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PROCES-VERBAL DE LA 71EME REUNION (VIRTUELLE) DU  
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) DE LA CIID  

Bureau Central CIID, New Delhi, Inde 
Première session: 7 décembre 2020, 18H00 – 20H00 (Heure légale en Inde (IST))  
Deuxième session: 8 décembre 2020, 18H00 – 20H00 (Heure légale en Inde (IST)) 

 

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

 
 

Première session : 7 décembre 2020, 18H00 – 20H00 (Heure légale en Inde (IST)) 
 
La 71ème réunion du Conseil exécutif international de la CIID est organisée virtuellement en deux sessions de deux 
heures chacune, en raison de la pandémie du COVID-19, qui a empêché l'organisation de la réunion du Conseil en 
mode physique et également pour satisfaire les conditions énoncées dans l’Article 6.13 des Statuts  CIID qui stipule 
«Une réunion ordinaire du Conseil sera tenue au moins une fois par an, à un endroit à déterminer par le Conseil pour 
conduire les affaires de la Commission, y compris l’approbation du budget annuel, des prévisions des recettes et des 
dépenses ainsi que pour l'élection des Membres de Bureau» En conséquence, la première session du Conseil traite des 
questions relatives aux affaires financières de la Commission et à la conduite de l'élection des membres du Bureau CIID 
pour la période 2020-2023, outre la présentation des rapports des Présidents des Comités permanents, du Rapport du 
Secrétaire général et du rapport sur la célébration du 70e anniversaire de la création de la CIID. La première session 
rassemble 75 délégués en provenance de 33 pays. La première session tenue le 7 décembre 2020 prend des décisions 
basées sur les résultats et les recommandations faites par les organes de travail et les comités permanents CIID à 
travers les rapports des Présidents du Comité Permanent des Finances, du Comité Permanent de la Stratégie et de 
l’Organisation et du Comité Permanent des Activités Techniques. La deuxième session tenue le 8 décembre 2020 prend 
des décisions sur la reprogrammation des événements futurs CIID pour lesquels les dates et lieux sont déjà fixés sur la 
base de présentations faites par les Comités nationaux hôtes de ces événements, et la décision concernant les 
événements futurs CIID sur la base des offres / propositions reçues jusqu'à la date de la réunion du Conseil, outre 
l'annonce des Prix, la reconnaissance des ouvrages et la remise des plaques aux membres de bureau et aux Présidents 
sortants des organes de travail. La deuxième session rassemble plus de 90 délégués en provenance de 35 pays. La 
liste des participants qui ont assisté à la 70ème réunion virtuelle du CEI figure à l'Annexe 1 (page 35) et comprend les 
représentants de 36 Comités nationaux, 9 Membres de bureau, 6 anciens Présidents et 14 anciens Vice-Présidents. 
 

Point 1 de l’Ordre du Jour du CEI : Remarques de bienvenue et d’ouverture du Président 
 
1. Le Président M. Felix B. Reinders accueille les membres à la 71ème réunion virtuelle du CEI. Il remercie le Bureau 
central CIID pour l'excellente organisation des réunions et demande aux membres de rendre leur coopération aux 
délibérations pendant les sessions tout en suivant les protocoles proposés pour le déroulement des réunions afin de 
conclure les sessions dans le temps prévu, en évitant toute déconfiture aux délégués, qui rejoignent les réunions à partir 
de fuseaux horaires différents. Il déclare que la 71ème réunion du CEI sera enregistrée dans l'histoire de la Commission 
comme la toute première réunion organisée via une plate-forme virtuelle, que personne n'aurait pu prévoir jusqu'à plus 
tard en 2020. 
 
2. Ensuite, le Conseil observe une minute de silence à la mémoire des anciens membres de Bureau CIID, à savoir, le 
PH John Hennessy (Royaume-Uni), le VPH Prof. Xu Zhifang (Chine), le VPH Dr. Fatma Abdel-Rahman Attia (Egypte) et 
le SGH Dr.R.S. Varshney (Inde), qui étaient les Membres de bureau de la Commission au sommet de leur vie active, et 
d’autres âmes des défunts de la fraternité CIID. 
 
3. Dans son discours inaugural, le Président souligne l'opportunité de mettre en lumière les domaines dans lesquels 
la CIID - et diverses parties prenantes du secteur de l'irrigation et du drainage dans son ensemble - doivent se réunir 
pour promouvoir la gestion durable de l'eau agricole dans le monde. Le Président met l’accent sur les principaux 
progrès réalisés par la Commission au cours de la dernière année depuis la 70ème réunion du CEI à Bali en septembre 
2019 et précise d’avoir une approche cohérente de la mission CIID auprès des différentes parties prenantes. Le 
Président souligne le rôle joué par la CIID dans le lancement du Réseau international de fournisseurs de services pour 
l'excellence de l'irrigation (INSPIRE) en collaboration avec la Banque mondiale en novembre 2020 et son élévation à la 
présidence du Comité de direction du Cadre mondial sur la pénurie de l'eau en agriculture (WASAG), une activité 
entreprise conjointement avec la FAO, en plus des cours d'apprentissage en ligne offerts aux professionnels du 

https://www.linguee.com/french-english/translation/discours+inaugural.html
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domaine de l'irrigation et du drainage du monde. Il informe en outre que les pays tels que le Kenya et l'Espagne ont 
exprimé leur volonté de se rejoindre à la CIID en 2021. 
 

Point 2 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport sur les dispositions adoptées sur les décisions du 
70e CEI et les décisions prises par le Comité de Direction 
(CD) 

 
4. Le Secrétaire général informe qu’au cours de l’année, les actions sur toutes les décisions prises par le 70e CEI ont 
été initiées ou complétées. Le Conseil approuve les décisions prises par le Comité de Direction (CD) au nom du CEI 
conformément à l'Article 8.1 des Statuts et au Règlement Intérieur 3.9.2 CIID comme indiqué à l'Annexe 2 (page 39). 
 

Point 3 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport du Secrétaire Général 
 
5. Le Secrétaire général présente le Rapport annuel 2019-20, ainsi que le progrès physique et financier réalisé sur 
les activités menées au cours de la période d'avril 2020 jusqu'à ce jour. 

 
Point 4 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapports des Présidents des Comités permanents 

 

Point 4.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent des Finances (CPF) 
 
6. Le VPH Laurie Tollefson, Président du CPF, présente son rapport sur la 41ème réunion du CPF qui s'est tenue de 
façon virtuelle le 26 novembre, comme indiqué à l'Appendice I, page 53. Le Président du CPF informe le Conseil que 
le VP Dr. Marco Arcieri, qui est élu Vice Président du Comité, assurera finalement la présidence du CPF à l'issue de la 
71ème réunion virtuelle du CEI, comme indiqué lors de la réunion de l'année dernière. En outre, le Vice-Président Dr 
Arcieri en tant que nouveau Président du CPF deviendra éventuellement le Président du Sous-comité d'administration 
de l'adhésion directe (DMA), conformément aux Directives pour l'administration de l'adhésion directe approuvées par le 
Conseil dans sa Résolution du CEI-3/63. 
 
7. Selon les recommandations du Comité, le Conseil décide d'accorder un délai de grâce d'un an et de reporter 
l'applicabilité du Règlement Intérieur 13.1 aux six Comité nationaux de la Croatie, du Fidji, du Mali, du Mexique, de la 
Roumanie et de la Somalie, et du Règlement Intérieur 13.2 au Comité national de la Slovénie pendant un an jusqu'au 1er 
janvier 2022, compte tenu des difficultés rencontrées par divers Comité nationaux membres en raison de la pandémie 
du COVID-19. Le Conseil approuve également la recommandation faite par le CPF de recevoir la cotisation pour six 
mois de la part du Kenya qui indique de s’adhérer à la CIID à partir du 1er juillet 2021. 
 
8. Le Comité demande l'approbation du Conseil pour que la cotisation annuelle du Comité national du Tadjikistan 
pour les années 2015 et 2016 soit annulée dans l’exercice financier de l'année 2019-2020 selon l'avis du Commissaire 
aux comptes de la CIID afin de suivre la norme comptable de l'ICAI. Le Comité national du Tadjikistan a versé la 
cotisation après l’année 2016 mais reste en retard pour le versement des arriérées de cotisation des années 2015 et 
2016, selon l'avis du Commissaire aux comptes de la CIID. Le Conseil approuve la recommandation 
pour l'établissement du bilan, mais conseille au Bureau central de suivre constamment le Comité national du Tadjikistan. 
 
9. Le Conseil exprime sa gratitude aux Comités nationaux de l'Inde et du Népal pour les contributions spéciales 
apportées au budget CIID, en tant que part des frais d'inscription de la 9ème Conférence internationale sur la micro-
irrigation et de la 8ème Conférence régionale asiatique, et note que la contribution spéciale concernant l'organisation du 
WIF3 et du 70e CEI à Bali n'a pas encore été reçue du Comité national indonésien. Le Conseil prend note des 
dispositions financières des événements futurs CIID en 2021 et 2022 et approuve la structure des frais d'inscription pour 
le WIF4 et la 74e CEI de Beijing, Chine en avril 2023, conformément à la recommandation faite par le Comité. 
 
10. Le Conseil approuve les comptes vérifiés de l’exercice financier de 2019-2020, le budget révisé de l’exercice 
financier de 2020-2021 et les budgets proposés et prévus pour les exercices financiers de 2021-22, 2022-23 et 2023-24. 
 
11. Le Conseil approuve le rapport de l'Equipe de travail chargée d’étudier la question d’accorder l’adhésion à vie 
institutionnelle aux Institutions dans le cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD) y compris ses recommandations ci-
après : 

(a) Le processus actuel d’accorder une adhésion directe d'un an ou trois ans aux instituts peut se poursuivre 
et il n'est pas nécessaire de considérer le concept d'adhésion à la vie institutionnelle. 

(b) Les partenaires internationaux tels que les IFI (BM, BAD, BID, etc.) et les organisations des Nations Unies 
(FAO, FIDA, OMM, etc.) peuvent être traités différemment et compte tenu de leur contribution aux 
activités CIID et de leur engagement à long terme, les mémorandums d'accord peuvent être signés avec 
ces organisations sur la base d'un accord mutuel sur la portée des travaux, la participation aux activités 
CIID, etc. 
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Point 4.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Composition des organes de travail dans le cadre du Comité 
Permanent de la Stratégie et de l’Organisation (CPSO) 

 
12. Le VP Dr. Brian T. Wahlin, Président du CPSO, présente son rapport sur la 31ème réunion du CPSO tel qu'il figure 
à l'Appendice II, page 59. Il informe le Conseil que le rapport du CPSO sera principalement limité à la composition des 
organes de travail associés au CPSO, à la prolongation des organes de travail existants et à la création de nouveaux 
organes de travail, le cas échéant, et toute autre question importante sera traitée conformément à la décision prise à la 
réunion du CD-5/20 tenue le 17 septembre 2020. 
 
13. Étant donné qu'aucune réunion virtuelle ou physique du CPSO n'a été organisée conformément à la décision prise 
à la réunion du CD-5/20, le Conseil note que le rapport présenté par le Président du CPAT reposait sur les 
recommandations figurant dans les rapports de synthèse des réunions virtuelles des organes de travail, partagés par les 
Présidents de ces groupes de travail. 
 
14. Le Conseil approuve les changements apportés dans la composition des organes de travail relevant du CPSO 
comme recommandé par le Président du CPSO. 
 
15. Le Conseil note que l'Espagne a accepté de devenir membre à plein temps à partir du 1er janvier 2021, comme 
indiqué par le Président du CPSO. 
 

Point 4.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Composition des organes de travail et proposition pour la 
création des nouveaux organes de travail dans le cadre du 
Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) 

 
16. Le VPH Dr Ding Kunlun, Président du CPAT, présente son rapport sur la 40ème réunion du CPAT tel qu'il figure à 
l'Appendice III, page 61. Le Conseil note que le rapport du CPAT sera limité à la composition des organes de travail 
associés au CPAT, à la prolongation des organes de travail existants et à la création de nouveaux organes de travail, le 
cas échéant, et toute autre question importante sera traitée conformément à la décision prise à la réunion du CD-5/20 
tenue le 17 septembre 2020. 
 
17. Le Président du CPAT informe le Conseil qu'aucune réunion physique ou virtuelle du CPAT n'a été organisée, 
conformément à la décision prise à la réunion du CD-5/20; et donc son rapport s'appuyait sur les rapports de synthèse 
des organes de travail, qui ont organisé des réunions virtuelles et partagés par les Présidents des groupes de travail 
respectifs. 
 
18. Sur la base du rapport du CPAT, le Conseil approuve les changements apportés dans la composition du CPAT et 
des organes de travail qui en dépendent. Le Conseil approuve également la prolongation du Groupe de travail sur la 
Gestion de la pénurie d'eau en cas de demandes contradictoires (GT-GPEDC) jusqu'en 2023 et du Groupe de travail sur 
les Aspects institutionnels et organisationnels de la gestion des systèmes d'irrigation/de drainage (GT-AIO) jusqu'en 
2023, comme les activités mentionnées dans ces groupes de travail n'ont pas pu être achevées en raison du COVID-19. 
Le Conseil approuve également la prolongation du Groupe de travail sur le Développement durable des systèmes 
d'irrigation à la parcelle (GT-DDSI) jusqu'en 2025; en tenant compte de la durée du Groupe de travail sur l'Utilisation des 
ressources en eau non conventionnelles en irrigation (GT-URENC) pour travailler en session conjointe; du GT-RCFE 
jusqu'en 2027 car de nombreuses activités mentionnées dans le mandat doivent encore être achevées en raison de 
l'inactivité passée du GT, du Groupe de travail sur le Développement et la gestion de l'irrigation (GT-DGI) jusqu'en 2023 
et du Groupe de Travail sur la Modernisation et la revitalisation des projets d’Irrigation (GT-M&R) jusqu'en 2023. 
 
19. Le Conseil approuve la recommandation du CPAT de créer deux nouveaux groupes de travail sur (i) le Drainage 
des terres dans le cadre du thème de stratégie «Projet» à la place du Groupe de travail sur le Drainage durable (GT-
SDRG) à l’issue de son mandat en 2020 et (ii) Groupe de travail sur le Lien entre l'eau-l'alimentation-l’énergie dans le 
cadre du thème de stratégie «Bassin » à la place du Groupe de travail sur l'Eau et les cultures (GT-EAU & CULTURE) 
avec de nouveaux mandats tels que présentés dans les documents d’orientation en ce qui concerne ces organes de 
travail, sous réserve du soutien d'au moins 10 Comités nationaux à ses activités à travers le parrainage de ses experts 
pour qu'ils participent aux activités du GT, comme approuvé par la 68ème réunion du CEI tenue à Mexico, au Mexique en 
2017. 
 

Point 4.4 de l’Ordre du Jour du CEI : Discussions tenues et décisions prises sur les 
recommandations des Comités Permanents 

 
20. Le Conseil, après délibérations sur les rapports et les recommandations faites par le CPF, le CPAT et le CPSO 
dans sa totalité, prend les décisions à travers les résolutions en tenant en compte le rapport du Secrétaire général 
présenté au titre du point 3 de l'Ordre du jour. 
 
21. Le Conseil adopte les résolutions sur les questions d’ordre financier de la CIID présentées dans le rapport du CPF 
et sur les questions d’ordre organisationnel et technique de la CIID présentées dans les rapports du CPSO et du CPAT, 
qui figurent à la Résolution du CEI-1/71 et à la Résolution du CEI-2/71 (pages 9 et 10), respectivement. 
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22. Le Conseil approuve les comptes vérifiés de la CIID pour l'exercice 2019-20 tels qu'ils figurent à l'Annexe R1.1, 
page 13, ainsi que le budget révisé pour l'exercice 2020-21 et le budget proposé pour l'exercice 2021-22 comme indiqué 
à l'Annexe R1.2, page 18. Le Conseil approuve également la structure des frais d'inscription pour le 72e CEI et la 5ème 
Conférence régionale africaine à Marrakech, au Maroc en septembre 2021, le 73e CEI et le 24e Congrès CIID à 
Adélaïde, Australie en mars 2022 et le 74e CEI et le 4e Forum mondial de l'irrigation (WIF4) à Beijing, en Chine en avril 
2023 comme indiqué à l'Annexe R1.3, page 19 et le rapport de l'Equipe de travail chargée d’étudier la question 
d’accorder l’adhésion à vie institutionnelle aux Institutions dans le cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD) avec ses 
recommandations comme indiqué à l'Annexe R1.4, page 21. 
 
23. Sur la recommandation du CPAT, le Conseil approuve la création des Groupes de travails sur (i) le Drainage des 
terres dans le cadre du thème de stratégie «Projet» et (ii) Groupe de travail sur le Lien entre l'eau-l'alimentation-l’énergie 
dans le cadre du thème de stratégie «Bassin » avec de nouveaux mandats comme indiqué à l’Annexe R2.1, page 33. 
Le Conseil approuve également la prolongation du Groupe de travail sur la Gestion de la pénurie d'eau en cas de 
demandes contradictoires (GT-GPEDC) jusqu'en 2023, du Groupe de travail sur le Renforcement des capacités, la 
formation et l'éducation (GT-RCFE) jusqu'en 2027, du Groupe de travail sur le Développement durable des systèmes 
d'irrigation à la parcelle (GT-DDSI) jusqu'en 2025, du Groupe de travail sur les Aspects institutionnels et 
organisationnels de la gestion des systèmes d'irrigation/de drainage (GT-AIO) jusqu'en 2023, du Groupe de travail sur le 
Développement et la gestion de l'irrigation (GT-DGI) jusqu'en 2023 et du Groupe de Travail sur la Modernisation et la 
revitalisation des projets d’Irrigation (GT-M&R) jusqu'en 2023. 
 
