of the total sprinkler and micro irrigated area)  

(Data provided by National Committees) 
 

Sl.  
No. Country 

Total 
irrigated 

area 

Sprinkler 
irrigation 

Micro 
Irrigation 

Total sprinkler 
and micro 
irrigation 

Percentage of 
total irrigated 

area 
Year of 

reporting 
Hectares 

1 USA 22.4 12,602,880.0 1,533,116.0 14,135,996.0 63.1 2008 

3 India 60.85 3,044,940.0 1,897,280.0 4,942,220.0 8.1 2010 

2 China 57.8 3,000,000.0 1,400,000.0 4,400,000.0 7.6 2009 

4 Russia 4.5 3,500,000.0 20,000.0 3,520,000.0 78.2 2008 

5 Spain 3.8 715,102.0 1,502,327.0 2,217,429.0 58.4 2007 

6 Brazil 3.5 1,570,000.0 340,000.0 1,910,000.0 54.6 2004 

7 France 2.6 1,379,800.0 103,300.0 1,483,100.0 57.0 2000 

8 Italy 2.75 1,047,680.0 365,700.0 1,413,380.0 51.4 2000 

9 South Africa 1.67 920,059.0 365,342.0 1,285,401.0 77.0 2007 

10 Saudi Arabia 1.62 716,000.0 198,000.0 914,000.0 56.4 2004 

20 Iran 8.7 460,000.0 270,000.0 730,000.0 8.4 2009 

11 Australia 2.545 524,480.0 190,720.0 715,200.0 28.1 2000 

12 Canada 0.87 683,029.0 6,034.0 689,063.0 79.2 2004 

13 Ukraine 2.18 618,000.0 48,000.0 666,000.0 30.6 2010 

14 Korea 1.12 200,000.0 400,000.0 600,000.0 53.6 2006 

15 Mexico 6.2 400,000.0 200,000.0 600,000.0 9.7 1999 

16 Egypt 3.42 450,000.0 104,000.0 554,000.0 16.2 2000 

17 Germany 0.54 525,000.0 5,000.0 530,000.0 98.1 2005 

19 Japan 2.53 430,000.0 60,000.0 490,000.0 19.4 2009 

18 Romania 1.5 448,000.0 4,000.0 452,000.0 30.1 2008 

22 Slovak Rep. 0.313 310,000.0 2,650.0 312,650.0 99.9 2000 

23 Israel 0.231 60,000.0 170,000.0 230,000.0 99.6 2000 

24 Morocco 1.65 189,750.0 8,250.0 198,000.0 12.0 2003 

25 Hungary 0.22 185,000.0 7,000.0 192,000.0 87.3 2008 

26 Syria 1.28 93,000.0 62,000.0 155,000.0 12.1 2000 

21 Turkey 5.34 110,000.0 26,000.0 136,000.0 2.5 2009 

27 Great Britain 0.11 105,000.0 6,000.0 111,000.0 100.9 2005 
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Sl.  
No. Country 

Total 
irrigated 

area 

Sprinkler 
irrigation 

Micro 
Irrigation 

Total sprinkler 
and micro 
irrigation 

Percentage of 
total irrigated 

area 
Year of 

reporting 
Hectares 

28 Finland 0.086 79,000.0 1,000.0 80,000.0 93.0 2009 

29 Portugal 0.63 40,000.0 25,000.0 65,000.0 10.3 1999 

30 Kazakhstan, 
Rep. 

2.13 57,355.0 0.0 57,355.0 2.7 2006 

31 Malawi 0.055 43,193.0 5,450.0 48,643.0 88.4 2000 

32 Lithuania 0.045 44,518.0 0.0 44,518.0 98.9 2004 

33 Chile 1.09 16,000.0 23,000.0 39,000.0 3.6 2006 

34 Chinese Taipei 0.37 12,300.0 13,400.0 25,700.0 6.9 2001 

35 Bulgaria 0.588 21,000.0 3,000.0 24,000.0 4.1 2008 

36 Czech Rep. 0,024 11,000.0 5,000.0 16,000.0 66.6 2008 

37 Philippines 1.52 7,175.0 6,635.0 13,810.0 0.9 2004 

38 Poland 0.1 5,000.0 8,000.0 13,000.0 13.0 2008 

39 Slovenia 0.009 8,072.0 733.0 8,805.0 97.8 2009 

40 Malaysia 0.38 2,000.0 5,000.0 7,000.0 1.8 2009 

41 Macedonia 0.055 5,000.0 1,000.0 6,000.0 10.9 2008 

42 Estonia 0.001 500.0 500.0 1,000.0 100.0 2010 

 Total 207.298 34,639,833.0 9,392,437.0 44,032,270.0 21.2  
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Appendice - 8 

