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

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION DU COMITE NATIONAL

Le Conseil Exécutif International
Commission Internationale des Irrigations et du Drainage
48, Nyaya Marg, Chanakyapuri
NEW DELHI-llOO21
INDE

Cher Monsieur,
J'ai

l’honneur

de

solliciter

au

nom

du

Gouvernement/Comité

National

de

_________________________________________________________________________________
_______________________ I'adhésion de _____________________________à la Commission
Internationale des Irrigations et du Drainage.

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

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

•

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

•

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

L’adresse du Comité National à laquelle sera adressée toute correspondance dans l’avenir, est la
suivante:
Nom:

_________________________________________________________

Adresse postale:

_________________________________________________________

Boîte postale:

____________________

Pays: _________________________

Code postale:

____________________

Phone #:_______________________

Fax #:

____________________

E-mail: ________________________
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Ainsi qu’il a été mentionné à l’Article 4 des Statuts de la CIID, je présente ci-joint les Statuts du
Comité National / les Statuts du Comité National sont en cours de formulation, dont une copie sera
adressée au Bureau Central dès qu’ils soient mis au point.

Le Comité National de ______________________________________________________________
sollicite l’adhésion à partir de l’année calendaire _______________________________.

Afin de permettre au Conseil de déterminer le montant de notre cotisation annuelle, je donne ci-après
(à la base du critère établi à l’Annexe de cet Appendice des Règlements Intérieurs de la CIID) les
chiffres statistiques annuels relatifs à :

La superficie irriguée par an

_________________________________ha

La superficie protégée par les travaux de drainage

__________________________________ha

La superficie protégée par les travaux de maîtrise des crues ___________________________ha
Total :

_______________________________________ha

La cotisation annuelle payable aux Nations Unies en tant que pourcentage de la dépense totale
des Nations Unies est de
_____________________________________________________________________

Date:

_________________________________________________

Dans la Ville de:

_________________________________________________

Signature du fonctionnaire autorisé:

_________________________________________________

Nom complet du fonctionnaire autorisé:

_________________________________________________

(Veuillez apposer le sceau officiel, le cas échéant)
❖❖❖❖❖
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RELEVE DE CRITERES ETABLIS POUR PERMETTRE LA FOURNITURE
DES CHIFFRES DE SUPERFICIES IRRIGUEES ET PROTEGEES
PAR LES TRAVAUX DE DRAINAGE DE CHAQUE PAYS MEMBRE

On considèrera les superficies desservies appartenant seulement aux deux catégories suivantes:
(a) Irrigation
(b) Drainage
Pour évaluer l'intérêt de chaque pays, on fera la somme des superficies classées dans le cadre de (a)
et (b).

Irrigation
Le chiffre à prendre en compte sera la superficie capable d’être irriguée grâce aux installations et à
l'équipement existants, ainsi que la superficie supplémentaire que l'on prévoit devenir irrigable au
cours des cinq prochaines années.
Le terme ‘capable’ doit être compris toute superficie irrigable desservie par les systèmes d’irrigation,
et non comme s'appliquant seulement à la superficie irriguée chaque année.
Il correspond à la superficie nette, c'est-à-dire, déduction faite des canaux, routes, bâtiments, etc.
Drainage
Le chiffre à prendre en compte sera la superficie qui, à des fins agricoles, dépend de toute forme
d’ouvrages de drainage artificiels (entièrement construits), ainsi que toutes les zones en fonction de
l'entretien et de l'amélioration des canaux naturels.
(1) La superficie qui est desservie par plusieurs genres de travaux de drainage doit être incluse
seulement une fois
(2) La superficie simultanément irriguée et drainée sera incluse sous la rubrique irrigation et non
sous la rubrique drainage (prise en compte seulement une fois).
❖❖❖❖❖

Le calcul en ligne est disponible à: http://www.icid.org/nc_subn_calculation.html
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