24. Le Conseil approuve les changements apportés à la composition de divers organes de travail dans le cadre du 
CPSO et du CPAT, et par conséquent, l'actualisation et la consolidation de la composition de tous les organes de travail 
figurent à l'Annexe 3, page 43. 
 

Point 5 de l’Ordre du Jour du CEI : Election des Membres de Bureau 2019-2022 (par vote 
électronique) 

 
25. Le Conseil est informé que le Président Felix B. Reinders et les trois Vice-Présidents Ir. Naoki Hayashida (Japon), 
le Dr. Brian T. Wahlin (États-Unis) et le Dr. K. Yella Reddy (Inde) arrivent au terme de leur mandat de trois ans (2017-
2020) à l'issue de la 71ème réunion virtuelle du CEI. Le Conseil enregistre les contributions faites par le Président et les 
trois vice-présidents sortant au cours de leur mandat et souhaite qu'ils continuent à apporter leurs contributions. 
 
26. Le Conseil note qu'en réponse aux circulaires du Bureau central invitant les candidatures des Comités nationaux 
aux postes de Président et de Vice-Présidents pour le mandat 2020-2023, deux candidatures –Dr. Ding Kunlun (Chine) 
et Dr. Ragab Ragab (Royaume-Uni)) - pour le poste de Président, et trois candidatures - Ing. Rafat Nael Al-Intaki (Iraq), 
Prof. Choi, Jin-Yong (Corée) et Dato’Ir. Nor Hisham bin Mohd Ghazali (Malaisie) - pour les postes de vice-présidents ont 
été reçues à la dernière date notifiée pour la réception des candidatures, à savoir le 7 août 2020. 
 
27. La 71ème réunion du CEI étant organisée de façon virtuelle, il est expliqué au Conseil que les élections au poste de 
Président et à trois postes de Vice-Présidents se dérouleront par vote électronique (vote électronique) conformément 
aux procédures et aux dispositions établies conformément à l'Article 7.2 des Statuts et du Règlement Intérieur 2 de la 
CIID autant que possible et conformément à la décision du CD-5/20 prise au 17 septembre 2020 approuvant le vote 
électronique pour l'élection des postes de membres du Bureau devenant vacants en 2020, après avoir assuré la 
confidentialité, la transparence et la fiabilité du processus de vote électronique, qui a été établi par un vote électronique 
factice (essai) organisé le 21 octobre 2020 avec la participation des Comités nationaux, des membres de Bureau et des 
candidats potentiels. 
 
28. En conséquence, l'annonce du lancement du processus de vote électronique est faite à 20 heures (Heure légale 
en Inde (IST)) et les bulletins de vote électroniques (valables pour 24 heures) sont mis à la disposition des Comités 
nationaux éligibles à l'avance à partir de 17 heures (Heure légale en Inde (IST)) aux adresses e-mail inscrites des 
représentants autorisés, afin de leur donner suffisamment de temps pour voter pour le poste de président et pour 
décider de l'ancienneté en cas de vice-présidents conformément à l'Article 2.8 des Statuts CIID, car il n'y a que trois 
candidats pour le poste de trois Vice-présidents. 
 

Point 6 de l’Ordre du Jour du CEI : Célébration du 70e anniversaire de la création de la CIID – 
Compte tendu  

 
29. Le Conseil est informé que la 69ème réunion du CEI tenue à Saskatoon, Canada, avait décidé de célébrer le 70e 
anniversaire de la création CIID (CIID70), commençant le 24 juin 2019 et se terminant au 24e congrès CIID et à la 71ème 
réunion du CEI en septembre 2020 en Sydney, Australie. En conséquence, les activités ont commencé par une vidéo 
promotionnelle <https://www.youtube.com/watch?v=WzmTrpSJ5Ps#video_1> tout en invitant les parties prenantes 
à se joindre aux célébrations du 70e anniversaire de la CIID et à participer activement aux activités CIID70. Les 
célébrations d’une année ont été planifiées de telle manière qu’elles fourniraient une excellente occasion de renouer 
avec les anciens et les nouveaux membres de la CIID ainsi qu’avec divers acteurs du secteur de l’eau, et d’agir comme 
un catalyseur dans les années futures de croissance de la CIID. 
 
30. En conséquence, les célébrations ont été lancées par un séminaire sur «Tirer avantage de la sécurité de l'eau pour 
une gestion durable de l'eau agricole» le 24 juin 2019 lors des célébrations de la Journée de la Création CIID à New 

https://www.youtube.com/watch?v=WzmTrpSJ5Ps#video_1
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Delhi et devaient se terminer à Sydney au 24e Congrès CIID. Cependant, en raison de la pandémie du COVID-19, les 
célébrations d'une année ont été organisées de manière discrète et n'ont pas pu être conclues à Sydney, en raison de la 
reprogrammation des réunions CIID prévues là-bas à des années ultérieures. Mais l'une des activités clés prévues pour 
célébrer l'occasion, un beau livre, qui est considéré comme un répertoire de connaissances et d'informations sur la 
croissance et l'évolution de la CIID au cours de ses 70 années d'existence, est publié de façon virtuelle par le Président 
Félix lors de la réunion du Conseil. Le Président reconnaît que la publication du Beau livre est l'un des moments forts de 
sa période de présidence et espère qu'il servira d'ouvrage de référence et de collection parmi la fraternité de l'irrigation 
et du drainage. 
 
31. Les deux autres publications dont la réalisation est prévue en 2020 - (i) 2ème édition de la publication sur les 
Economies d'eau en agriculture et (ii) publication sur les Ouvrages d'irrigation inscrits au patrimoine mondial CIID - 
seront publiées au cours de la cérémonie de clôture proposée à organiser lors des événements annuels CIID en 2021. 
Le Conseil encourage les Groupes de travail CIID à publier des publications comprenant leurs histoires et réalisations, 
et exhorte les parties prenantes à publier des dépliants et des brochures pour commémorer l’événement marquant de la 
CIID70 dans le voyage continu de service CIID aux nations. 
 
 

Deuxième session: 8 décembre 2020, 18H00 – 20H00 (Heure légale en Inde (IST)) 
 

Point 7 de l’Ordre du Jour du CEI : Etats des Conférences/Congrès/Forums futurs CIID 
 
32. Le Conseil note qu'il a approuvé les lieux des événements principaux futurs CIID suivants dans sa dernière réunion 
du CEI tenue à Bali, Indonésie en septembre 2019: 
 

(i) 5ème Conférence Régionale Africaine des Irrigations et du Drainage, Marrakech, Maroc, 16-19 mars 
2020 

(ii) 71e CEI et 24e Congrès International des Irrigations et du Drainage, Sydney, Australie, 22-28 
septembre 2020 

(iii) 72e CEI et 10ème Conférence Internationale sur la Micro Irrigation (IMIC), Agadir, Maroc, 26 septembre-
2 octobre 2021 

(iv) 73e CEI et 4e Forum mondial d’irrigation (WIF4), Beijing, Chine, 2022 

33. Cependant, après avoir dûment pris en considération les demandes reçues des comités nationaux hôtes pour des 
raisons qui y sont mentionnées et les restrictions concernant les rassemblements publics dans les pays où ces 
manifestations étaient prévues de tenir et les restrictions de voyage imposées par les pays dans le monde en raison de 
la pandémie du COVID-19, le Conseil note que le Comité de Direction a reprogrammé les réunions mentionnées ci-
dessus comme indiqué ci-dessous, conformément aux dispositions des Statuts CIID, et en parvenant à un consensus 
entre les Comités nationaux hôtes concernant les dates et les lieux de tenir lesdits événements. 
 

(i) 72e CEI et 5ème Conférence Régionale Africaine des Irrigations et du Drainage, Marrakech, Maroc, 
septembre 2021 

(ii) 73e CEI et 24e Congrès International des Irrigations et du Drainage, Adélaïde, Australie, 8-14 mars 
2022 

(iii) 74e CEI et 4e Forum mondial d’irrigation (WIF4), Beijing, Chine, mars/avril 2023 

(iv) 10ème Conférence Internationale sur la Micro Irrigation (IMIC), Agadir, Maroc, 2023 
 

34. Lors de la réunion du CPF tenue le 26 novembre 2020, les représentants des Comité national du Maroc 
(ANAFIDE), de l'Australie (IACID) et de la Chine (CNCID) ont présenté l'état d'avancement des aspects financiers des 
événements ci-dessus, tandis que les aspects organisationnels et techniques ont été examinés à la réunion du C-
CONGR tenue le 19 octobre 2020, comme indiqué dans le rapport de synthèse du Président, C-CONGR présenté au 
Président du CPSO. 
 
35. Le Pr El Houssine BARTALI, représentant de l'ANAFIDE, présente la proposition révisée d'accueillir le 72e Conseil 
exécutif international (CEI) et la 5ème Conférence régionale africaine à Marrakech, au Maroc, du 22 au 29 septembre 
2021. Il exprime également la volonté de l'ANAFIDE d'accueillir la 10IMIC à Agadir, Maroc en septembre 2022 en tant 
qu'événement indépendant. 
 
36. M. Bryan Ward, représentant de l'IACID, présente au Conseil la proposition détaillée d'accueillir le 73e CEI et le 24e 
Congrès CIID au nouveau lieu d'Adélaïde, Australie du 8 au 14 mars 2022 pour les raisons qui y sont mentionnées. 
 
37. Madame Peng Jing, représentante du CNCID, présente la proposition révisée du Comité national chinoise 
d’accueillir le 73e CEI et le WIF4 à Beijing, Chine, du 16 au 22 avril 2023. 
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38. Le Bureau central CIID sollicite des propositions des Comités nationaux pour accueillir les événements futurs CIID 
suivants par le biais des circulaires publiées jusqu'en juin 2020. 
 

(i) 27ème Conférence Régionale Européenne (au-delà de 2023) 

(ii) 74e CEI et 25e Congrès CIID (au-delà de 2023) 

(iii) 14e Atelier International sur le Drainage (au-delà de 2024) 

(iv) 75e CEI (au-delà de 2024) 

(v) 9ème Conférence Régionale Asiatique (au-delà de 2024) 

(vi) 5ème Conférence Régionale Américaine (au-delà de 2024) 
 

39. En réponse, le Bureau central CIID reçoit des propositions du Comité national indien (INCID) pour accueillir le 25e 
Congrès CIID et le 75e CEI en 2023, de l'IACID pour accueillir la 9ème Conférence régionale asiatique (AsRC) et le 76e 
CEI en 2024 et le Comité national malaisien (MANCID) pour accueillir le WIF5 et le 77e CEI en 2025. 
 
40. Le Dr K. Yella Reddy, représentant de l'INCID, présente l’offre détaillée pour accueillir le 25e Congrès CIID et le 
75e CEI à Vizag, Andhra Pradesh, Inde en novembre / décembre 2023. 
 
41. M. Bryan Ward, représentant de l'IACID, présente la candidature du Comité national australien pour accueillir le 
76e CEI et la 9ème AsRC à Sydney, Australie, du 27 avril au 2 mai 2024. 
 
42. Dato ’Ir. Nor Hisham bin Mohd Ghazali, représentant du MANCID, présente la proposition d'accueillir le 77e CEI et 
le WIF5 à Kuala Lumpur, en Malaisie, en mai 2025. 

 
43. Le Conseil, en étudiant les présentations faites par les Comités nationaux du Maroc, de l'Australie, de la Chine, de 
l'Inde et de la Malaisie comme indiqué ci-dessus, et prenant note des préoccupations exprimées au cours des 
délibérations suivies par la suite, a adopté la Résolution du CEI-3/71 approuvant la 5ème AfRC et le 72e CEI du 22-29 
septembre 2021 à Marrakech, Maroc; le 24e Congrès CIID et le 73e CEI du 8 au 14 mars 2022 à Adélaïde, Australie; la 
10ème IMIC à Agadir, Maroc en septembre 2022; le WIF4 et le 74e CEI du 16 au 22 avril 2023 à Beijing, Chine; le 25e 
Congrès CIID et le 75e CEI en novembre / décembre 2023 à Vizag, Inde; la 9ème AsRC et le 76e CEI du 27 avril au 2 mai 
2024 à Sydney, Australie; et le WIF5 et le 77e CEI en mai 2025 à Kuala Lumpur, Malaisie. 
 
44. Le Conseil cherche des éclaircissements sur l'admissibilité de la planification de deux CEI dans un délai d'un an et 
de la planification des réunions annuelles CIID, sans intervalle de temps suffisant entre elles, comme dans le cas du 75e 
CEI en Inde en novembre/décembre 2023 et du 76e CEI en avril-Mai 2024 en Australie. Il est expliqué au Conseil que, 
conformément à l'Article 6.13 des Statuts CIID, qui stipule: «Une réunion ordinaire du Conseil se tiendra au moins une 
fois par an… ..», deux CEI peuvent être programmées dans un an; et sur la question d'assurer un intervalle suffisant 
entre deux réunions annuelles de la CIID, la proposition de tenir le 76e CEI fut reçue au Bureau central quelques jours 
avant les dates de réunion du Conseil, et donc la question sera résolue à la satisfaction des membres du Conseil, en 
consultation avec les parties concernées. 
 
45. Le Conseil demande au Bureau central de solliciter des propositions pour les événements suivants et demande 
aux Comités nationaux de se présenter pour accueillir ces événements futurs. 
 

(i) 27ème Conférence Régionale Européenne (au-delà de 2023) 

(ii) 14e Atelier International sur le Drainage (au-delà de 2024) 

(iii) 5ème Conférence Régionale Américaine (au-delà de 2024) 
 

Point 8 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des Prix : WatSave, Meilleur Rapport, et 
Reconnaissance des Ouvrages d’irrigation patrimoniaux 

 

Point 8.1 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation du Prix WatSave 
 
46. Le PH Dr. Saeed Nairizi (Iran), Président du Jury pour le Prix WatSave 2020, présente son rapport et recommande 
au Conseil de remettre les Prix pour différentes catégories suivantes: Prix de la technologie au Dr. Nasser Sedaghati 
(Iran) pour son travail sur «l’Utilisation d’un système d'irrigation souterraine à basse pression avec des tuyaux perforés 
en PVC pour réduire la consommation d'eau dans les vergers de pistaches»;  Prix de la Gestion innovatrice de l’eau 
à M. Mahdi Afsari (Iran) pour son travail sur «l’Irrigation souterraine et l’ombrage des arbres»; Prix des jeunes 
professionnels partagé conjointement par M. Mohammad Sadegh Keshavarz (Iran) et Dr. Hamed Ebrahimian (Iran) 
pour leur travail sur «la Réduction des pertes d'eau et de phosphore et de l'érosion des sols par des micro-barrages 
dans l'irrigation par sillons» et Prix des Fermiers à M. Mekala Siva Shankar Reddy (India) pour son travail sur «la Micro 
irrigation avec la fertigation». 
 
47. Le Président Felix présente de façon virtuelle les plaques aux lauréats du Prix WatSave. Les plaques et les 
sommes d'argent seront envoyées aux lauréats après avoir suivi les procédures prévues à cet égard. Le Président 
remercie le CNCID pour son soutien financier accordé au parrainage des Prix WatSave 2020. 
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Point 8.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation du Prix pour le Meilleur rapport publié dans la 
Revue CIID “Irrigation et Drainage” 

 
48. Sur le total des articles publiés dans la Revue CIID «Irrigation et drainage» au cours de l'année 2019, le Meilleur 
rapport est annoncé par le PH Prof. Bart Schultz, Président du CR-REVUE. Le Prix pour le Meilleur Rapport est partagé 

conjointement par Krishna Reddy Kakumanu, Yella Reddy Kaluvai, M. Balasubramanian, Udaya Sekhar Nagothu, 
Gurava Reddy Kotapati and Sunitha Karanam (Inde) pour leurs travaux sur “l’Adaptation au changement climatique: 
Impact du renforcement de la capacité, Inde”, qui était publié dans le volume 68, numéro 1 de l'Irrigation et du Drainage 
2019. 
 
49. Le Président CIID remet de façon virtuelle le Prix aux lauréats. 
 

Point 8.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Reconnaître “les Ouvrages d’irrigation du patrimoine mondial 
(WHIS)” 

 
50. Le Président du Panel des juges, VP Dr. Brian T. Wahlin, Président du CPSO, présente au Conseil le rapport sur 
les ouvrages historiques d'irrigation et de drainage identifiés pour reconnaître comme des Ouvrages d'irrigation du 
patrimoine mondial (WHIS). En conséquence, le Conseil reconnaît 16 ouvrages d’irrigation comme "Ouvrages 
d'irrigation du patrimoine mondial": Chine (4): Déversoir de Tianbao, canal de Longshou et ancien district d'irrigation de 
la rivière Luohe, 36 déversoirs du ruisseau Baishaxi et système d’endiguement de polder de Sangyuanwei; Inde (4): 
Réservoir Cumbum, lac Dhamapur, canal KC (canal Kurnool-Cuddapah) et réservoir Porumamilla (Anantharaja 

Sagaram); Iran (4): Qanat Zarch, Qanat Moon, Qanat de Qasem Abad and et Qanat FazlAli Khan; Japon (3): 
Système d’irrigation de Tenguiwa, système d’irrigation de Bizenkyo et système d’irrigation de Jyosai-Gokuchi; et Corée 
(1): Goseong Dumbeong (système d’irrigation par étang de région côtière de Goseong). Les ouvrages d'irrigation 
reconnus comme WHIS seront inclus dans le registre CIID du WHIS.  
 
51. Le Président CIID remet de façon virtuelle «la Plaque et le Certificat» à cet effet aux agences propriétaires de ces 
ouvrages. Les plaques et certificats seront ensuite envoyés par courrier aux Comités nationaux désignés respectifs. 
 