 

Contact avec les Comités Nationaux CIID  
 

Sl. 
No 

Member 
country 

Acronym of the national 
committee/ 
committee 

Name & designation of the 
contact person Email 

1. Afghanistan AFGICID Mr. Naseer Ahmad Fayez, 
General Director Naseer fayez@mail.gov.af 

2. Australia ANCID/IAL 

• Mr Chris Bennett, 
Chief Executive Officer, IAL 
• Dr. Willem F.Vlotman, 
President, ANCID 

chris.bennett@irrigation.org.au 
 
vlotmanf@bigpod.com 
 

3. Austria AUNCID Prof. Dr. Andreas Klik, 
Secretary Andreas.Klik@boku.ac.at 

4. Bangladesh BANCID Mr. Ahasan Ullah, 
Member-Secretary jrcb@bdcom.net 

5. Brazil ABID Ing. Helvecio Mattana Saturnino, 
President 

abid@pib.com.br, 
helvecio@gcsnet.com.br 

6. Canada CANCID Mr. Laurie C. Tollefson, 
Secretary – Treasurer tollefsonl@agr.gc.ca 

7. Chile CHICID Ms. Brenda Cordova, Thoms, 
Secretary brenda.cordova@mop.gov.cl 

8. China CNCID Mr. Gao Lihui, 
Executive Secretary cncid@iwhr.com, 

9. Chinese 
Taipei CTCID Dr. Gwo-Hsing Yu, 

Secretary General ctcid@water.tku.edu.tw 

10. Croatia CRCID Ms. Diana Sustic, 
Secretary General diana.sustic@zg.t-com.hr 

11. Cyprus CYCID Mr. Vlassis Partassidos,  
Secretary 

roc-dwd@cytanet.moa.gov.cy 
prousis@wdd.moa.gov.cy 

12. Czech 
Republic CZNC-ICID Ing. Radomir Muzikar , Secretary radomir.muzikar@karneval.cz 

13. Egypt ENCID Dr. Hussien El-Atfy, 
Secretary encid@link.com.eg 

14. Estonia ESTICID Mr. Mati Tonismae, 
Chairman mati.tonismae@agri.ee 

15. Ethiopia ETCID Mr. Etafa Emama Ligdi, 
Acting Secretary 

etafa_emama@yahoo.com 
etcid5744@yahoo.com 

16. Fiji FIJICID Mr. Lakshman Mudaliar, 
Director lmudaliar@govnet.fj 

17. Finland FINCID Prof. Pertti Vakkilainen, 
Chairman 

helena.aijo@salaojakeskus.fi 
pertti.vakkilainen@water.hut.fi 

18. France AFEID Mr. Sami BOUARFA, 
Secrétaire Général 

afeid@cemagref.fr 
sami.bouarfa@cemagref.fr 

19. Germany GECID Prof. Dr.-Ing. Joachim Quast, 
Secretary gecid@zalf.de 

20. Greece GRCID Dr. Karantounias, 
Secretary 

lhyd2kag@aua.gr, 
gkarant@aua.gr 
george.karantounias@gmail.c
om 

21. Guyana GUCID 
Dr. Dindyal Permaul, 
Permanent Secretary 
 

guyagri@hotmail.com 
dindyalp@yahoo.com 

22. Hungary HUCID Dr. Sandor Szalai, 
President szalai@met.hu 

23. India INCID Er. Yogesh Paithankar, 
Member Secretary 

iadcwc@yahoo.com 
cwcchairman@netscape.net 

24. Indonesia INACID Ir. Moh Hasan, 
Secretary General 

inacid_indonesia@yahoo.co.id 
 

25. Iran IRNCID Mr. S.A. Assadollahi,  
Secretary General 

irncid@gmail.com, 
info@irncid.org, 
IRNCID@neda.net.ir 
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Sl. 
No 