Point 9 de l’Ordre du Jour du CEI : Election des Membres de Bureau 2020-2023 (Par vote 
électronique) - Annonce des résultats  

 
52. Le Conseil, sur la base du vote électronique entrepris conformément au Règlement Intérieur 2 de la CIID, élit le Dr 
Ragab Ragab (Royaume-Uni) Président de la CIID pour un mandat de trois ans 2020-2023. Conformément à l'Article 
7.2.3 des Statuts CIID, le mandat du Président est de trois ans, à partir de la fin d'un Congrès / CEI jusqu'à la fin du 
Congrès / CEI suivant. 
 
53. Sur la base du vote entrepris conformément au Règlement Intérieur 2.8 de la CIID pour décider de l'ancienneté des 
Vice-présidents, le Conseil élit l'Ing. Rafat Nael Al-Intaki (Irak), Prof. Choi, Jin-Yong (Corée) et Dato ’Ir. Nor Hisham bin 
Mohd Ghazali (Malaisie) en tant que Vice-présidents de la CIID, pour un mandat de trois ans 2020-2023, dans cet ordre 
d'ancienneté. Conformément à l'Article 7.2.4 des Statuts CIID, la durée du mandat des VP élus à la 71ème réunion du 
CEI, commence à partir de la fin de la réunion du Conseil actuel et expire à la fin de la réunion du Conseil et des 
voyages d'études qui l’accompagnent en 2023. 
 
54. Le Président Félix félicite le Président et les Vice-présidents nouvellement élus et exprime sa joie sur le fait que les 
élections étaient tenues de manière transparente et confidentielle. 
 

Point 10 de l’Ordre du Jour du CEI : Présentation des Plaques CIID aux Membres de Bureau et 
aux Présidents sortants des organes de travail (Plaques à 
envoyer par la poste)  

 

Point 10.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Vice-Présidents sortants 
 
55. Les plaques de citation sont présentées de façon virtuelle aux trois vice-présidents sortants, Ir. Naoki Hayashida, 
Dr Brian T. Wahlin et Dr K.Yella Reddy par le Président Felix pour leurs services pour favoriser les activités CIID au 
cours de leur mandat 2017-2020. Par la suite, le Président sortant Ing. Felix B. Reinders reçoit une plaque de citation de 
façon virtuelle par PH Dr Saeed Nairizi pour sa contribution exceptionnelle et le leadership qu'il a fourni au cours de trois 
dernières années. 
 
56. S'exprimant avec l’autorisation du Président, le PH Dr. Nairizi, au nom du Conseil, remercie l'Ing. Felix Reinders 
pour le leadership démontré au cours de son mandat de présidence en lançant un certain nombre d'activités, y compris 
les cours d'apprentissage en ligne, qui contribueraient certainement à la réalisation d'un monde sans faim et pauvreté et 
assureraient la sécurité de l'eau, la mission et l'objectif de la CIID. 
 
57. Des plaques de citation seront envoyées par courrier au Président sortant et aux trois vice-présidents en temps 
voulu. 
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Point 10.2 de l’Ordre du Jour du CEI : Présidents sortants des organes de travail 
 
58. Les Présidents sortants des organes de travail - Dr Tsugihiro Watanabe (Japon), Président, GT-CLIMAT (2015-
2020); PH Prof. Dr. Bart Schultz (Pays-Bas), Président, CR-REVUE (2002-2020); VPH Laurie Tollefson (Canada), 
Président, PFC (2013-2020) et VPH Dr Karim Shiati (Iran), Président, GTRAS (2006-2020) ont été honorés de la 
présentation de plaques de citation de façon virtuelle pour leurs conseils louables aux activités des organes de travail 
concernés et du comité permanent.  
 
59. Les plaques de citation présentées virtuellement seront ultérieurement adressées par courrier aux Présidents 
sortants en temps utile. 
 

Point 11 de l’Ordre du Jour du CEI : Question diverses avec l’autorité du Président 
   

Point 11.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Nomination du Secrétaire général 
 
60. Le Président Felix présente au Conseil sa proposition faite après avoir dûment consulté la réunion du CD-2/20 
tenue le 25 mars 2020 et la réunion du Comité des membres de bureau (CMB) tenue le 17 novembre 2020, au sujet de 
la re-nomination d'Ir. Ashwin B. Pandya en tant que Secrétaire général de la CIID pour une nouvelle période de quatre 
ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 conformément à l'Article 7.7 des Statuts CIID en raison de son service 
méritoire à la Commission. Les membres du Conseil expriment leur appréciation pour l'excellent travail entrepris par le 
Bureau central sous la direction d'Ir. Pandya pendant son mandat et reconnaît que son mandat de quatre ans évitera la 
situation désagréable d'avoir de nouveaux titulaires dans les bureaux du Président et du Secrétaire général la même 
année et entraînera la discontinuité et la dis-connectivité dans la poursuite des activités CIID. 
 
61. Le Secrétaire général Pandya remercie le Conseil de lui avoir fait confiance pour un autre mandat de quatre 
années et assure ses meilleurs services à la Commission. 
 

Point 12 de l’Ordre du Jour du CEI : Remarque du Président élu et remarque de clôture du 
Président CIID 

 
62. Le Dr Ragab Ragab, Président élu, remercie tous les membres pour le soutien qui lui a été apporté et pour avoir 
fait confiance à lui en tant que prochain Président de la CIID. Il dit qu'il est conscient des énormes défis et 
responsabilités du poste. Il exprime sa gratitude à l'IWF/ICID.UK et à ses membres pour leur soutien en présentant sa 
candidature. Le Dr Ragab sollicite le ferme soutien de tous les comités nationaux, des membres et des présidents des 
organes de travail, des membres de Bureau, du Secrétaire général et du personnel du Bureau central pour faire avancer 
la vision, la mission et les objectifs de la Commission au cours de ses années de présidence. 
 
63. Le Président sortant Ing. Félix commence ses remarques de clôture en remerciant le Conseil et les membres pour 
leur immense confiance en lui et le soutien accordé aux diverses activités lancées pendant son mandat. Il reconnaît la 
contribution significative apportée par les membres du Bureau anciens et présents. Le Président Felix félicite le nouveau 
Président Dr. Ragab Ragab et souhaite qu'il amène de nouvelles activités au sein de la CIID et mènera la CIID à de plus 
hauts sommets. Le Président Felix assure son soutien continu à la CIID en tant que Président Hon à l'avenir aussi. Il 
félicite également trois Vice-présidents nouvellement élus et remercie les Vice-présidents sortants, qui avaient 
apportées leur soutien aux activités CIID et espère leur soutien continu aux activités futures de la CIID. Enfin, il 
reconnaît le rôle joué par le Secrétaire général et le personnel du Bureau central car ils font partie du succès de la CIID 
au cours de son mandat et les remercie d'avoir organisé les réunions virtuelles de la 71ème réunion du CEI de manière 
efficace. 
 
64. Le Président déclare la 71ème réunion du CEI close. 
 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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RESOLUTION DU CEI-1/71 [Para 21, Pt. 4.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

RESOLUTION DU CEI -1/71: QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER DE LA CIID  
 

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

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

Tenant compte de la recommandation du Comité de Direction; 

 
Décide à l’unanimité  

1. D’approuver les nominations du VP Dr. Marco Arcieri comme Président du CPF et les nominations de Md. Mahmudar Rahman 
(Bangladesh) et de M. Bryan Ward (Australie) comme membres du CPF. 

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

(i) Prof. (M.) Arun Kumar, Inde - (Individu Membre à vie) 

(ii) M. Ashok Karva, Inde - (Individu Membre à vie) 

(iii) Dr. (M.) Ahmed E. Elshaikh, Soudan - (Individu Membre à vie) 

(iv) M. Anton Urfels, Allemagne - (jeune professionnel – Individu (trois années) 

 

3. D’approuver le délai de grâce d'un an et de reporter l'applicabilité du Règlement Intérieur 13.1 (6 Comités nationaux de la Croatie, 
du Fidji, du Mali, du Mexique, de la Roumanie et de la Somalie) et 13.2 (Comité national de la Slovénie) pour un an jusqu'au 1er 
janvier 2022, compte tenu des difficultés rencontrées par divers membres en raison de la pandémie du COVID-19. 

4. D’approuver d’adhésion du Kenya en tant que membre de la CIID à partir du 1er juillet 2021, sous réserve du paiement de 
cotisation de six mois pour l’année 2021. 

5. D’approuver l'annulation des arriérés de cotisation annuelle du Comité national du Tadjikistan pour les années 2015 et 2016 dans 
l’exercice financier de 2019-20 selon l'avis du Commissaire aux comptes CIID afin de suivre les normes comptables de l'ICAI 
pour l'établissement du bilan, car il a payé la cotisation après l’année 2016, avec l'avis que le Bureau central peut poursuivre le 
Comité national pour le versement des arriérés de cotisation des années 2015 et 2016. 

6. D’approuver les comptes vérifiés de la CIID pour l’exercice 2019-20 comme indiqué à Annexe 1.1, page 13 (version anglaise). 

7. D’approuver le budget révisé de la CIID pour l’exercice 2020-21 et le budget pour l’exercice 2021-22 comme indiqué à l’Annexe 
1.2, page 18 (version anglaise). 

8. D’approuver la structure des frais d'inscription pour le 72e CEI et la 5ème Conférence régionale africaine à Marrakech, Maroc en 
septembre 202; le 73e CEI et le 24e Congrès CIID à Adélaïde, Australie en mars 2022; et le 74e CEI et le 4e Forum mondial de 
l'irrigation (WIF4) à Beijing, Chine en avril 2023, comme indiqué à l’Annexe R1.3, page 19.  

9. D’approuver le report de l'augmentation de la cotisation annuelle des membres d'un an jusqu'au 1er janvier 2022 comme cas 
particulier, compte tenu de la situation de la pandémie du COVID-19 et des problèmes rencontrés par les Comité nationaux. Ainsi, 
le montant de cotisation annuelle sera augmenté en moyenne de 6,5% pour chaque Comité national active à partir du 1er  janvier 
2022. 

10. D’approuver le rapport sur l'Equipe de travail chargée d’étudier la question d’accorder l’adhésion à vie institutionnelle aux 
Institutions dans le cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD) ainsi que ses recommandations comme indiqué à l'Annexe R1.4, 
page 20. En conséquence, des Mémorandums d'Accord peuvent être signés avec des partenaires internationaux tels que les IFI 
(BM, BAD, BID, etc.) et les organisations des Nations Unies (FAO, FIDA, OMM, etc.) sur la base d'un accord mutuel sur la portée 
des travaux, etc.  

Apprécie 

1. Les Comité nationaux du Népal et de l'Inde pour contribuer au budget CIID de manière appropriée des frais d'inscription de la 8ème 
Conférence régionale asiatique et de la 9ème Conférence internationale sur la micro-irrigation respectivement. 

2. Le Comité national japonais pour contribuer au cours de l'exercice 2019-20 par le moyen d’une cotisation spéciale pour accorder 
le soutien technique aux activités des jeunes professionnels.  

3. M/s WAPCOS Limited, Inde pour contribuer 0,30 million d’INR au cours de l'exercice 2019-20 par le moyen d’une cotisation 
spéciale pour promouvoir le WIF3.  

4. Le Comité national canadien pour contribuer au cours de l'exercice 2020-2021 pour soutenir les activités CIID. 

5. Le Comité national chinois pour contribuer au cours de l'exercice 2020-2021 afin d’aider les jeunes professionnels des pays les 
moins développés à participer à la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation et à d’autres activités CIID. 

 
 

 
❖❖❖❖ 
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RESOLUTION DU CEI -2/71 [Para 21, Pt. 4.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

RESOLUTION DU CEI-2/71: QUESTIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL ET  
TECHNIQUE DE LA CIID 

 
 
Le Conseil  

Acceptant les rapports et les recommandations des Présidents des Comités Permanents de la Stratégie et de 
l’Organisation, et des Activités Techniques; 

Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction; et  

Décide à l’unanimité  

1. D'approuver la création du (i) Groupe de travail sur le drainage des terres dans le cadre du thème de stratégie 
«Projet» et (ii) du Groupe de travail sur le Lien entre l’eau-l’alimentation-l’énergie dans le cadre du thème de 
stratégie «Bassin» avec les mandats indiqués à l'Annexe R2.1, page 33. 

2. D’approuver la prolongation du mandat des Groupes de travail comme indiqué ci-dessous: 

• Groupe de travail sur la Gestion de la pénurie d'eau en cas de demandes contradictoires (GT-

GPEDC) jusqu'en 2023 

• Groupe de travail sur le Renforcement des capacités, la formation et l'éducation (GT-RCFE) jusqu'en 

2027. 

• Groupe de travail sur le Développement durable des systèmes d'irrigation à la parcelle (GT-DDSI) 

jusqu'en 2025. 

• Groupe de travail sur les Aspects institutionnels et organisationnels de la gestion des systèmes 

d'irrigation/drainage (GT-AIO) jusqu'en 2023. 

• Groupe de travail sur le Développement et la gestion de l'irrigation (GT-DGI) jusqu'en 2023. 

• Groupe de Travail sur la Modernisation et la revitalisation des projets d’Irrigation (GT-M&R) jusqu'en 

2023. 

3. D'approuver la clôture du Groupe de travail sur le Drainage durable (GT-SDRG) et du Groupe de travail sur 
l’Eau et la Culture (GT-EAU&CULTURE). 

 

❖❖❖❖❖ 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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RESOLUTION DU CEI -3/71 [[Para 43, Pt. 7 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

RESOLUTION DU CEI-3/71: QUESTIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL ET  
TECHNIQUE DE LA CIID 

 
 
Le Conseil  

Acceptant les rapports et les recommandations des Présidents des Comités Permanents des Finances, de la 
Stratégie et de l’Organisation, et des Activités Techniques; 

Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction; et  

Décide à l’unanimité  

1. D’approuver la reprogrammation des événements CIID suivants 

 

(i) 72e CEI et 5ème Conférence régionale africaine à Marrakech, au Maroc du 22 au 29 septembre 2021. 

(ii) 73e CEI et du 24e Congrès CIID à Adelaïde, en Australie du 8 au 14 mars 2022.  

(iii) 74e CEI et WIF4 à Beijing, en China du 16 au 22 avril 2023.  

(iv) 10ème IMIC à Agadir, au Maroc en septembre 2023  

2. D’approuver les propositions suivantes faites par les Comités nationaux pour accueillir les 
événements futurs CIID  

a. 75e CEI et 25e Congrès CIID à Vizag, Andhra Pradesh, en Inde en novembre/décembre 2023 par le 

Comité national indien (INCID).  

b. 76e CEI et 9ème Conférence régionale asiatique (AsRC) à Sydney, en Australie du 27avril-2 mai 2024 par 

le Comité national australien (IACID).  

c. 77e CEI et WIF5 à Kuala Lumpur, en Malaisie en mai 2025 par le Comité national malaisien (MANCID). 

Apprécie 

1. Le CNCID pour accepter de reprogrammer le 74e CEI et le WIF4 à Beijing, en Chine, en avril 2023, en réponse 
à la demande faite par le CD CIID au Comité national. 

Demande 

1. Au Bureau central CIID d’assurer un intervalle suffisant entre la 75ème et la 76ème réunion du CEI. 

❖❖❖❖❖ 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
P.K.Chopra & Co. 
Chartered Accountants (Registered) 

 
To 

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

Annex R1.1 [Resolution IEC-1/71, Para 6] 
 
Report on Financial Statements 

We have audited the accompanying financial statements of International Commission on Irrigation and 
Drainage (ICID-CIID) (“the society”- PAN AAAAI1084P), which comprise the Balance Sheet as at  
31st March 2020, Income & Expenditure, Receipt and Payment for the year then ended and other 
explanatory information. 

Management Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of 
the financial position, financial performance and receipt and payments, of the society in accordance with 
accounting principles generally accepted in India for Not-for-Profit Organizations. 
 
This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the 
preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

 
Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of 
India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion. 

 
Opinion 

Further we report that, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations 
given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and 
give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India. 
 

(a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2020; and 

(b) In the case of Income and Expenditure Account, of the excess of Expenditure over income for 
the year ended on that date; and 

(c) And in case of the Receipts and Payments Account, of the Receipts and Payments for the year 
ended on that date, we report that: 

(i) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of 
our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.  
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(ii) In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the ICID, 
so far as appears from our examination of those books.  

(iii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account, and Receipt and Payment 
account dealt with by this report are in agreement with the books of account. 

(iv) In our opinion, the Balance Sheet, Income and Expenditure account, comply with the 
relevant Accounting Standards. 

 
 
 
Place: New Delhi 
Date: 13thJuly 2020 

For P.K. Chopra & Co. 