Member 
country 

Acronym of the national 
committee/ 
committee 

Name & designation of the 
contact person Email 

26. Iraq IRQCID Mr. Ahmed M. Aziz, 
Secretary aziz947@yahoo.com 

27. Ireland IRCID Dr. Oliver Nichoslon, 
Chairman oliver.nicholson@opw.ie 

28. Israel ISCID Mr. Yutzhak Kiriati, kiriati@export.gov.il 

29. Italy ITAL-ICID Dr. Maria Elisa Venezian Scarascia 
, General Secretary 

info@italicid.it; 
me.scarascia@politicheagricol
e.it 

30. Japan JNC-ICID Mr. Kunihiko NAITOU   
Secretary General jncid@nm.maff.go.jp 

31. Kazakhstan KAZCID Mr. Askarov Khudaybergen, 
Secretary 

consultants_astana@nursat.kz
, ggme_shm2006@mail.ru 

32. Korea KCID Dr. Jin-Hoon JO, Secretary 
General 

kcidkr@gmail.com, 
kcid@ekr.or.kr 

33. Kyrgyz Rep. KYRCID H.E. Bekbolotov Zhanishabek, 
Chairman bishkekiwrm@infotel.kg 

34. Lithuania LNCID Dr. Antanas Maziliauskas, 
President Maziliauskas@hidro.lzuu.lt 

35. Macedonia MAKCID Mr. prof. dr. sc. Ordan Cukaliev, 
President 

Ordan.Cukaliev@zf.ukim.edu.
mk 

36. Malaysia MANCID Ir. Mohd. Azhari bin Ismail,  
Secretary azhari@moa.gov.my 

37. Mali AMID Mr. Adama SANGARE,  
President 

a.sangare@betico.net; 
betico@betico.net 

38. Mexico MXCID Dr. Luis Rendón Pimentel, 
President 

cnm@mxcid.org, 
brobles@tlaloc.imta.mx, 
luis.rendon@cna.gob.mx 

39. Morocco ANAFIDE Mr. El Hassan EL MAHRAZ, 
Secrétaire Général anafid@menara.ma 

40. Myanmar  MINCID H.E. U. Olm Myint,  
Chairman 

irrigation@mptmail.net.mn 
 

41. Nepal NENCID 
Mr. Suman Sijapati, 
Member Secretary 
 

smtp@ntc.net.np;iimi@nep.wli
nk.com.np, doi@info.com.np 
sijapati@wink.com.np 

42. Netherlands NETHCID Dr. A.L. Hakstege, 
Secretary/Treasurer pol.hakstege@rws.nl 

43. Niger ANID Mr. Abdou Moulaye Ahmed,  
Executive Secretary abdoumoulaye@yahoo.fr 

44. Nigeria NINCID Engr. D.B. Madu, 
Secretary General 

nincid@yahoo.co.uk; 
info@nincid.com 

45. Pakistan PANCID Mr. Javeed Iqbal Bokhary, 
Secretary 

pakfloodcommission@hotmail.
com 

46. Philippines PNC-ICID Mr. Dominador D. Pascua, Acting 
Chairman and Secretary 

pnc-icid@nia.gov.ph, 
pncicid@yahoo.com 
 

47. Portugal PNCID Eng. José Augusto Rodrigues 
Estevao, President dgadr@dgadr.pt 

48. Romania CNRID Prof. Dr. Ing. Ion Nicolaescu, 
President centrala@anif.ro; 

49. Russia RUCID Ms. Irena G. Bondarik, 
Secretary General 

ibond@online.ru, 
rusiptrid@mail.ru 

50. Saudi Arabia SACID 
Mr. Abdulkareem M. Al-Ghamdi, 
D.G. of General Administration for 
Irrigation Affairs 

irrigat_affair@agrwat.gov.sa, 
irrigate_affair@agrwat.gov.sa 

51. Serbia, 
Republic of  YUGCID Mr. Petar Pantelic, 

President 
spantelic@vodevojvodine.co.y
u 

52. Slovenia SINCID Prof. dr. Brane Maticic,  
President 

SDNO-
SINCID@guest.arnes.si; 
brane.maticic@guest.arnes.si 

53. South Africa SANCID Dr. (Ms.) N.J. Taylor, 
Secretary Nicolette.Taylor@up.ac.za 

54. Spain CERYD Dr. José A. Ortiz Fdz.-Urrutia 
Secretario Ejecutivo 

aeryd@serina.es,  
ja.ortiz@iies.es 

55. Sri Lanka SLNICID Eng. D.W.R. Weerakoon, 
Chairman 

id_dgi@mail2.lanka.net, 
dd_cns@irrigation.slt.lk 
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committee 