Chartered Accountants 
Firm Registration No. 006747N 

 
Sd/- 

Arvind Mongia 
Partner  

Membership No. 085176 
UDIN – 20085176AAAAAG2348 
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INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2020 

 
PARTICULARS  2019-20 2018-19 
  Amount INR Amount INR 
 
Assets     
     
Property & Equipment 1 10,320,734  9,829,590  

Receivables 2 24,410,075  24,699,765  

Bank Balances & Cash in Hand 3 98,004,604  84,149,599  

   

 Total Assets  132,735,413  118,678,954  
     
Liabilities     
   
Gulhati Memorial Lecture Fund 4  384,360  358,255 

General Fund 5  64,590,678   57,043,515 

Gratuity Fund 6  10,489,694   9,060,800 

Leave Encashment Fund 7  7,354,027   7,103,806 

Corpus Fund-WID Prizes 8  2,667,207   2,835,550 

Exchange Fluctuation Reserve Fund  ---  724,446 

Support to African (AFYPF) – YP Training  1,074,232 --- 

Security from Tenant 9  28,729,400   24,632,200 

Unrealized Subscription  10  12,885,545   12,181,160 

Sundry Creditor, Payables & Provisions 11  2,768,559   4,069,442 

Duties & Taxes Payable 12  1,791,711   669,779 
     
Total Liabilities    132,735,413   118,678,954 
     
 
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts forming part of Accounts-Annexure 46 
 
 
As per our separate Report of even date 
attached 
 

For and on behalf of  
International Commission on Irrigation and Drainage 

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

  

Sd/- 
Arvind Mongia 

Partner 
Membership No. 085176 

UDIN – 20085176AAAAAG2348 
 

Sd/ 
BalasahebAnantraoChivate 

Director (Technical) 

Sd/- 
Ashwin Kumar Balwantray 

Pandya 
Secretary General 

Place: New Delhi     
Dated: 13th July 2020 
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INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT 

FOR THE YEAR FROM 1ST APRIL 2019 TO 31ST MARCH 2020 
 

 
 

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts forming part of Accounts-Annexure 46 
 
As per our separate Report of even date 
attached 
 

For and on behalf of  
International Commission on Irrigation and Drainage 

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

  

Sd/- 
Arvind Mongia 

Partner 
Membership No. 085176 

UDIN – 20085176AAAAAG2348 
 

Sd/ 
BalasahebAnantraoChivate 

Director (Technical) 

-Sd/- 
Ashwin Kumar Balwantray 

Pandya 
Secretary General 

Place: New Delhi     
Dated: 13th July 2020 
 
 

 

  

PARTICULARS  2019-20 2018-19 

  Amount INR Amount INR 

    

Income    
Membership & Subscriptions 13  17,348,747   19,490,246 

Sale of Publication  14  1,073,255   13,418 

Special Contribution to the Budget 15  423,998  6,178,416 

Interest on Fixed Deposits 16  5,823,755   4,870,889 

Other Incomes 17  4,804,757   1,041,088 

Rent and Provision of Services on Let Out Property   56,460,947  49,263,828 
Special Subscriptions 18  664,950  343,700 

 Total     86,600,409  81,201,585 

    
Expenditure    
    

Compensation for Secretary General 19  4,236,152  4,035,597 

Salaries & Allowances 20  26,483,474   22,773,901 
Superannuation Relief to Retd. Employees   4,048,782   4,416,948 

Service & Maintenance 21  7,376,466   8,423,441 

Taxes and Utilities 22  16,649,857   16,870,566 

Rehabilitation or Refurbishing and Maintenance of ICID 
Center Office Building 23  246,835   283,072 

Publication, Knowledge Management and Dissemination 24  3,180,796  3,513,626 

Conference Expenditure 25  1,764,445  1,809,468 
Cooperation with Other Organisatioin 
Independent Service Unit (ISU)  

22,181 
105,728 

 --- 
---  

Travel Expenditure 26  940,983   1,653,563 

Depreciation on Fixed Assets 1  1,336,551   1,378,293 

Workshop, Training and Studies 27  4,460,770   4,908,560 

Other Expenditure 28  4,521,112   193,485 

Excess of Income over Expenditure    9,226,278   10,941,066 

 Total     86,600,409  81,201,585  

mailto:=@sum(C19:C32)-C16
mailto:=D16-@sum(D19:D32)
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INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE 
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT 

FOR THE YEAR FROM 1ST APRIL 2019 TO 31ST MARCH 2020 
 
 

PARTICULARS  2019-20 2018-19 
  (Rs.) (Rs.) 

    
RECEIPTS    

Cash & Banks (Balance Brought Forward) 29  84,149,599   75,930,397 

Membership Subscriptions 30  16,462,377   17,709,864 

Sale of Publications 31  1,073,255   13,418 

Special Contribution to the Budget 32  423,998   6,680,016 

Interest on Fixed Deposits 33  6,040,459   5,112,321 

Special Subscription   658,950  343,700  

Other Receipts 34  6,618,946   1,429,669 

Rent and Provision of Services on Let Out Property   56,050,415  48,401,695 

Income Tax Refund 35  837,153   1,150,720  

 Total     172,315,151   156,771,800 

PAYMENTS 
   

Compensation package for Secretary General   4,116,152   4,035,597 

Salaries and Allowances 36  26,197,482   22,410,162 

Superannuation Relief to Retired Employees   4,031,232   4,416,948 

Services & Maintenances 37  7,145,111   8,452,786 

Taxes and Utilities 38  16,480,120   16,793,137 

Rehabilitation or Refurbishing and Maintenance of 
ICID CO Building 

39  246,835   283,072 

Publications, Knowledge Management and 
Disseminations 

40  3,173,468   3,506,298 

Conference Expenditure 41  1,764,445  1,809,468 

Cooperation with Other Organisation  22,183  --- 

Travel Expenditure 42  1,027,754   1,653,563 

Workshops, Trainings and Studies 43  6,937,837   5,122,457 

Purchase of Fixed Assets 44  1,837,472   191,127 

Independent Service Unit (ISU) 
Other Payments 

 
45 

105,728  
1,224,729  

---  
3,947,587 

Cash & Banks (Balance Carry Forward) 29  98,004,604   84,149,599 

 Total     172,315,151  156,771,800 
 
 

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts forming part of Accounts-Annexure 46 
 
As per our separate Report of even date 
attached 
 

For and on behalf of  
International Commission on Irrigation and Drainage 

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

  

Sd/- 
Arvind Mongia 

Partner 
Membership No. 085176 

UDIN – 20085176AAAAAG2348 
 

Sd/ 
BalasahebAnantraoChivate 

Director (Technical) 

-Sd/- 
Ashwin Kumar Balwantray 

Pandya 
Secretary General 

Place: New Delhi     
Dated: 13th July 2020 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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PROPOSED REVISED BUDGET 2020-2021 AND PROPOSED BUDGETS 2021-2022,   
PRELIMINARY BUDGET 2022-2023 AND FORECAST BUDGET 2023-2024 

 

  
  

  
  

Proposed 
Revised 
Budget        

2020-2021 

Proposed 
Budget          

2021-2022 

Proposed 
Preliminary 

Budget        
2022-2023 

Proposed 
Forecast 
Budget       

2023-2024 
 

   

I RECEIPTS 

  1.   Membership Subscriptions 2,50,89,000 1,79,43,000 1,79,43,000 1,79,43,000 

  2.   Sale of Publications 16,58,000 17,05,000 17,05,000 17,05,000 

  3.   Special Contribution to ICID Budget 94,50,000 -  1,82,10,000 1,32,00,000 

  4.   Interest on Fixed Deposits 58,25,000 58,25,000 61,00,000 61,00,000 

  5.   Other Receipts 29,67,000 1,60,000 1,60,000 1,60,000 

  6.   Rent and Maintenance Charges 5,81,36,988 5,81,36,988 6,66,24,990 6,86,01,648 

  7. Loan for Extention of Building -  10,00,00,000  -  -  

  TOTAL RECEIPTS 10,31,25,988 18,37,69,988 11,07,42,990 10,77,09,648 

II EXPENDITURE 

  
1.   Compensation Package for Secretary 

General 
43,78,000 46,08,000 48,50,000 51,05,000 

  2.   Salaries and Allowances 2,78,88,600 3,03,37,600 3,08,36,600 3,30,24,600 

  
3.   Superannuation Relief to Retired 

Employees 
42,61,000 46,05,000 49,67,000 53,48,000 

  4.   Service & Maintenance 79,98,000 77,30,000 79,76,000 82,69,000 

  5.   Taxes & Utilities 1,88,32,000 1,90,82,000 2,17,81,000 2,27,45,000 

  
6.   Rehabilitation, Refurbishing and 

Maintenance ofICID CO Building 
10,30,000 8,30,000 10,30,000 8,30,000 

  
7.   Publication, Knowledge Management 

andDissemination 
45,84,000 47,61,000 45,89,000 44,67,000 

  8.   Conference Expenditure 3,00,000 47,00,000 26,50,000 16,50,000 

  
9.   Cooperation with Other 

Organisations 
50,000 50,000 80,000 50,000 

  10.  Travel Expenditure 3,00,000 17,00,000 16,00,000 3,00,000 

  11.  Fixed Assets 23,50,000 10,11,50,000 20,50,000 6,50,000 

  12.  Workshops, Training and Studies 17,00,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 

  13.  Independent Service Unit (ISU)  2,00,000  50,000  50,000  50,000  

  14.  Other Expenditure 18,40,000 14,40,000 12,40,000 14,40,000 

  TOTAL EXPENDITURE 7,57,11,600 18,37,93,600 8,64,49,600 8,66,78,600 

  Surplus/(Deficit) 2,74,14,388 -23,612 2,42,93,390 2,10,31,048 

 
 

❖❖❖❖❖ 
 



 
 Procès-verbal de la 71ème réunion (virtuelle) du CEI  Annexe R1.3 [Para 8, Résolution du CEI-1/71]  

 

 

19 

STRUCTURE DE FRAIS D’INSCRIPTION DES EVENEMENTS FUTURS CIID 

 

Lieu/année  
Marrakech, Maroc, 

septembre 2021 

Adélaïde, Australie, 

Mars 2022 

Beijing, Chine, avril 2023 

Evénement  
72e CEI et 5ème 

ARC 

Seulement 

5ème ARC  

73e CEI et 24e 

Congrès  

74e CEI et 

WIF4 

Seulement 

WIF4  

Inscription complète 550 $ 400 $ 800 $ 800 $ 700 $ 

Inscription pour les 

Non-membre  
700 $ 500 $ 900 $ 900 $ 800 $ 

Jeune Professionnel 

(International) 
300 $ 200 $ 400 $ 400 $ 350 $ 

Jeune Professionnel 

(Local) 
300 $ 150 $ -- -- 350 $ 

Délégués locaux  350 $ 200 $ 800 $ -- 500 $ 

Professionnels 

retraités 

(Internationaux) 

300 $ 200 $ 400 $ 400 $ 350 $ 

Personnes 

accompagnantes  
225 $ 175 $ 300 $ 

-- 
300 $ 

Inscription journalière -- 150 $ -- -- 200 $ 

Délégés ayant revenu 

faible 
400 $ 350 $ -- 

-- 
-- 

Frais d’inscription réduits à premier à arriver  

50 $ américains 

Frais d’inscription réduits à premier à arriver  

50/25 $ américains  

(Pour les jeunes professionnels et les 

professionnels retraités) 

 

❖❖❖❖❖ 
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RAPPORT DE L’EQUIPE DE TRAVAIL CHARGEE D’ETUDIER 
LA QUESTION D’ACCORDER L'ADHESION A VIE INSTITUTIONNELLE 

AUX INSTITUTIONS DANS LE CADRE DE L’ADHESION DIRECTE (ET-AVIAD) 
 (MAI 2020) 

 
 

1. Contexte  

1.1. Voir la Résolution du CEI-3/63, le Conseil exécutif international (CEI), lors de sa 63ème réunion tenue à Adélaïde le 28 juin 2012, 
a approuvé la proposition d'accorder l'Adhésion directe (DM) aux individus, institutions et entreprises qui peuvent désormais 
adhérer directement et bénéficier des avantages en devenant membres de la CIID. Le Conseil a convenu que la nouvelle 
opportunité possède un grand potentiel d’améliorer le fonctionnement de la CIID et se traduira en plus grands échanges 
mondiaux d'expériences et une innovation multidisciplinaire. 

1.2. Le 63e Conseil a également adopté l'Annexe R3.3 sur les «Lignes directrices pour l'administration de l'adhésion directe» du 
procès-verbal du 63e CEI - joint en Annexe 1) afin de rendre le processus d'administration de l'adhésion directe rapide et 
efficace. Les Directives fournissent les principes directeurs pour accorder l'adhésion directe, l'admissibilité et les catégories 
d'adhésion disponibles.  

1.3. Conformément aux directives, l'adhésion directe est ouverte à toute personne, institution et entreprise engagée dans les 
problèmes d'irrigation, de drainage et d'inondation et, par le biais de leur gestion appropriée, qui s’intéresse à contribuer à la 
sécurité alimentaire globale, soutenant ainsi les objectifs de la Commission. Les individus, entreprises et institutions désireux 
de devenir membres directs ne seront pas les membres de la CIID ou les pays dont Statuts des comités nationaux (CN) ne 
prévoient pas leur participation. 

1.4. En ce moment, l’adhésion individuelle directe sera ouverte aux jeunes professionnels, aux individus en exercice et aux 
professionnels retraités. Un membre retraité est celui qui a atteint l'âge de 65 ans alors que les jeunes professionnels sont des 
membres individuels dont l’âge ne dépasse pas de 40 ans. Les membres ordinaires sont ceux qui n'entrent pas dans ces deux 
catégories. Pour les institutions et entreprises, les types d'adhésion directe suivants sont ouverts: 
 
(a) Les institutions ou organisations impliquées dans la recherche, le développement et la formation en irrigation, drainage 

et gestion des crues dans l’ensemble de ses aspects, y compris l'analyse des politiques, la gestion des ressources 
hydriques, l'agriculture et les applications industrielles, et l'environnement; 

(b) Les institutions d'enseignement s'occupant de la gestion d'irrigation, de drainage et de gestion des crues et des activités 
connexes; 

(c) Les entreprises qui entreprennent la promotion, la conception, la réalisation ou le contrôle des activités relevant 
d'irrigation, de drainage et de gestion des crues, mènent des enquêtes ou des projets industriels, développent, 
fournissent ou utilisent les équipements appropriés, l'instrumentation, le matériel ou le logiciel. 
 

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

1.6. Chaque entreprise ou membre institutionnel peut nommer un nombre déterminé de personnes remplissant les conditions 
requises pour devenir membres individuels, qui peuvent être retenues pour la composition de divers organes techniques CIID 
et peuvent bénéficier des avantages de recevoir la Revue CIID (Irrigation et Drainage) au rabais. 
 

1.7. Les Tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent les catégories d'adhésions disponibles en tant qu'adhésion directe aux individus, 
entreprises et institutions, conformément aux Directives approuvées pour l'administration de l'adhésion directe: 

Tableau 1.  Frais d’adhésion directs CIID  

Catégorie de 
l’adhésion* 

Nombre de 
candidats  

Pays développés  Pays en développement  

Adhésion 
pour 1 an 

Adhésion 
pour 3 

ans 

Frais 
d’adhésion 

Adhésion 
pour 1 an 

Adhésion 
pour 3 

ans 

Frais 
d’adhésion  

I.  Entreprise (A) Deux $600 $1720 $180 $400 $1080 $120 

II.  Entreprise (B) Quatre $1000 $2700 $300 $850 $2300 $250 

III.    Entreprise (C) Six $2000 $5400 $600 $2000 $5400 $600 

IV.    Institution (A) Deux $400 $1080 $120 $280 $760 $80 

V.    Institution (B) Quatre $600 $1720 $180 $400 $1080 $120 

VI.    Individu: - $100 $270 $20 $60 $160 $20 

VII    Individu: 
personne 
retraitée 

- $70 $190 $20 $60 $160 $20 

VIII.   Individu: Jeune 
Professionnel 

- $50 $135 $20 $50 $135 $20 

* Entreprise type A: Ayant le chiffre d'affaires annuel jusqu'à 1 million de dollar américain; Entreprise type B: Ayant le chiffre 
d'affaires annuel entre 1 et 10 millions de dollar américain; Entreprise type C: Ayant chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 
millions de dollar américain; Institution type A: Ayant 1-50 employés; Institution type B: Ayant 50 employés et plus 
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Tableau 2. Frais d’adhésion à vie pour les individus 
 

ADHESION A VIE POUR LES INDIVIDUS 

Catégorie de 
l’adhésion 

Pays développés 
Pays en 

développement 
Frais d’adhésion 

i.  Individu US $ 900 US $ 550 US $ 20 

ii.  Individu (retraité) US $ 600 US $ 500 US $ 20 

 
1.8 La Commission a mis en place un sous-comité d'administration des membres directs (DMA) sous la présidence du Président du 

CPF, qui a pouvoir pour prendre la décision d'accorder l'adhésion directe provisoire (PDM), sous réserve de ratification par le CEI 
suivant à sa réunion annuelle. 

1.9 Le processus général d'administration de l'adhésion directe est indiqué dans l'organigramme (Figure 1) ci-dessous: 

 
 

Figure 1. Processus d’administration de l’adhésion directe   
 
1.10 L'adhésion directe peut être résiliée par le CEI, sur la base du rapport du sous-comité de la DMA et des recommandations 

faites par le CPF dans l'une ou plusieurs des conditions suivantes. Le Bureau central communiquera la résiliation de l'adhésion 
directe du membre par le CEI par une lettre. 
 

(a) par décès du membre (personne individuelle) ou par la faillite ou la liquidation d'un membre (institution ou 
entreprises); 

(b) par un avis écrit de la mise à fin d’adhésion volontaire par le membre au Bureau central / Conseil; 

(c) par un avis écrit de la mise à fin d’adhésion à la personne, à l‘institution ou à l’entreprise concernée, en vertu 
des raisons expliquées par le Conseil; 

1.11 A la 40ème réunion du CPF qui s'est tenue à Bali, en Indonésie, le 5 septembre 2019, tout en envisageant l'adhésion directe de 
la Banque islamique de développement (BID) au CEI, sur la base du rapport du sous-comité du DMA, le Comité a été informé 
de la demande de la BID d’accorder une adhésion institutionnelle à vie à la Commission en tant que membre direct au lieu 
d'une adhésion directe d’un / trois ans. Car, pour le moment, il existe aucune disposition permettant d'accorder l'adhésion à vie 
aux institutions ou aux entreprises sous la catégorie des membres directs et, donc, compte tenu de la recommandation faite par 
le Comité, le CEI a créé une Equipe de travail conformément à la Résolution du CEI-1/70 lors de sa 70ème réunion tenue le 7 
septembre 2019 à Bali, Indonésie. L'équipe de travail ainsi créée a été notifiée par la notification n ° 1 de 2020 en date du 6 
janvier 2020 (Annexe 2). Elle est chargée d'étudier le point unique de l'ordre du jour et de faire des recommandations 
appropriées à la prochaine réunion du CPF à Sydney, Australie en septembre 2020. 

 
2. Examen de l'adhésion à vie institutionnelle par d'autres organisations internationales 
 
2.1 En ce moment, en vertu des dispositions existantes de l'adhésion directe, comme expliqué ci-dessus dans les informations 

générales, les entreprises et les institutions sont admises en tant que membres directs dans diverses catégories pour une 
durée maximale de trois ans (voir paragraphe 7) La Banque islamique de développement (IsDB), qui a exploré la possibilité de 
devenir membre à vie dans la catégorie institutionnelle à Bali, en Indonésie en septembre 2019, s’informe maintenant de la 
possibilité de conclure un Mémorandum d'accord avec la Commission, en tant qu'organisation partenaire de la CIID 
conformément aux relations existantes de la CIID avec la BAD, la FAO et l'IWMI, la Banque mondiale, etc., ce qui leur 
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permettrait de contribuer de façon systématique. Jusqu'à présent, seule la Banque asiatique de développement (BAD) a rejoint 
la CIID dans le passé en tant que membre institutionnel direct pour trois ans. 

2.2 Tout en faisant évoluer le processus de l’élargissement de la base d'adhésion à la CIID à travers l'adhésion directe, l'étude des 
pratiques suivies par les «organisations internationales à base élargie liées à l'eau» telles que l'IWRA, le WWC, l'ITA et l'ICOLD 
qui offrent une possibilité d'adhésion plus large dans leurs organisations, a été entreprise pour faire évoluer le processus actuel 
d'adhésion directe. 

2.3 Donc, le modèle d'adhésion proposé aux institutions / entreprises par les organisations sœurs autres que l’ICOLD, qui regroupe 
les comités nationaux désireux de devenir leurs membres (https://www.icold-cigb.org/GB/icold/organization.asp), a été examiné 
et il a été constaté qu'il n'offre pas d'adhésion à vie aux institutions, aux entreprises ou aux sociétés. La durée d'adhésion 
offerte par ces organisations aux institutions / entreprises / sociétés varie généralement d'une année à l'autre, comme le montre 
le Tableau 3 ci-dessous: 

 
Tableau 3. Durée et frais d'adhésion pour les organisations internationales similaires à la CIID 

 

No. 
d’or. 

Organisation 
Catégorie de 
l’adhésion 

Période 
(année) 

Frais 
d’adhésion 

Remarques 

1. 

International Water 
Resources 

Organization (IWRA) 

 

Institution 
Une  $500 

https://www.iwra.org/members/#
membership_categories  

Throis  $1335 

Société commerciale 

 

Une $1500 

Throis $400 

2. 
The International Water 

Association (IWA) 

Université de base 

Une 
€546 (PRE) 

€275 (PFR) 

 

L'IWA utilise une classification 
de pays à revenu élevé (PRE) / 
pays à faible revenu (PFR) pour 

ses frais d’adhésion. 

https://iwa-network.org/wp-
content/uploads/2015/12/2020-

Fees-Benefits-and-Country-
Classification-EUR-1.pdf 

Deux 
€981 (PRE) 

€495 (PFR) 

Université Petite 

Une 
€1,033 (PRE) 

€521 (PFR) 

Deux 
€1,858 (PRE) 

€938 (PFR) 

Université moyenne 

Une 
€1,951 (PRE) 

€985 (PFR) 

Two 
€3,512 (PRE) 

€1,773 (PFR) 

Grande université 

Une 
€2,754 (PRE) 

€1,390 (PFR) 

Deux 
€4,958 (PRE) 

€2,502 (PFR) 

Enterprise petite 

Une 
€675 (PRE) 

€339 (PFR) 

Deux 
€1,215 (PRE) 

€607 (PFR) 

Enterprise moyenne 

Une 
€1657 (PRE) 

€843 (PFR) 

Deux 
€2,984 (PRE) 

€1,518 (PFR) 

Grande enterprise  

Une 
€3,797 (PRE) 

€1,900 (LIC) 

Deux 
€6,835 (PRE) 

€3,420 (PFR) 

3. 

The International 
Association for Hydro-

Environment 
Engineering and 
Research (IAHR) 

Institut – Léger  Une 
€350 (PRE) 

€220 (PFR) 

https://www.iahr.org/index/detail
/45  

Institut petit < 450 
employés 

Une 
€700 (PRE) 

€350 (PFR) 

Grand Institut > 450 
employés 

Une 
€1,250 (PRE) 

€625 (PFR) 

https://www.icold-cigb.org/GB/icold/organization.asp
https://www.iwra.org/members/#membership_categories
https://www.iwra.org/members/#membership_categories
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/2020-Fees-Benefits-and-Country-Classification-EUR-1.pdf
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/2020-Fees-Benefits-and-Country-Classification-EUR-1.pdf
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/2020-Fees-Benefits-and-Country-Classification-EUR-1.pdf
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/2020-Fees-Benefits-and-Country-Classification-EUR-1.pdf
https://www.iahr.org/index/detail/45
https://www.iahr.org/index/detail/45
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No. 
d’or. 

Organisation 
Catégorie de 
l’adhésion 

Période 
(année) 

Frais 
d’adhésion 

Remarques 

4. 
International Tunneling 

Association (ITA) 

Membre affilié 
d'entreprise d’ITA 

Une €900 

https://about.ita-
aites.org/files/BAapplicationform

MAC-SUP-PS_2019.pdf  

Partisan d’ITA Une €2,550 

Parrain principal 

d’ITA (un accord de 

3 ans doit être signé) 

Une €15,000 

5. 
International 
Hydropower 

Association(IHA) 

Membres 
d'entreprise et 
d'organisation - 

Platine 

Une £35,160 

https://www.hydropower.org/cor
porate-and-organisational-

membership  

Membres 
d'entreprise et 

d'organisation - Or 
 £14,055 

Membres 
d'entreprise et 
d'organisation - 

Argent 

 £3,465 

 
2.4 Étant donné qu'aucune des organisations internationales liées à l'eau identiques à la CIID n'offre pas une adhésion à vie aux 

institutions /sociétés /entreprises, le scénario indien pour les organisations locales inscrites en vertu de la Loi sur les sociétés 
1860 similaire à la CIID, a été exploré et le modèle d'adhésion de ces organisations qui offrent d'adhésion à vie figure ci-
dessous au Tableau 4. 
 

Tableau 4. Modèle d’adhésion des organisations indiennes similaires à la CIID 
 

No. 
d’or. 

Organisation 
Catégorie de 
l’adhésion 

Période 

(année) 

Frais 
d’adhésion 

Remarques 

1. 
Indian Society for 

Training and 
Development (ISTD) 

Institutionnelle 

Une année INR10,000 L'adhésion à vie d'entreprise 
représente environ 7,5 fois la 

cotisation annuelle. 

https://www.istd.co.in/membersh
ip-fee/ 

Semestre INR5,000 

Permanent INR75,000 

2. 
All India 

Management 
Association (AIMA) 

Société / 
Institutionnelle 

Une fois INR2,50,000 

L'adhésion à vie d’entreprise 
est 10 fois et 20 fois 

l’adhésion annuelle pour les 
institutions dont le chiffre 
d'affaires dépasse Rs. 50 

crores et reste moins de 50 
crores respectivement. 

https://aima.in/aima-
membership/memberships/instit

utional-membership.html 

Institutionnelle  

Ayant chiffre d'affaires 
plus de 50 crores  

 

 
 

Une année INR25,000 

Entreprises petites et 
moyennes  

Ayant chiffre d'affaires 
moins de 50 crores 

Une année INR12,500 

3. 

Federation of Indian 

Chambers of 
Commerce 

and Industry (FICCI) 
Ladies Organisation 

(FLO) 

Institutionnelle 

Une année INR25,000 L'adhésion à vie 
institutionnelle représente 
environ 6,4 fois l’adhésion 

annuelle. 

http://www.ficciflo.com/wpconte
nt/uploads/2019/05/Membr 
eship-Form-May-2019.pdf 

 

A vie  INR1,60,000 

 
2.5 Les frais indiqués ci-dessus sont forfaitaires, à l'exclusion du droit d'entrée unique, de la taxe sur les produits et services (GST) 

applicable en Inde, etc. Les frais d’adhésion à vie varient entre 6,4 fois et 10 fois la cotisation annuelle. 

 
3. Première réunion virtuelle de l'Équipe de travail 
  
3.1 L’ET tient sa première réunion virtuelle le 3 mars 2020 sous la présidence du VP Dr Marco Arcieri. La réunion a été suivie par 

le VP Dr Brian T. Wahlin (EU); et M. Ashwin B. Pandya, Secrétaire général, CIID, membre-secrétaire. De plus, l’Ir. H. K. Varma 
Directeur exécutif et l’Ir. B. A. Chivate, Directeur (Tech), du Bureau central CIID, New Delhi ont également assisté à la réunion 
en tant qu'observateurs. Le procès-verbal de la réunion figure à l'Annexe 3. 

https://about.ita-aites.org/files/BAapplicationformMAC-SUP-PS_2019.pdf
https://about.ita-aites.org/files/BAapplicationformMAC-SUP-PS_2019.pdf
https://about.ita-aites.org/files/BAapplicationformMAC-SUP-PS_2019.pdf
https://www.hydropower.org/corporate-and-organisational-membership
https://www.hydropower.org/corporate-and-organisational-membership
https://www.hydropower.org/corporate-and-organisational-membership
https://www.istd.co.in/membership-fee/
https://www.istd.co.in/membership-fee/
https://aima.in/aima-membership/memberships/institutional-membership.html
https://aima.in/aima-membership/memberships/institutional-membership.html
https://aima.in/aima-membership/memberships/institutional-membership.html
http://www.ficciflo.com/wpcontent/uploads/2019/05/Membr%20eship-Form-May-2019.pdf
http://www.ficciflo.com/wpcontent/uploads/2019/05/Membr%20eship-Form-May-2019.pdf
http://www.ficciflo.com/wpcontent/uploads/2019/05/Membr%20eship-Form-May-2019.pdf
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3.2 En étudiant le modèle de composition des organisations internationales et en notant qu'aucune des organisations 
internationales n'offre une adhésion à vie aux institutions, l’Equipe de travail a délibéré sur la proposition faite par la BID de 
conclure un Mémorandum d’Accord à long terme avec la CIID et ses conséquences sur les finances CIID. Tout en discutant 
des conséquences économiques de l'adoption de la voie du Mémorandum d’Accord pour les institutions financières 
internationales (IFI) comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD), la BID, etc., l’ET a noté que 
parmi les IFI, seule la BAD est devenue membre institutionnel direct CIID. L’ET a en outre noté que la contribution financière 
provenant des frais d'adhésion, en particulier des membres institutionnels, est très faible mais que leur contribution en termes 
de contribution technique aux événements CIID et à ses activités est considérable et qu'elle contribue également à élever le 
statut des événements avec leur participation et contribution. En outre, en plus des contributions techniques, l'IFI fait également 
la promotion d'événements CIID et sponsorise nombreux participants de leurs projets aux événements CIID. 

3.3 Compte tenu du rôle joué par ces organisations partenaires internationales dans les activités CIID, l’ET propose la CIID à faire 
la distinction entre les partenaires internationaux, y compris les IFI et les organisations des Nations Unies et d'autres instituts 
pour accorder une adhésion directe. Afin d'assurer le soutien et la contribution continus des partenaires internationaux, il serait 
souhaitable de conclure un Mémorandum d’Accord à long terme avec ces organisations. Un modèle de Mémorandum d’Accord 
figure à l'Annexe 4. 

 
4.  Recommandations 

 
4.1 Après avoir étudié l'état actuel de la composition d’autres organisations internationales, le rôle joué par les IFI (BAD, BID, BM) 

et d'autres organisations internationales (IWMI, UN -FAO, OMM, etc.), l'Équipe spéciale recommande ce qui suit: 
 

(a) Le processus actuel d’accorder une adhésion directe d'un an ou trois ans aux instituts peut se poursuivre et il n'est 
pas nécessaire de considérer le concept d'adhésion à la vie institutionnelle. 
 

(b) Les partenaires internationaux tels que les IFI (BM, BAD, BID, etc.) et les organisations des Nations Unies (FAO, 
FIDA, OMM, etc.) peuvent être traités différemment et compte tenu de leur contribution aux activités CIID et de leur 
engagement à long terme, les mémorandums d'accord peuvent être signés avec ces organisations sur la base d'un 
accord mutuel sur la portée des travaux, la participation aux activités CIID, etc. 

 

❖❖❖❖❖ 
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Annexe 1 [Para 1.2] 
 

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

(a) Ces lignes directrices suivent l'esprit, tant dans la lettre et le mot, de l’élargissement de la base d’adhésion à la 
CIID comme prévu dans les Statuts et les Règlements Intérieurs CIID.  

(b) Les lignes directrices sont conçues pour veiller à ce que toutes les décisions relatives à l'adhésion sont prises 
rapidement sans exercer un impact sur l'intérêt de la Commission. 

(c) Les membres directs seront pleinement impliqués dans les débats techniques et les activités de la 
Commission, mais ne participeront pas à la prise de décision. 

(d) Dans tous les cas d'ambiguïté, les dispositions des Statuts et des Règlements Intérieurs, dans cet ordre, auront 
préséances. 

(e) Le processus administratif est maintenu au niveau minimum afin d'éviter toute charge supplémentaire au 
Bureau Central. 

 
Lignes directrices 
 

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

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

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

4. L'adhésion institutionnelle sera ouverte aux établissements suivants: 

(a) Les institutions ou organisations impliquées dans la recherche, le développement et la formation en 
irrigation, drainage et gestion des crues dans l’ensemble de ses aspects, y compris l'analyse des 
politiques, la gestion des ressources hydriques, l'agriculture et les applications industrielles, et 
l'environnement. 

(b) Les institutions d'enseignement s'occupant de la gestion d'irrigation, de drainage et de gestion des crues et 
des activités connexes; 

(c) Les organisations, les institutions ou les entreprises qui entreprennent la promotion, la conception, la 
réalisation ou le contrôle des activités relevant d'irrigation, de drainage et de gestion des crues, mènent 
des enquêtes ou des projets industriels, développent, fournissent ou utilisent les équipements appropriés, 
l'instrumentation, le matériel ou le logiciel. 

 

5. La cotisation annuelle et les droits accordés aux membres directs seront conformes à l'Annexe R3.3A des lignes 
directrices actuelles et seront revus tous les trois ans par le CEI sur les recommandations du CPF. 

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

7. Les demandes d'adhésion à la Commission mises à la disposition sur le site Web CIID doivent être soumises au 
Bureau Central par écrit ou par l'intermédiaire du site Web. Après l’acceptation de leur demande d’adhésion, les 
candidats seront notifiés par écrit par le Secrétaire Général de leur statut d’être membre de la Commission. La 
demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et les droits d'admission. 
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8. La Commission a mis en place un Sous-Comité d'administration des membres directs (DMA) dans le cadre du 
CPF pour prendre les décisions sur les demandes d'adhésion. Le Sous-Comité étudiera toutes les demandes sur 
une base mensuelle par le moyen de communication électronique. Le Sous-Comité devra prendre la décision de 
fournir l’Adhésion directe provisoire, sujet à la ratification au CEI qui suit. La décision du CEI est applicable avec 
l’effet rétroactif depuis la date de sanction d’adhésion directe provisoire. Cette adhésion provisoire ne devra 
aucunement priver le membre du droit d’en jouit un membre régulier.  

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

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

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

12. L'adhésion d'un membre direct arrive à terme : 
 

(a) par décès du membre (personne individuelle) ou par la faillite ou la liquidation d'un membre 
(institution); 

(b) par un avis écrit de la mise à fin d’adhésion par le membre au Conseil; 
(c) par un avis écrit de la mise à fin d’adhésion à la personne ou à l‘institution concernée, en vertu des 

raisons expliquées par le Conseil; 
(d) par un avis écrit de la privation à la personne ou à l’institution concernée, en vertu des raisons 

expliquées par le Conseil. 
 

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

14. Le membre direct peut demander l’adhésion en payant les droits d’admission.  

15. Comme dans le cas des comités nationaux, pour les membres directs de l’entreprise et de l'organisation, les frais 
d'inscription pour chaque congrès, conférence régionale, session technique, atelier international ou toute autre 
activité internationale organisée sous la direction CIID seront au même niveau comme tout autre membre pour le 
nombre de candidats parrainés par l'institution dans la mesure indiquée dans l'Annexe R3.3A de ces lignes 
directrices. 

16. Le Conseil peut, en consultation avec le Comité d'organisation du pays hôte, décider des frais d'inscription 
individuels pour d’autres candidats parrainés au niveau des non-membres. 

 
 

❖❖❖❖❖ 
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Annexe 2 à l’Annexe R1.4, Para 1.11 

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 
Notification No. 1 de 2020, en date du 6 janvier 2020 

 
Objet:  Mise en place d'une Equipe de travail chargée d’étudier la question d’accorder l'adhésion à 

vie institutionnelle aux institutions dans le cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD) 
  

1. Voir la Résolution du CEI-1/70, la 70ème réunion du Conseil exécutif international (CEI) tenue à Bali, 
Indonésie le 7 septembre 2019, a décidé de mettre en place une Equipe de travail chargée d’étudier 
la question d’accorder l'adhésion à vie institutionnelle aux institutions dans le cadre de l’adhésion 
directe (ET-AVIAD) sous la présidence du Dr Marco Arcieri, Vice-président, CIID et Vice-président 
du Comité permanent des finances (CPF). 
 