Name & designation of the 
contact person Email 

56. Switzerland CH-AGRAM Prof. André Mermoud, 
Secretary 

andre.mermoud@epfl.ch, 
vuillerat@vtx.ch, ch-
agram@bcing.ch 

57. Syria SYCID Eng. Nader Al-Bunni, 
Chairman irrigation.min@net.sy 

58. Thailand THAICID Mr. Thanunchai Thammaphirome, 
Secretary General 

thanunchait@mail.rid.go.th; 
thaicid@mail.rid.go.th; 
orathai98@excite.com 

59. Turkey TUCID Prof. Dr. Veysel EROGLU, 
Chairman eroglu@dsi.gov.tr 

60. Ukraine UACID Prof. Peter Kovalenko, 
President Uacid2010@gmail.com 

61. United 
Kingdom (UK) ICID.UK Mr. Tim Fuller, 

Secretary 
icid@ice.org.uk, 
tim.fuller@ice.org.uk 

62. 
United States 

of America 
(USA) 

USCID Mr. Larry D. Stephens, 
Executive Vice President stephens@uscid.org  

63. Uruguay URUCID Ing. Agr. Sergio de Agrela, Director 
General SdeAgrela@irrisystems.com 

64. Uzbekistan UzNCID 
Mr. Latfulla Khaknazarovich 
Mukhamednazarov, 
Secretary General 

alexasan@mail.ru 

65. Zambia ZACID Mr. I.M. Akayombokwa, 
Assistant Director dfsilh@zamnet.zm 
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Appendice - 9 
 

Contact avec les membres de Bureau CIID 
 

Sl. 
No. Name Position E-mail 

1. Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo 
(2008-2011) President chandra.madramootoo@mcgill.ca 

2. Er. M. Gopalakrishnan ( 2004-2010) Secretary General icid@icid.org 

3. Prof. Peter Kovalenko (2007-2010) Vice President Uacid2010@gmail.com 

4. Dr. A. Hafied A. Gany (2007-2010) Vice President gany@hafied.org 

5. Engr. Dr. Illahi B. Shaikh (2007-2010) Vice President pakfloodcommission@hotmail.com 

6. Dr. (Mrs.) Samia El-Guindy (2008-2011) Vice President app@link.net 

7. Mr. Shinsuke Ota (2008-2011) Vice President ota@n-renmei.jp 

8. Prof. Lucio Ubertini (2008-2011) Vice President ubertini@cidra.ing.uni, 
Lucio.Ubertini@uniroma1.it 

9. Dr. Willem F. Vlotman (2009-2012) Vice President vlotmanf@bigpond.com 

10. Dr. Laszlo G. Hayde (2009-2012) Vice President l.hayed@unesco.ihe.org 

11. Mr. A.K. Bajaj (2009-2012) Vice President cmanoff@cwc.in 
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Appendice - 10 
 

Contact avec les Présidents des  
organes de travail CIID 

(A la date du Mars 2010) 
 