2. Conformément à la direction du 70e CEI, la composition suivante de l’EP-AVIAD a été décidée en 
consultation avec le Président CIID. 
 

1. VP Dr. Marco Arcieri (Italie), Vice Président du CPF - Président 

2. VP Mr. Naoki Hayashida (Japon)   - Membre 

3. VP Dr. Brian T. Wahlin (EU)    - Membre 

4. VP Dr. Kamran Emami, Président du GT-HIST  - Membre 

5. VP Dr. Mochammad Amron (Indonésie)   - Membre 

6. M. Ashwin B. Pandya, Secrétaire général, CIID  - Membre–Secrétaire  
 

3. L’EP vise à étudier la question d’accorder l'adhésion à vie institutionnelle dans le cadre de 
l'adhésion directe, y compris la révision de la structure des frais d'adhésion directe. 
 

4. L’EP travaillera par communication électronique et devra prendre des décisions dans un délai 
minimal. 

 
5. L’EP fera rapport au CPF et présentera ses recommandations lors de la prochaine réunion du CPF 

à Sydney en septembre 2020. 
 
 
 
          Sd/- 
(Ashwin B. Pandya) 
Secrétaire général, CIID 
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Annexe 3 à l’Annexe R1.4, Para 3.1 
 

EQUIPE DE TRAVAIL CHARGEE D’ETUDIER 
LA QUESTION D’ACCORDER L'ADHESION A VIE INSTITUTIONNELLE 

AUX INSTITUTIONS DANS LE CADRE DE L’ADHESION DIRECTE (ET-AVIAD) 

 

Première réunion (Virtuelle): 3 mars 2020: 18H30 (Heure légale en Inde (IST)) 
 

PROCES-VERBAL 
 

Membres présents: (1) VP Dr. Marco Arcieri (Italie), Vice Président, CPF (Italie), Président,; (2) VP Dr. Brian T. Wahlin 
(EU); et (3) M. Ashwin B. Pandya, Secrétaire général, CIID, Membre-Secrétaire. 
 
Observateurs: (1) Ir. H. K. Varma, Directeur exécutif et (2) Ir. B. A. Chivate, Directeur (Tech), Bureau central CIID, New 
Delhi. 
 
Mandat: Etudier la question d’accorder l'adhésion à vie institutionnelle dans le cadre de l'adhésion directe, y compris la 
révision de la structure des frais d'adhésion directe. 

 

 
M. Ashwin B. Pandya, Secrétaire général, CIID et membre-secrétaire de l’ET-AVIAD a présenté le contexte de l’ET et 
l’objectif de cette première réunion (virtuelle) comme indiqué dans l'Ordre du jour. 

 
Point 1 du procès-verbal : Etudier la question d’accorder l'adhésion à vie institutionnelle dans le 

cadre de l'adhésion directe, y compris la révision de la structure des 
frais d'adhésion directe. 

 
1. Le Secrétaire général a déclaré les dispositions existantes relatives à l'adhésion directe, comme expliqué dans les 
informations générales. Les entreprises et institutions appartenant à diverses catégories sont admises en tant que 
membres directs pour une durée maximale de trois ans (voir le paragraphe 7 de l'Ordre du jour). Les membres ont été 
informés que la BID (Banque islamique de développement), qui a exploré la possibilité de devenir membre à vie dans la 
catégorie institutionnelle à Bali, en Indonésie en septembre 2019, a maintenant proposé d'explorer la possibilité de 
conclure un Mémorandum d'accord (MoU) avec la CIID, en tant qu'organisation partenaire de la CIID conformément aux 
relations existantes de la CIID avec la BAD, la FAO, l'IWMI, la Banque mondiale, etc., qui leur permettraient de 
contribuer d'une manière systématique. Les membres ont été informés que jusqu'à présent, seule la Banque asiatique 
de développement (BAD) a rejoint la CIID en tant que membre institutionnel direct au cours des trois dernières années. 
 
2. Les membres ont été informés que tout en faisant évoluer le processus d’élargissement de la base d'adhésion à la 
CIID par le biais de l'adhésion directe, l'étude des pratiques suivies par les «organisations internationales à base élargie 
liées à l'eau» telles que l'IWRA, le WWC, l'ITA et l'ICOLD qui offrent une adhésion plus large à leurs organisations, a été 
entreprise pour faire évoluer le processus actuel d'adhésion directe tel que présenté dans l'Ordre du jour. 
 
3. Tout en discutant des conséquences économiques de l'adoption de la voie du mémorandum d'accord pour les 
institutions financières internationales (IFI) telles que la Banque mondiale, la BAD, la BID, etc., le Secrétaire général a 
informé que la contribution financière provenant des cotisations d'adhésion, en particulier des membres institutionnels, 
est très faible mais que leur contribution par voie de la contribution technique aux événements et activités CIID est 
considérable et contribue également à rehausser le statut des événements avec leur participation et leur contribution. Le 
Président, VP Dr. Marco Arcieri, a également approuvé la contribution des partenaires internationaux, en particulier l'IFI 
en termes de contribution technique, ainsi que la promotion de nombreux participants de leurs projets aux événements 
CIID. Gardant à l'esprit le rôle joué par ces organisations partenaires internationales dans les activités CIID, le Dr Marco 
a souligné que la CIID pourrait envisager de faire la différence entre les partenaires internationaux, y compris les 
organisations IFI et des Nations Unies et d'autres instituts pour accorder une adhésion directe. 
 
4. Après délibérations, il a été convenu que le processus actuel d’accorder une adhésion directe d'un an ou trois ans 
aux instituts peut se poursuivre et il n'est pas nécessaire de considérer le concept d'adhésion à la vie institutionnelle. 
Cependant, les partenaires internationaux tels que les IFI (BM, BAD, BID, etc.) et les organisations des Nations Unies 
(FAO, FIDA, OMM, etc.) peuvent être traités différemment, et compte tenu de leur contribution aux activités CIID et de 
leur engagement à long terme, les mémorandums d'accord peuvent être signés avec ces organisations sur la base d'un 
accord mutuel sur la portée des travaux, etc. 

 
Point 2 du procès-verbal : Questions diverses (avec l’autorisation du Président) 
 
5. La réunion s'est terminée en faisant un discours de remerciement. 

 
❖❖❖❖❖ 
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Annexe 4 à l’Annexe R1.4, Para 3.3 

Modèle de MoU  

MEMORANDUM D'ACCORD (MoU) 

Entre 

COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID) 

et 

INSTITUTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE (IFI) 

 
Le Mémorandum d'accord («MoU») entre le ______________________________________ (IFI), dont le siège est à 
_________________________________ (adresse), et la Commission internationale des irrigations et du drainage 
(«CIID») avec son bureau central au 48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, Inde. 

ATTENDU QUE, la Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) est une organisation internationale 
scientifique, technique, professionnelle, à but non lucratif, qui se consacre, entre autres, à améliorer l'approvisionnement 
mondial en aliments et en fibres pour tous en améliorant la gestion de l'eau et des terres grâce à l'application des 
techniques d'irrigation, de drainage et de gestion des inondations. 

(Ci-après dénommé «CIID»)  

ATTENDU QUE la CIID est au service de la société, avec le soutien actif de ses pays membres, en fournissant un forum 
et un réseau international. Elle délibère sur les complexités techniques, agronomiques, socio-économiques et 
environnementales impliquées dans le développement, la gestion et l'exploitation de l'irrigation, du drainage et les 
travaux de gestion des crues. Les pratiques améliorées sont identifiées et largement promues parmi les pays membres.  

ATTENDU QUE la CIID stimule et promeut le développement et l'application des arts, des sciences et des techniques 
de l'hydrologie, du génie hydraulique, de l'agriculture, de l'économie, des sciences écologiques et sociales dans la 
gestion des ressources en eau et en terres pour l'irrigation, le drainage et la gestion des inondations, pour parvenir à 
une agriculture irriguée durable. WHEREAS, ICID stimulates and promotes the development and application of the arts, 
sciences and techniques of hydrology, hydraulic engineering, agriculture, economics, ecological and social sciences in 
managing water and land resources for irrigation, drainage, and flood management, for achieving sustainable irrigated 
agriculture. 

ATTENDU QUE la CIID accomplit sa mission par: (a) l'échange d'informations entre ses comités nationaux et ses 
membres; (b) l’organisation des réunions périodiques, le parrainage de conférences, symposiums, ateliers, expositions, 
formations et voyages d'étude; (c) l’organisation des études et des expériences; (d) la publication des revues de 
recherche, des actes de conférence, des rapports, des lignes directrices sur les meilleures pratiques, des livres, des 
documents, de matériel médiatique audiovisuel et électronique; (e) la coopération avec d'autres organisations 
nationales, régionales et internationales, et (f) la prise de toutes autres mesures jugées nécessaires dans son domaine 
d'activités.  
 

ATTENDU QUE xxxxx est une Institution financière internationale (IFI)………………………………… 
 
(Ci-après dénommé «xxxx») 
 
ATTENDU QUE, xxxx fournit………………………………… 

 

ATTENDU QUE, xxx facilite………………………………… 

 

ATTENDU QUE, xxxx,, reconnaît…………………… ...………… 

 

ATTENDU QUE la CIID et l'IFI, souhaitent reconnaître l'autorité, les capacités et les appartenances uniques de l'autre, 
en tenant compte des intérêts mutuels et en respectant les objectifs et les responsabilités énoncés dans leurs 
instruments constitutionnels respectifs et commémorer leur compréhension de certaines activités conjointes dans 
lesquelles ils prévoient de s’engager. 
 
MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, les parties ont convenu de conclure le Mémorandum d'accord actuel (ci-après 
dénommé le «Mémorandum d'accord»), comme suit: 
 
ARTICLE 1. OBJECTIF 
 
Ce Mémorandum d'accord vise à formaliser un cadre de coopération non exclusif et à faciliter la collaboration entre les 
parties pour promouvoir le partage des connaissances, des programmes et des projets qui favorisent la coopération 
entre elles, y compris la possibilité de cofinancer des projets liés aux activités de renforcement des capacités, au soutien 
technique, etc. dans leurs pays membres communs. 
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En outre, grâce à leurs efforts conjoints, les parties peuvent fournir une assistance technique coordonnée et harmonisée 
à leurs pays membres communs d'une manière rentable et efficace. Ces activités ainsi que toutes autres activités 
convenues entre les parties sont soumises aux objectifs et fonctions, politiques et procédures internes respectifs des 
parties. 
 
ARTICLE 2. DOMAINES DE COOPÉRATION 
 
Les parties peuvent, en particulier, explorer la possibilité d’avoir la coopération dans les domaines des activités suivants: 
 
2.1 La participation active et la collaboration des parties dans l'un des domaines suivants: (A modifier et finaliser par 

les deux parties, si nécessaire) 
 

(a) Identifier des possibilités de partage des connaissances, de cofinancement et d'assistance technique 
entre les Parties pour les programmes et projets dans leurs pays membres communs. 

(b) Collaborer au programme des uns des autres concernant le renforcement des capacités, l’éducation 
et la formation dans le domaine d’intérêt mutuel. 

(c) Collaborer à l’organisation et à la réalisation de séminaires, webinaires et ateliers techniques 
conjoints. 

(d) S'informer et se consulter dans les cas où l'une des Parties propose de lancer un programme ou une 
activité sur un sujet dans lequel l'autre Partie a ou pourrait avoir un intérêt substantiel, en vue d'une 
collaboration éventuelle. 

(e) Reconnaître et inviter l'IFI en tant qu'observateur aux réunions de la CIID à participer, sans droit de 
vote, aux délibérations du Conseil exécutif / Conseil exécutif international, au Congrès CIID / aux 
Forums mondiaux d'irrigation et, le cas échéant, de ses groupes de travail, sur les questions d’intérêt 
mutuel. 

(f) Avoir la coordination entre les parties en ce qui concerne les programmes et projets dans leurs pays 
membres communs en vue de réaliser leurs objectifs communs de développement. 

(g) Sous réserve de l'Article 2.2 ci-dessous, l’échange d'informations entre les Parties sur leurs 
expériences et compétences partagées dans les domaines tels que: (i) la gestion de l'eau agricole, (ii) 
la gestion des inondations et des sécheresses, (iii) les programmes de renforcement des capacités, 
etc. 

2.2 L’échange d'informations et consultation, si nécessaire et approprié, afin d'identifier des domaines 
supplémentaires et les activités concrètes pour lesquelles une coopération efficace et pratique peut être possible 
dans le cadre du Mémorandum d'accord. Tout échange d'informations entre les parties est soumis à leurs 
politiques et procédures respectives en ce qui concerne l'accès à l'information. 

2.3 Les parties évalueront conjointement, sur une base annuelle, les résultats de leur collaboration dans le cadre du 
Mémorandum d'accord actuel en vue d'étudier ses progrès et réalisations globaux et de recommander les 
ajustements nécessaires, le cas échéant. 

2.4 Pour faire progresser la mise en œuvre du Mémorandum d'accord actuel, les parties peuvent convenir de 
coopérer conjointement dans le but d'élaborer un plan d'action (ci-après dénommé «plan d'action»). Le plan 
d'action peut contenir les informations suivantes: (a) la portée des activités et un calendrier estimé pour leur 
réalisation; (b) les ressources financières et non financières qui peuvent être engagées sous réserve de 
l'approbation interne préalable de chaque Partie; et (c) les objectifs ou indicateurs de résultats. 

2.5 D'autres activités connexes peuvent également être convenues entre les parties de temps en temps, sous 
réserve des politiques et procédures internes de chacune des parties, y compris les politiques de recrutement de 
consultants et autres services. 

 
ARTICLE 3. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Le Mémorandum d'accord actuel ne représente aucun engagement en matière de financement de la part des parties. 
Un tel engagement doit être reflété dans des accords séparés qui peuvent être conclus par les parties en vertu du 
Mémorandum d'accord actuel. En outre, ce Mémorandum d'accord ne représentera aucun engagement de la part d'une 
partie à accorder un traitement préférentiel à l'autre dans toute question envisagée dans le cadre du Mémorandum 
d'accord actuel ou autrement. 
 
ARTICLE 4. VOIE DE COMMUNICATION ET AVIS 
 
4.1 Afin de faciliter la mise en œuvre des modalités de travail à établir par les parties du Mémorandum d'accord 

actuel, la voie de communication pour les parties sera: 
 

4.1.1 Pour le (IFI): 

Coordonnées et adresse de la personne nodale à ajouter 
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4.1.2 Pour la CIID:  

Er. Ashwin B. Pandya 
  Secretary General 
  International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 
  48 Nyaya Marg, Chanakyapuri 
  New Delhi 110021, India 
  Tel: +91 11 2611 6837, 2611 5687, 2467 9532 
  E-mail: icid@icid.org 

 

4.2 Toute Partie aux présentes peut, par notification écrite à d’autres Parties, désigner des représentants 
supplémentaires ou substituer d'autres représentants à ceux désignés dans l’article actuel. 

 
ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION, RÉSILIATION ET D’AUTRES QUESTIONS 
 
5.1 Le Mémorandum d'accord actuel entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et restera en vigueur 

pendant cinq (5) ans à moins qu'il ne soit résilié par une partie avec un préavis écrit de trente (30) jours aux 
autres parties. Aucune résiliation de ce type n'affectera les obligations contractuelles déjà conclues par une 
partie en vertu du Mémorandum d'accord actuel.  

5.2  Ce Mémorandum d'accord ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit des parties aux présentes. 

5.3  Aucune disposition du Mémorandum d'accord actuel ne peut être interprétée comme ou constituée une 
annulation, renonciation ou autre modification à tout privilège, immunité et exonération accordés aux parties en 
vertu de l'accord établissant des parties, des conventions internationales ou de toute autre loi applicable. 

5.4  Tout conflit concernant l'interprétation ou l'application de toute disposition du Mémorandum d'accord actuel sera 
réglé à l'amiable par voie de consultations ou par tout autre moyen dont les Parties conviendront d'un accord 
commun. 

5.5  Chaque partie gardera les informations identifiées confidentielles comme fournies par les parties dans le cadre 
du Mémorandum d'accord actuel. 

 
 (Le reste de cette page est délibérément laissé vide.) 

 
5.6  Sous réserve des politiques et procédures des parties en matière de divulgation d'informations, les parties 

peuvent rendre public le Mémorandum d'accord actuel après l'approbation écrite de l'autre partie. 
Subject to the Parties’ policies and procedures with respect to the disclosure of information, the Parties may 
make this MoU publicly available after written approval from the other party. 

5.7 Ce Mémorandum d'accord peut être renouvelé pour une autre période à convenir d'un accord commun entre les 
parties. L'avis de renouvellement doit être communiqué à l'autre partie au moins six mois avant la date 
d'expiration. 

 
EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes, agissant chacune par l'intermédiaire de son représentant dûment autorisé, 
ont signé le Mémorandum d'accord actuel en deux (2) exemplaires originaux en langue anglaise. 
 
 
 

INSTITUTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE  

 

 

 

_____________________________ 

Nom 

Désignation 

 

Date: 

COMMISSION INTERNATIONALE DES 
IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE (CIID) 

 

 

_____________________________ 

Nom 

Président 

 

Date: 

 
❖❖❖❖❖ 

mailto:icid@icid.org
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MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL NOUVELLEMENT ETABLIS  
 
 
A. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DRAINAGE DES TERRES (GT-DRTE) - TS- PROJET  
 

(a) Promouvoir le drainage dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. À cet égard, 
l’échange d'informations, de connaissances et d'expériences entre les membres du GT afin de se 
tenir au courant des nouveaux développements, méthodes et approches. Préparer et présenter des 
rapports et/ou des études de cas sur les développements récents réalisés dans les pays représentés 
au GT; organiser des ateliers internationaux sur le drainage,  

(b) Recueillir et étudier les manuels, les  directives, les règlements et les normes sur les systèmes de 
drainage de divers pays et préparer des projets de normes universelles, 

(c) Promouvoir des approches durables de drainage et des projets connexes grâce à une intégration 
équilibrée des aspects environnementaux, économiques, sociaux et culturels. À cet égard, les 
méthodes de drainage non conventionnelles telles que le bio-drainage, le drainage sec, le drainage 
réglé et la réutilisation des eaux de drainage feront l’objet d’une attention particulière. 