 
Sl. 
No. Name Workbody E-mail 

1. VPH Dr. Saeed Nairizi  PFC s.nairizi@toossab.com 

2. VPH Prof. Hector Malano  PCTA h.malano@unimelb.edu.au 

3. VP Dr. Hafied A. Gany PCSPOA gany@hafied.org  

4. PH. Prof. dr. Bart Schultz EB-JOUR schultz1@planet.nl  

5. VPH Larry D. Stephens C-PR&P stephens@uscid.org  

6. Prof. (Mrs.) L. Vincent WG-TRUE Linden.vincent@wur.nl 

7. Dr. Kamran Emami WG-HIST kkemami@gmail.com 

8. VPH Dr. Mark Svendsen WG-CLIMATE msvendsen@peak.org  

9. VP Dr. Illahi B. Shaikh WG-CAFM pakfloodcommission@hotmail.com 

10. Dr. Park Sang Hyun WG-SDTA pash3142@empal.com  

11. Dr. Hu Heping WG-ENV huhp@tsinghua.edu.cn 

12. VPH Frank E. Dimick WG-DROUGHT fdimick@sisna.com  

13. VPH Dr. Hussein El-Atfy WG-WATS elatfy@mwri.gov.eg 

14. VP Dr. W.F. Vlotman WG-DRG vlotmanwf@bigpond.com  

15. Dr. Maurits Ertsen WG-MIS m.w.ertsen@tudelft.nl  

16. VPH. Dr. Alain Vidal WG-POVERTY a.vidal@cgiar.org 

17. VPH Felix B. Reinders WG-ON-FARM reindersf@arc.agric.za  

18. Dr. Ragab Ragab WG-PQW rag@ceh.ac.uk 

19. Dr. Ragab Ragab WG- CROP rag@ceh.ac.uk 

20. VP Dr. Peter Kovalenko WG-IDSST pitkovalenko@gmail.com 
kovalenko@igim.org.ua  

21. VPH Engr. I.K. Musa ST-LCB majidadimusa@yahoo.com 

22. VPH Dr.-Ing. Eiko Lübbe ERWG 524@bmelv.bund.de 

23. VPH Dr. Karim Shiati ASRWG karim.shiati@yekom.com  

24. Dr. Luis Rendon Pimentel AMRWG luis.rendon@cna.gov.mx  

25. Dr. Adama Sangare AFRWG a.sangare@betico.net 

26. Mr. Mohammed Kazem Siahi C-CONGR mkazemsiahi@yahoo.com  

27. Mr. Ali Reza Salamat, Interim 
Chairman 

WG-YPF salamat_ir@yahoo.com 

28. Dr. G.R. Backeberg TF-FIN gerhardb@wrc.org.za 

29. Chairman to be appointed TF-BIO-ENERGY  
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Appendice - 11 

Site web des organes de travail CIID 
 

Workbody Website address 

ERWG http://www.erwg.icidonline.org 

AFRWG http://www.afrwg.icidonline.org 

WG-YPF http://www.wg-ypf.icidonline.org 

C-CONGR http://www.c-congr.icidonline.org 

WG-TRUE http://www.wg-true.icidonline.org 

EB-JOUR http://www.icid.org/wiley_journal.html 

WG-CD http://www.wg-cd.icidonline.org 

WG-WATS http://www.wg-wats.icidonline.org 

WG-HIST http://www.wg-hist.icidonline.org 

WG-CAFM http://www.wg-cafm.icidonline.org 

WG-DRG http://www.wg-drg.icidonline.org 

WG-CROP http://www.wg-crop.icidonline.org 

WG-PQW http://www.wg-pqw.icidonline.org 

WG-ON-FARM http://www.wg-on-farm.icidonline.org 

WG-SDTA http://www.wg-sdta.icidonline.org/ 

WG-CLIMATE http://www.wg-climate.icidonline.org/ 

ASRWG http://www.asrwg.icidonline.org/ 

WG-MIS http://www.wg-mis.icidonline.org 

AC-IPTRID http://www.fao.org/iptrid 

ST-LCB http://www.st-lcb.icidonline.org 

TF-POV http://afeid.montpellier.cemagref.fr/Poverty/TF-POVERTY.htm 
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Appendice - 12 
 

Liste des Publications CIID 
 
 
 Sl. Publication Title Year List  For NCs/ 
 No.  of Price Members & 
   Publication (US$*) Booksellers* 
     Price (US $*) 
 

(A) SPECIAL PUBLICATIONS 
 
 1. Synthesis Report: Topic 2.3 – Water and Food for  2010 – – 
  Ending Poverty and Hunger, 5th World Water Forum** 
 
 2. CD-ROM Version of Multilingual Technical  Dictionary  2010 60 30 
 
 3. CD-ROM ICID@60**  2010 – – 
 
 4. Water Saving in Agriculture 2008 40 20 
 
 5. Manual for Performance Evaluation of  
  Sprinkler and Drip Irrigation Systems in 
  Different Agro-Climatic Regions of the World 2008 40 20 
 
 6. Micro Irrigation in Arid and Semi-Arid Regions – 
  Guidelines for Planning and Design 2006 60 30 
  
 7. Planning and Designing of Micro-Irrigation in  
  Humid Regions 2005 20 10 
 
 8. Manual on Planning of Structural Approaches  
  to Flood Management 2005 40 20 
 
 9. Application of Geosynthetics in Irrigation and  
  Drainage Projects 2004 30 15 
 
 10. The Indus Basin - History of Irrigation,  
  Drainage and Flood Management 2004 140 70 
 
 11. Danube Valley - History of Irrigation,   
  Drainage and Flood Control 2004 150 75 
 
 12. Historical Dams 2001 130 65 
 
 13. CD-ROM Version of ICID Watsave Activities**  2001 – – 
 
 14.  Canal Operation Simulation Models 2000 20 10 
 
 15.  ICID Survey on Funding of Operation,  
  Maintenance and Management of  
  Irrigation Projects 2000 30 15 
 
 16. Remote Sensing and Geographic Information  
  Systems in Irrigation and Drainage -  
  Methodological Guide and Applications  2000 50 25 
 