(d) Préparer un document de vue d’ensemble sur l’état de l’art sur le sujet pour publication dans la 
Revue « Irrigation et Drainage (IRD) ». 

(e) Organiser des conférences et des ateliers sur le drainage en collaboration avec les Comités 
nationaux pour tenir deux Ateliers internationaux sur le drainage (14e et 15e IDW). 

(f) Recueillir les données concernant la région mondiale drainée et les modifier par le biais des 
informations reçues de la part des membres du GT et des Comités nationaux conformément à 
l'objectif E, stratégie E5 (recueil des ensembles de données mondiales sur l'irrigation et le drainage), 
clause 5.3 (ensembles de données pour la région de drainage) du Plan d’action de la Vision CIID 
2030. 

 

 

 
 
 
B. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LIEN ENTRE L’EAU-L’ALIMENTATION-L’ÉNERGIE (GT-EAE-L) 

TS.BASSIN 
(a) Échanger des informations, des connaissances et des expériences, ainsi que créer des réseaux sur 

le thème du lien entre l’eau-l’alimentation-l’énergie afin de se tenir au courant des nouveaux 
développements, méthodes et approches. Cela peut servir de base à un document potentiel de prise 
de position sur des questions clés relatives au lien. 

(b) Préparer un document de vue d’ensemble sur l’état de la technique en matière d’amélioration de 
l’utilisation rationnelle de l’eau et de la productivité au sein du lien. 

(c) Réaliser un document sur l'impact du changement climatique et l'utilisation possible de cultures non 
conventionnelles moins consommatrices d'eau 

(d) Préparer un document de vue d’ensemble sur l’état de l’art concernant les applications modèles en 
tant qu’outils de la gestion utiles pour la gestion de l’eau, des cultures, des champs et de l’énergie au 
sein du lien. 

(e) Préparer et présenter des rapports sur les études de cas en ce qui concerne les développements 
récents réalisés dans les pays représentés au GT; et à partir de cas présentés dans les ateliers 

(f) Organiser des ateliers, séminaires ou symposiums internationaux sur le sujet de Lien. 

(g) Mettre en œuvre la vision CIID 2030. 

 
❖❖❖❖❖ 

 
 
 
  



 
Procès-verbal de la 71ème réunion (virtuelle) du CEI  Annexe 2.1 [Para 1, Résolution du CEI 2/71] 

 

 

34 
 

 

 



 
Procès-verbal de la 71ème réunion (virtuelle) du CEI  Annexe 1 [Session d’ouverture du CEI] 

 

 

35 
 

Liste des participants de la 
71EME REUNION (VIRTUELLE) DU CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI)  

7-8 décembre 2020, Hôte – Bureau Central CIID  
 
(A) MEMBRES DE BUREAU  
 

Président 
 
1. Ing. Felix B. Reinders (Afrique du Sud) 
 
Vice-Présidents 
 
2. Ir. Naoki Hayashida (Japon) 

3. Dr. Brian T. Wahlin (EU) 

4. Dr. K. Yella Reddy (Inde) 

5. Dr. Marco ARCIERI (Italie) 

6. Dr. Kamran Emami (Iran) 

7. Dr. MochammadAmron (Indonésie) 

8. Prof. Dr. Hesham Mostafa Mohamed Ali (Egypte) 
 
Secrétaire Général 
 
9.  Ir. Ashwin B. Pandya (India) 

 
(B) PRESIDENTS DES COMITES PERMANENTS 
 

1. Vice-Président Hon. Laurie C. Tollefson (Canada), CPF 

2. Vice-Président Hon. Ding Kunlun (Chine), CPAT  

3. Vice-Président Brian T. Wahlin (EU), CPSO 
 
(C)  ANCIENS PRESIDENTS 
 

1. M. Shahrizaila bin Abdullah (Malaysia) 

2. Prof. dr. Bart Schultz (Pays-Bas) 

3. M. Peter S. Lee (RU) 

4. Prof. Chandra A. Madramootoo (Canada) 

5. Dr. Gao Zhanyi (Chine) 

6. Dr. Saeed Naiziri (Iran) 
 
(D) ANCIENS VICE-PRESIDENTS 
 

1. M. Franklin E. Dimick (EU) 

2. Prof. Victor A. Dukhovny (Ouzbékistan) 

3. Dr. Karim Shiati (Iran) 

4. Dr. A. Hafied A. Gany (Indonésie) 

5. M. Shinsuke Ota (Japon) 

6. Dr. Laszlo G. Hayde (Hongrie) 

7. Dr. Ragab Ragab (RU) 

8. M. ChaiwatPrechawit (Thaïlande) 

9. M. Laurie C. Tollefson (Canada) 

10. Dr. Mohamed Abd-El Moneim Wahba (Egypte) 

11. M. Ian William Makin (EU) 

12. Dr. Irena G.Bondarik (Russie) 

13. M. Waseem Nazir (Pakistan) 

14. M. Madhav Belbase (Népal) 
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(E) ANCIENS SECRETAIRES GENERAUX 
 
 1. Ir. M. Gopalakrishnan (Inde) 
 2. Ir. Avinash C. Tyagi (Inde) 
 
(F) COMITES NATIONAUX / COMITE  
 

1. M. Bryan Ward; M. Momir Vranes Australie 

2. M. BasantaBera; M. Rajat Chowdhury Bangladesh 

3. Dr. Warren Helgason; M. Evan Derdall Canada 

4. Secrétariat du CNCID; Dr. Jiusheng Li; M. Wenyong Wu; WHIS, Chine Chine 

5. Dr. Mohamed Abd-El Moneim Wahba  Egypte 

6. Dr. Hannes Puu Estonie 

7. M. Mika Trurunen; Mlle Seija Virtanen Finlande 

8. M. Bruno Grawitz; M. Bernard Vincent France 

9. Mme. Nata Khutsurauli Géorgie 

10. Dr. Sandor Szalai Hongrie  

11. M. R.K. Jain; Mr. Rishi Srivastava Inde 

12. M. Mohamad Ramdai; Ir. Abdul Malik SaddatIdriss Indonésie 

13. M. Mehrzad Ehsani; M. Ardavan Azari; M. Omid Moridnejaad Iran 
14. Secrétariat de l’IRQCID (Ministère des Ressources en eau);  
 M. Hatem Hameed Hussein Irak 

15. Dr. Graziano Ghinassi; Dr. Anna Tedeshi Italie 

16. Secrétariat du JNC-ICID; Dr. Atsuko Akita Japon 

17. Secrétariat du KCID Corée  

18. Secrétariat du MANCID Malaysia 

19. Dr. El Houssine BARTALI Maroc 

20. M. Bashu Dev Lohanee; M. Madhukar Rajbhandari Népal 

21. Ir. Muhammad Sani Bala; M. Amali Abraham Amali Nigeria 

22. Prof. dr. Bart Schultz  Pays-Bas 

23. Secrétariat du PANCID (Commission pakistanais des inondations) Pakistan 

24. Atty. Ailyne C. Agtuca-Selda; Mlle. Mona Liza Delos Reyes Philippines 

25. Secrétariat du CNRID Roumanie  

26. Dr. Irene Bondarik Russie 

27. Mlle. Mary Jean M. Gabriel Afrique du Sud  

28. Ing Janaki Meegastenna Sri Lanka 

29. M. FarhodUmarzoda Tadjikistan  

30. Secrétariat du THAICID; Mme. Janjira Buddhawong; Surachad;  
 M. Kanchadin Srapratoom Thaïlande 

31. M. Muhammed İmran Kulat Turquie  

32. Ir. Ian Tod  RU 

33. Mlle. Luliia Dany lenko Ukraine 

34. Dr. Brian T. Wahlin  EU 

35. Dr. Shavkat Kenjabaev; M. Abdulkhalil Manglise;  
 M. Lutfulla Khaknazarovich Mukhamednazarov Ouzbékistan 

36. CTCID; Prof. Ray-Shyan Wu; Dr. Ruey-Chy Kao; Dr. Liu Jin Shun Taipei chinois  
 
(G) MEMBRES DIRECTS  
 

1. Dr. Lal Bahadur Roy; Dr. Ajay Pradhan & Dr. Shivaji T. Sangle, MWRRA Inde 

2. M. Peter Cepuder Autriche  
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(H) ORGANISATION INTERNATIONALE  
 

1. M. Jelle Beekma Banque asiatique de développement 

2. Dr. Amgad Elmahdi IWMI Egypte 
 
(I) MEMBRE ASSOCIE  
 

1. M. TCHOUADANG Kadjonga Tchad  
 
(J) OBSERVATEURS  
 

1. M. Bakhrm Gaforzada 

2. M. Kaytan Roychoudhary 

3. Mlle. Mona  

4. M. Sombit Banerjee 

5. M. Wuy 

6. M. Arunee 

7. Dr. S. Vishnu Vardhan 

8. Dr. Vijay K. Labhsetwar 

9. M. K. Gurava Reddy 

10. M. Krishna Reddy Kakamanu 

11. M. Mekala Siva Sankar Reddy 

12. M. Vasudev Reddy 

13. M. Syamantak Dhamapur 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR  

LE COMITE DE DIRECTION AU NOM DU CEI  

ENTRE LA PERIODE DE  

70EME REUNION DU CEI (BALI, SEPTEMBRE 2019) ET  

71EME REUNION DU CEI (VIRTUELLE, DECEMBRE 2020) 

((et les mesures prises à ce sujet) 
 

 

Décisions prises par les réunions du Comité de direction  
Décision prise au  

70e CEI 

I.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.4/18, 01 novembre 2018 (par conférence Web)) 

(a) Le CD a approuvé la composition et les termes de référence pour la mise en 
place de l'Equipe spéciale chargée d'examiner les aspects financiers de la 
contribution spéciale faite par les événements CIID au budget CIID (ES-
FASCIB).  

Approuvée. 

(b) Le CD a approuvé la composition et les mandats généraux de la création de 
l'Equipe spéciale chargée de la gestion des eaux transfrontalières et ses effets 
sur la gestion de l’eau agricole (ES-TWM-AWM). 

Approuvée. 

(c) Le CD a approuvé le programme révisé de l'IYPeF. Approuvée. 

II.  Réunion du Comité de Direction No.1/19, 12 April 2019, Rabat, Maroc 

(a) Le CD a approuvé le mandat du Groupe de travail sur la Gestion adaptative des 
inondations (GT-AFM) pour l'établissement du groupe de travail, car il a satisfait 
l'exigence de participation d'au moins 10 Comités nationaux pour la création 
d'un nouveau groupe de travail. 

Approuvée. 

(b) Le CD a approuvé la mise en place d'un Comité consultatif technique 
international (CCTI) pour le 24e Congrès CIID, ainsi que sa composition et ses 
termes de référence  

Approuvée. 

(c) Le CD a approuvé les travaux entrepris en vue du lancement éventuel de l'ISU 
lors de la 70ème réunion du CEI à Bali (Indonésie) en septembre 2019. 

Approuvée. 

(d) Le CD a décidé que la CIID pourrait entreprendre le programme WSH en tant 
que programme distinct, dans le cadre de la CIID, indépendant du programme 
WHIS en cours, plutôt que comme une initiative de membre avec le CME sans 
aucun soutien substantiel de côté du CME. 

Approuvée. 

(e) Le CD a approuvé les activités conjointes entreprises, notamment dans les 
domaines de la sécheresse et du changement climatique, qui pourraient être 
dûment prises en compte dans le Mémorandum d'Accord révisé entre la CIID et 
l'OMM. 

Approuvée. 

(f) Le CD a approuvé la demande de l’ANAFIDE de changer le lieu de la cinquième 
Conférence régionale africaine de Rabat à Marrakech. 

Approuvée. 

 
 

❖❖❖❖❖ 
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 DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR  

LE COMITE DE DIRECTION AU NOM DU CEI  

ENTRE LA PERIODE DE  

70EME REUNION DU CEI (BALI, SEPTEMBRE 2019) ET  

71EME REUNION DU CEI (VIRTUELLE, DECEMBRE 2020) 

((et les mesures prises à ce sujet) 
 

 

Décision Demande 

I.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.1/20, 15 janvier 2020 (par courrier électronique) 

Le CD a approuvé la note conceptuelle révisée du Forum électronique des jeunes professionnels 
CIID (IYPeF) incorporant les questions des comités / comités nationaux relatives au processus de 
sélection transparent des bourses. 

Approuvée. 

II.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.2/20, 25 mars 2020 (par conférence Web) 

(a) Le CD a approuvé que (i) le 24e Congrès CIID soit reporté au 6-12 juillet 2021; (ii) le 71e CEI se 
tiendra avec la  5ème Conférence régionale africaine en 2020, la date à annoncer environ 3 mois 
avant la date de l'événement; (iii) le 72e CEI qui se tiendra avec le Congrès de Sydney en juillet 
2021 au lieu du 71e CEI; et (iv) la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation prévue 
de tenir à Agadir, au Maroc, avec le 72e CEI en septembre 2021, sera un événement 
indépendant et les dates seront modifiées de manière convenable pour avoir une période 
suffisante (environ 6 mois) entre le 24e Congrès de Sydney et la 10ème IMIC d’Agadir afin 
d'assurer une meilleure participation. 

Approuvée. 

(a) Le CD a approuvé la demande du Bureau central d'accorder l'autorisation pour investir un 
montant de 8,5 à 9,0 millions de roupies, - le montant insuffisant prévu à gagner pour atteindre 
le seuil de dépenses prescrites - soit 85% du revenu total de l'exercice en cours (exercice 2019-
20), dans les modes spécifiés selon la Loi de l'impôt sur le revenu du gouvernement de l'Inde, 
afin de réclamer l'exonération de l'impôt sur le revenu, car le montant ainsi investi peut ensuite 
être utilisé pour promouvoir les activités de la CIID, y compris la construction d'un bâtiment 
supplémentaire CIID au cours des cinq prochaines années. Le CD a autorisé le Secrétaire 
général à signer la résolution en son nom et l'a mandaté à prendre les mesures appropriées à 
cet égard. 

Approuvée. 

(b) Le CD a reconnu le rôle joué par le Secrétaire général Ir. Ashwin B.Pandya dans la 
propagation, de manière excellente, la vision, la mission et les objectifs de la CIID au cours de 
son mandat à travers diverses initiatives, et a approuvé à l'unanimité sa nomination pour un 
autre terme de mandat de trois ans à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

Approuvée. 

(c) Le CD a accepté la collaboration de la CIID avec la Banque mondiale dans la création du 
Réseau international de fournisseurs de services pour l'excellence de l'irrigation (INSPIRE) en 
tant qu'organe de travail technique, qui devrait être initialement mûri par la CIID et a demandé 
au Secrétaire général d'élaborer les accords de collaboration avec la Banque mondiale à cet 
égard et conclure un accord signé par les deux parties. 

Approuvée. 

III.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.3/20, 22 avril 2020 (par courrier électronique) 

Le CD a approuvé la prolongation de la date limite de réception des candidatures pour les postes 
vacants des membres de Bureau pour l'année 2020. 

Approuvée. 

IV.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.4/20, 7 août 2020 (par Conférence web) 

(g) Le CD a approuvé les dates proposées du 2 au 8 décembre 2020 pour la tenue du 71e CEI et a 
proposé qu'un PLAN-B puisse être préparé et mis en place, en cas d'incapacité de l'ANAFIDE à 
accueillir le 71e CEI. 

Approuvée. 

(h) Le CD a approuvé la composition et les mandats du Comité international de direction (ISC) et 
du Comité international de consultation technique (ITAC) pour le WIF4 à Beijing en 2022. 

Approuvée. 
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Décision Demande 

(i) Le CD a approuvé en totalité le rapport et les recommandations faites par l’Equipe de pilotage 
chargée d’étudier la question d’accorder l’adhésion à vie institutionnelle aux Institutions dans le 
cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD), conformément à la recommandation du CPF. 

Approuvée. 

(j) Le CD a approuvé deux cours en ligne - (a) Cours de formation en ligne sur la «micro-
irrigation» conjointement avec la Commission centrale des eaux et l'Académie nationale de 
l'eau et (b) Cours de certificat sur «l'Assurance de la sécurité des barrages et des réseaux» 
conjointement avec l'Aqua Foundation Academy par le moyen d’un système d'apprentissage à 
distance, en particulier dans la période de pandémie de COVID-19, car cela serait certainement 
bénéfique aux professionnels engagés dans ces secteurs.  

Approuvée. 

V.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.5/20, 17 septembre 2020 (par Conférence web) 

(a) Le CD a approuvé la tenue de la 71e CEI de façon virtuelle en vue de la pandémie globale de 
COVID-19 et a pris les décisions suivantes: 

(i) Le CEI peut être organisé en deux sessions de deux heures chacune durant deux jours 
consécutifs (7 et 8 décembre 2020) afin que tous les Comités nationaux puissent participer 
de manière confortable à la réunion du CEI sans allonger la réunion tard dans la nuit pour 
les Comités nationaux de la partie orientale. 

(ii) Les Prix CIID (WHIS, WatSave, Meilleur rapport) peuvent être remis de façon virtuelle 
pendant la réunion et les plaques peuvent être envoyées par courrier au Comité national / au 
lauréat. Le Bureau central CIID explorera la disponibilité de fonds pour le prix WatSave 
(8000 $) soit à partir de son propre budget, soit à partir de la possibilité d’un parrainage des 
Comités nationaux intéressés (CNCID, KCID, etc.). Le SG prendra contact avec ces CN en 
temps voulu. 