 17.  Guidelines for Rehabilitation and  
  Modernization of Irrigation Projects 1999 20 10 
 
 18.  Manual on Non-structural Approaches to  
  Flood Management 1999 40 20 
 
 19.  Selection Criteria for Irrigation Systems 1995 30 7 
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 20.  L'Automatisation Des Reseaux  D'Irrigation  
  En Canaux (F) 1994 28 7 
 
 21.  Criteres de Choix des Systemes D'irrigation (F) 1992 30 7 
 
 22.  A Guide to Acquiring a Computer System for  
  the Management of Water Resources 1992 33 8 
  
 23.  Guidelines on The Construction of Horizontal  
  Subsurface Drainage Systems 1990 32 8 
 
 24.  Improvement in Irrigation Management with 
      Special Reference to Developing Countries,  
  State-of-the-Art No.4 1987 25 2 
 
 25.  Design Practices for Covered Drains in an  
  Agricultural Land Drainage System -  
  A Worldwide Survey 1987 50 3 
 
 26.  Automatisation des Systemes d'Irrigation  
  de Surface a Travers Le Monde (F) 1987 10 2 
 
 27.  Automated Farm Surface Irrigation  
  Systems Worldwide 1986 10 2 
 
 28.  Guide 106 de la CIID - Developpement du  
  Beton Bitumineux et de la Membrane  
  Bitumineuse (F) 1985 13 2 
 
 29.  ICID Guidelines 106 - Development of  
  Bitumen Concrete and Membranes 1985 13 2 
 
 30.  Design Practices of Open Drainage Channels  
  in an Agricultural Land Drainage System  –  
  A Worldwide Survey 1984 25 2 
 
 31.  State-of-the-Art Irrigation, Drainage and  
  Flood Control No. 3 1984 25 2 
 
 32.  State-of-the-Art Irrigation, Drainage and  
  Flood Control No. 2 1981 22 2 
 
 33.  State-of-the-Art Irrigation, Drainage and  
  Flood Control No.1 1978 22 2 
 
 34.  Manual of Flood Control Methods and  
  Practices 1983 20 2 
 
 35.  Irrigation and Drainage in the World  
  (Vol.1-1981, Vol.2-1982, Vol.3-1983) 1981-83 75 7 
 
  

(B) TRANSACTIONS AND PROCEEDINGS 
 
 36. Transactions - 20th Congress on Irrigation and  
  Drainage, Lahore, Pakistan, 2008 on the theme 
  ‘Participatory Irrigated Water Resource Management - 
  From Concepts to Actions’ and CD-ROM 2008 232 117 
 
 37. Proceedings of the International Workshop on  2006 20 10 
  Water Saving Practices in Rice Paddy  
  Cultivation, 14-15 September 2006, Malaysia 
  Only CD-ROM  10 5 
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 38. Proceedings of the International Workshop on  2006 30 15 
  Environmental Consequences of Irrigation with  
  Poor Quality Waters: Sustainability, Management  
  and Institutional, Water Resources, Health and  
  Social Issues, September 2006, Malaysia 
  Only CD-ROM  20 10 
 
 39. Proceedings of the International Workshop on  2006 20 10 
  Multiple Roles and Diversity of Irrigation Water,  
  14 September 2005’, Beijing, China, 2006 
 
 40. Transactions - 19th Congress on Irrigation and  
  Drainage, Beijing, China, 2005 on the theme “Use  
  of Water and Land for Food Security and  
  Environmental Sustainability” (Abstracts Vols. – 1A,  
  1B, General Reports – 1C, and Keynote  
  Addresses – 1D and CD-ROMs)  2005 450 225 
  Only CD-ROMs  250 125 
 
 41. Transactions - 18th Congress on Irrigation and  
  Drainage, Montreal, Canada, 2002 on the theme 
  ‘‘Food Production under Conditions of Water  
  Scarcity, Increasing Population and Environmental  
  Pressures” (Abstracts Volumes 1A, 1B; General  
  Reports - 1C and CD-ROM) 2002 200 100 
 
 42.  Transactions - 17th Congress on Irrigation and  
  Drainage, Granada, Spain, 1999 on the theme  
  “Water for Agriculture in the Next Millenium”,  
  Vols. 1A-1J (10 Volumes) and Vol. 2 1999 425 110 
 

(C) OTHER PUBLICATIONS 
 
 43. Report of ICID Task Force for Least Developed 
  Countries in Asia 2008 – – 
 
 44. CD-ROM version of Task Force Reports – An  2007 10 5 
  ICID Input to WWF 3 and 4 
 45.  Sector Vision : Water for Food and Rural  
  Development - Country Position Papers 2000 10 5 
 46. Checklist to Assist Preparation of Small-Scale  
  Irrigation Projects in Sub-Saharan Africa  1998 10 5 
 47. Watsave Scenario  1997 10 5 
 

 
* Postal charges extra;  ** Handling and mailing charges 
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Appendice - 13 
 

Evénements CIID 2010-11 
 
61ème réunion du Conseil Exécutif International (CEI) et 6ème Conférence Régionale Asiatique 
(CRA), 10-16 octobre 2010, Yogyakarta, Indonésie 
 
La conférence portera 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”. Pour complément 
d’informations, contacter : The Indonesian National Committee of ICID (INACID), 8th Floor of the New Building, 
Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, Jalan Pattimura No. 20/ Perc. No.7, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12067, Indonesia. Tel: +62-021-723-0318, Fax: +62-021-723-0317, E-mail: 
secretariat@icid2010.org; inacid_indonesia@yahoo.co.id, Website: http://www.icid2010.org  
 
24ème Conférence Régionale Européenne, 14-16 mars 2011, Orléans, France 
 
La conférence portera sur le thème “Ressource en eau souterraine : ressource essentielle à conserver et gérer”. 
Pour complément d’informations, contacter : Mr. Sami BOUARFA, Secrétaire Général, Association Française pour 
l’Etude des Irrigations et du Drainage (AFEID), 361, rue Jean-Fran&ccedil;ois Breton, F - 34090 - Montpellier, France. 
Tel : +33.4.67.04.63.16, Fax : +33.4.67.16.64.40, E-mail : afeid@cemagref.fr, Website : http://www.groundwater-
2011.net  
 
25ème Conférence Régionale Européenne, 16-20 mai 2011, Groningen, Pays-Bas  
 
La Conférence portera sur le thème “Gestion intégrée de l’eau pour l’utilisation à but multiple des terres plates des 
régions côtières”. Pour complément d’informations, contacter : Bert Toussaint, Chairman of Organizing Committee, 
Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Rijkswaterstaat Centre for Corporate  Services, P.O. 
Box 2232, 3500 GE Utrecht, The Netherlands. Tel: +31 6 207 91 372, E-mail: bert.toussaint@rws.nl or contact Pol 
Hakstege, Secretary, NETHCID, Tel: +31 88 7972316, E-mail: pol.hakstege@rws.nl. Nethcid2011@rws.nl, Website: 
http://www.nethcid.nl.  
 
21ème  Congrès International des Irrigations et du Drainage, 62ème  réunion du CEI, et 8ème Congrès 
International sur la Micro irrigation, 15-23 octobre 2011, Téhéran, Iran 
 
Le Congrès portera sur le thème “la Productivité de l’eau pour la sécurité alimentaire”. Pour complément 
d’informations, contacter : Dr. S.A. Assadollahi, Secretary General, Congress Secretary, Iranian National Committee 
on Irrigation and Drainage (IRNCID), No. 1, Shahrsaz Alley, Kargozar St., Zafar Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 
19198-34453. Tel: (+9821) 2225 7348 – 22250162, Fax: (+9821) 2227 2285, E-mail: irncid@gmail.com, 
icid2011@gmail.com, Website: http://www.icid2011.org. L’Appel à Communications du Congrès est affiché sur le site 
web. 
 
3ème  Conférence Régionale Africaine, 2011, Mali 
 
Pour complément d’informations, contacter : Dr. Adama Sangare, President, Association Malienne des Irrigations et 
du Drainage (AMID), Au Modibo Keita, Im Sulla and Fils, BP 1840, BAMAKO, Mali. Tel: (223) 202 87521, Mobile No: 
(223) 6674 08 94, Fax: (223) 223 48 82, E-mail: a.sangare@betico.net; betico@betico.net.  
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