(iii) Les réunions des groupes de travail peuvent être organisées pratiquement bien avant la 
réunion du CEI. 

(iv) La réunion du CPF sera également organisée de façon virtuelle avant la réunion du CEI pour 
traiter les affaires financières de la Commission. 

(v) Le rapport du CPAT et du CPSO sera principalement limité à la composition des organes de 
travail et à l’approbation pour les  nouveaux organes de travail et la clôture du groupe de 
travail, le cas échéant. 

(vi) La célébration du 70e anniversaire CIID peut être reprogrammée pour qu’il soit tenu pendant 
le 24e Congrès CIID à Sydney, Australie en juillet 2021. Cependant, durant la 71ème réunion 
du CEI, un beau livre en cours de finalisation dans le cadre de la commémoration du 70e 
anniversaire de la création CIID peut être lancé de façon virtuelle. 

Approuvée. 

(b) Le CD a approuvé le vote électronique pour l'élection des postes de membres de Bureau 
devenus vacants en 2020, après avoir établi sa confidentialité, sa transparence et sa fiabilité. 

Approuvée. 

VI.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.6/20, 22 octobre 2020 (par Conférence web) 

Le CD a approuvé ce qui suit concernant l'organisation de la 5ème Conférence régionale africaine, de 
la 10ème IMIC, du 72e CEI, du 73e CEI et du 24e Congrès CIID, et 74e CEI et du WIF4: 

(i) L'IACID et le CNCID n’étant pas disposés à organiser des événements du 24e Congrès et du 
WIF4 sans réunion du CEI en tant qu'événement indépendant, deux CEI devront être 
convoqués la même année. En conséquence, il est décidé d'organiser deux réunions du CEI 
la même année en tant que cas particulier et exceptionnel.  

(ii) La 5ème Conférence régionale africaine sera organisée en septembre 2021 avec le 72e CEI à 
Marrakech, au Maroc, comme proposé par l'ANAFIDE. Les dates exactes seront décidées 
par l'ANAFIDE en consultation avec le Bureau central CIID. 

(iii) Le 24e Congrès sera reprogrammé pour qu’il soit tenu à Adélaïde, Australie du 6 au 14 mars 
2022, ainsi que la 73ème réunion du CEI, comme proposé par l'IACID. 

(iv) Le CNCID a proposé de tenir en avance la réunion du WIF4 et du CEI de septembre 2022 
(selon la proposition originale) au 5-11 juin 2022. Une lettre sera envoyée par le Président, 
CIID Ir. Felix Reinders au Ministre chinois des Ressources en eau, pour avoir envisagé de 
reprogrammer le WIF4 et le 74e CEI en mars / avril 2023. 

Approuvée. 
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Décision Demande 

(v) Au cas où la proposition de reprogrammation de WIF4 en mars / avril 2023 est acceptée par 
le comité d'organisation de WIF4, le WIF4 et 74e CEI se tiendront en mars / avril 2023. Au 
cas où la proposition de reporter le WIF4 au début de 2023 ne reçoive pas de réponse 
favorable, le WIF4 et le 74e CEI se tiendront à Beijing ici la fin du mois de juin 2022. Dans ce 
cas, deux réunions du CEI auront lieu au cours de l'année à titre exceptionnel. 

(vi) Compte tenu de la reprogrammation de divers événements CIID et des décisions ci-dessus, 
la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation (10ème IMIC) qui a été proposée de 
se tenir en 2021 à Agadir, Maroc sera reprogrammé à 2023. Cependant, la décision 
définitive sur la reprogrammation de l’organisation de 10ème IMIC jusqu'à l’an 2023 sera prise 
sur la base de la décision de la reprogrammation du WIF4. 

(vii) L’ANAFIDE, l’IACID et le CNCID adresseront des propositions révisées sous Formulaire-A 
au Bureau central CIID pour le rapport officiel. 

 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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COMPOSITION DES DIVERS ORGANES DE TRAVAIL  
(Tel que mis à jour durant le 71e CEI) 

 
I. PERMANENT FINANCE COMMITTEE (PFC) 

 

 No. Members Country Remarks 

1. VP Dr. Marco Arcieri Italy Chairman 

2. Mr. Ali Reza Salamat  Iran  

3. 
Prof. Mohamed 
Benmoussa 

Morocco  

4. 
Mr. Abdul Malik Sadat 
Idris  

Indonesia  

5. 
Mr. Delbert M. Smith, 
P.E. 

USA  

6. Mr. Gao Lihui China  

7. Md. Mahmudur Rahman Bangladesh  

8. Mr. Bryan Ward Australia  

9. 
Er. Ashwin B Pandya, 
SG, ICID 

India  

 
 

II. PERMANENT COMMITTEE ON STRATEGY AND 
ORGANIZATION (PCSO) 

 

No. Members Country Remarks 

1.  
Vice President Hon. 
Dr. Brian T. Wahlin 

USA 
Chair (2018), 
Member  

2.  

Dr. Ms. Eman 
Ragab Mohamed 
Nofal, Coordinator, 
IYPeF 

Egypt Vice Chair  

3.  
Vice President Hon. 
Er. Naoki Hayashida 

Japan Member  

4.  
Vice President Hon. 
Dr. K. Yella Reddy 

India Member 

5.  
Vice President Dr. 
Marco Arcieri 

Italy Member 

6.  
Vice President Dr. 
Kamran Emami 

Iran Membe 

7.  
Vice President Mr. 
Ahmed EL BOUARI 

Morocco Member  

8.  
Vice President Dr, 
MochammadAmron 

Indonesia Member  

9.  
Vice President Dr. 
Hesham Mostafa 
Mohamed Ali 

Egypt Member  

10.  

Vice President H.E. 
Dr. Shavkat 
RakhimovichKhamra
ev 

Uzbekistan Member  

11.  
Vice President Eng. 
RafatNael Al-Intaki 

Iraq Member 

12.  
Vice President Prof. 
Choi, Jin-Yong 

Korea Member 

13.  
Vice President Dato’ 
Ir. Nor Hisham bin 
Mohd Ghazali 

Malaysia Member 

14.  
Secretary General, 
ICID  

ICID CO 
Member-
Secretary 

15.  FAO representative  
Permanent 
Observer 

16.  
World Bank 
representative 

 
Permanent 
Observer 

17.  GWP representative  
Permanent 
Observer 

18.  WWC representative   
Permanent 
Observer 

No. Members Country Remarks 

19.  
Chairpersons of all Regional 
Working Groups and Working 
Groups/Committees under PCSO.   

Ex-Officio 
Members 

 

 
II.A. Membership Status of Working Groups under PCSO 

 

II.1 — AFRWG 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Dr. M.S. Wahba Egypt Chairman 

2.  
Prof. Dr. Sylvester 
Mpandeli 

South Africa Vice Chairman 

3.  
Eng. Ismael 
Elhassanoui 

Morocco Secretary 

4.  
Mr. Jean Bernard 
Dambre 

Burkina 
Faso 

 

5.  
Mrs.  
SalamataKarambiri 
MIWENDE 

Burkina 
Faso 

 

6.  
VPH Dr. Samia El-
Guindy  

Egypt  

7.  

Eng. (Ms.) Omnia 
Hassan Ahmad 
Salem – Young 
Professional 

Egypt  

8.   Representative Malawi  

9.   Representative Mali  

10.  
Eng. (Ms.) Sara 
BOULARBAH – 
Young Professional 

Morocco  

11.  
Eng. (Ms.) (Ms.) El 
OumloukiKaoutar – 
Young Professional 

Morocco  

12.  
Prof. El- 
Houssine Bartali 

Morocco 
 

13.  Engr. Joe Kwanashie Nigeria  

14.  
Engr (Mrs) Esther 
OyeronkeOluniyi 

Nigeria 
 

15.  Engr M. S. Bala Nigeria  

16.  
Engr 
InimfonArchibong– 
Young Professional 

Nigeria 
 

17.  
Eng. Mohamed 
Mohamud Abdi 

Somalia  

18.  
Eng. (Ms.) Hind 
Massoud Hamed 
Elneel 

Sudan  

19.  
Eng. Marwa Faisal 
Salman Mohamed – 
Young Professional 

Sudan  

20.  
Mr. Mulako Cornelius 
Sitali 

Zambia  

Permanent Observer 

21.  
Mr. Jean Syroganis 
Camara  

Italy   

22.  Mr. A. de Vito Italy  

23.  
Eng. Elizabeth 
Mwendwa 

Kenya1 
 

24.  
Mr. Joseph Kimani 
Wandue  

Kenya1 
 

25.  
Dr. Elijah 
AdepojuAderibigbe 

Nigeria 
 

 
1
Accepted as Observer till the re-activation of the Kenyan NC 
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26.  Engr. A. A. Adenopo Nigeria  

27.  
Engr. Abdullahi 
Abdulrahman 

Nigeria 
 

28.  
Engr. Amali 
Abraham Amali – 
Young Professional 

Nigeria  

29.  Eng. Omer Yousef Sudan   

30.  
AgWA 
Representative 

 
 

31.  ARID Representative   

32.  FAO Representative   

33.  
SARIA 
Representative 

 
 

34.  
World Bank 
Representative 

 
 

 
 

II.2 — ASRWG 

 No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Tsugihiro Watanabe Japan Chairman 

2.  Dr. Vijay K Labhsetwar India Vice Chair 

3.  Dr. AynurFayrap Turkey Secretary  

4.  Representative Afghanistan  

5.  Mr. Stephen Mills  Australia  

6.  Ir. Felipe Dantas Australia  

7.  Representative  Bangladesh   

8.  Mr. Wang Aiguo China  

9.  Dr. Ray-Shyan, Wu 
Chinese 
Taipei 

 

10.  Dr. Gwo-Hsing Yu 
Chinese 
Taipei 

 

11.  Dr. Wen-Pin Shu 
Chinese 
Taipei 

 

12.  
Dr. Rajinder Kumar 
Gupta (Direct Member) 

India   

13.  Dr. MochammadAmron Indonesia  

14.  Dr. Karim Shiati Iran  

15.  Representative Iraq  

16.  Er. Naoki Hayashida Japan  

17.  Representative  Kazakhstan  

18.  
Ms. Jeong Min, Ryu - 
Young Professional 

Korea, Rep. 
of 

 

19.  
Prof. (Ms.) Kyung Sook 
Choi  

Korea, 
Republic of 

 

20.  
Ir.  Syed Abdul Hamid 
bin Syed Shuib 

Malaysia  

21.  Ir.  Hj. Ahmad bin Darus Malaysia  

22.  Dr. (Ms.) Mu Mu Than Myanmar   

23.  Mr. Bashu Dev Lohanee Nepal  

24.  Mr. Ahmed Kamal Pakistan   

25.  Representative  Philippines  

26.  
Eng. W.B. 
PALUGASWEWA 

Sri Lanka  

27.  Mr. DilshodKimsanov Tajikistan  

28.  Mr.  ArthonSuttigarn Thailand  

29.  Mr. IlkhomJuraev Uzbekistan  

30.  Dr. Dao Trong Tu Vietnam  

 
 
 
 
 
 
 

II.3 —C-CONGR 

 No. Members Country Remarks 

1. Mr. Bryan Ward Australia Chair 

2. Dr. Warren Helgason Canada  Representative 

3. 
Mr. Bashu Dev 
Lohanee 

Nepal  Representative 

4. Mr. Anuj Kanwal  India  Representative 

5. Mr. M.Z. Fatah  Indonesia  Representative  

6. 
PR El Houssine 
Bartali 

Morocco  Representative  

7. VPH Dr. Ding Kulun China  Representative  

 
 

II.4 —ERWG 

 No. Members Country Remarks 

1.  VPH Ian Makin  UK  Chair 

2.  VPH Peter Kovalenko Ukraine  Vice-Chair 

3.  Mr. Olli-Matti Verta Finland  Secretary 

4.  Representative  Netherland   

5.  Representative  Spain   

6.  Representative  Switzerland   

7.  Representative  Slovenia   

8.  
Mr. Pedro Eduardo da 
Cunha Serra 

Portugal   

9.  
Prof. Dr. Ion 
Nicolaesco 

Romania   

10.  Dr. Davor Romic Croatia   

11.  Dr.John Martine  Ireland   

12.  VPH Laszlo Hayde Hungary   

13.  Dr. Irina G. Pankova Russia  
Observer 

YP   

14.  
Dr. (Mrs.) Sabine 
Seidelas as Young 
Professional  

Germany  Observer 

15.  Dr. Irene Bondark Russia   

16.  
Dr. Klaus-Dieter 
Vorloop 

Germany  Observer 

17.  Dr. Sami Bouarfa France   

18.  Mr. Hannes Puu Estonia   

19.  Dr. Maroco Arcieri Italy   

20.  Representative  Georgina  

21.  
Mr. Peter Alexey 
Yurievich, Chair, 
EWTDRA 

Russia  
Ex-Officio 
Member 

 
 

III. PERMANENT COMMITTEE FOR  
TECHNICAL ACTIVITIES (PCTA) 

 

No. Members Country Remarks  

1.  
VPH Dr. Ding Kunlun, 
Chair   

China 
Chair 
(2015) 

2.  
VPH Dr. Mohamed 
Wahba 

Egypt 
Member 
(2015) 

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

4.  Prof. Michele Perniola Italy 
Member 
(2018) 

5.  
Dr. Tsugihiro 
Watanabe 

Japan 
Member 
(2018) 

6.  
VPH Dr. Brian T. 
Wahlin  

USA 
Member 
(2018) 
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No. Members Country Remarks  

7.  
VPH Mr. Ian William 
Makin 

UK 
Member  

(2019) 

8.  Mr. SatitManeepai Thailand 
Member  

(2020) 

9.  
Secretary General, 
ICID  

 
Member-
Secretary 

10.  
World Bank 
representative  

 
Permanent 
Observer 

11.  FAO representative   
Permanent 
Observer 

12.  IWMI representative  
Permanent 
Observer 

13.  ISO representative  
Permanent 
Observer 

14.  WWC representative   
Permanent 
Observer 

15.  CPWF representative  
Permanent 
Observer 

16.  AgWA representative  
Permanent 
Observer 

17.  
All Strategy Theme Leaders and 
Chairs of all Workbodies under 
PCTA 

Ex-Officio 
Members 

 
 
 

III.A. Membership Status of Working Groups under PCTA 
 
 

III.B.3 — WG-AFM 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Kamran Emami Iran  Chairman  

2.  Dr. lkuo Yoshinaga Japan  Vice-Chair 

3.  
Ms. Sahar Norouzi 
– Young 
Professional  

Iran  Secretary 

4.  
Engr. Syed 
Mahmood-ul-
Hassan 

Pakistan  Member  

5.  Eng. Hind Massoud Sudan  Member  

6.  
Mr. Ahmad Bin 
Dakur 

Malaysia  Member  

7.  
Engr. Abdullah 
Hassan Hussein  

Somalia  Member  

8.  Mr. Maurice Roos USA Member  

9.  Mr. Olli-Matti Verta Finland  Member  

10.  Mr. R.K. Agarwal  India  Member  

11.  
Mr. Marcel 
Marchand  

Netherland  Member  

12.  Dr. ArthonSuttigam Thailand  Member  

13.  Dr. RozalijaCvejic Slovenia  Member  

14.  Dr. Abdelilah Taky  Morocco  Member 

15.  
Dato’s Ir. Mohd 
Azmi Bin Ismail  

Malaysia  
Provisional 
Member 

 
 
 
 
 
 

III.B.2 — WG-CLIMATE 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Ray Shyan Wu 
Chinese 
Taipei 

Chairman  

2.  Dr. Fuqiang Tian China Vice Chairman  

3.  
Dr. Waleed Hassan 
M. Abou El Hassan 

Egypt Secretary  

4.  Dr.  Jih-Shun, Liu 
Chinese 
Taipei 

 

5.  

Eng (Ms.) 
NermeenEssam El-
Tahan - Young 
Professional 

Egypt  

6.  Mr. Mika Turunen Finland  

7.  
Dr. Anton Urfels – 
Direct Member 

Germany  

8.  
Mr.  Atin Kumar 
Tyagi – Direct 
Member, JISL  

India  

9.  Representative Indonesia  

10.  
Dr. 
NozarGhahreman 

Iran  

11.  

Mr. 
JaferKathomAlwan
Alamiryi - Young 
Professional 

Iraq  

12.  
Prof. Anna Dalla 
Marta 

Italy 
Provisional 
Member 

13.  
Dr. Kumiko 
Tsujimoto 

Japan  

14.  
Dr. Takanori 
Nagano  

Japan  

15.  
Prof.  Choi, Jin-
Yong  

Korea, 
Rep. of 

 

16.  
Engr. Reynaldo L. 
Baloloy 

Philippines  

17.  Prof. Sue Walker 
South 
Africa  

 

18.  
Eng. (Ms.) Talatha 
Janaki Meegstenna 

Sri Lanka  

19.  
Ms. DEMİREL 
YAZICI Dilek 

Turkey  

20.  
Mr. Michael 
Davidson  

USA  

Permanent Observers 

21.  
Dr. Tsugihiro 
Watanabe 

Japan  

22.  
WMO 
representative 

  

23.  
IWMI 
Representative 

  

24.  
FAO 
Representative 

  

 
 
 

III.B.3 — WG-ENV 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Prof. dr. (Ms.) 
Charlotte de 
Fraiture 

The 
Netherlands 

Chair 

2.  
Dr. Michael van der 
Laan 

South Africa Vice Chair 
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3.  
Dr. SeijaAnneli 
Virtanen 

Finland  Secretary  

4.  Mr. Carl Walters Australia  

5.  

Mr. Mohammad 
Samiul Ahsan 
Talucder (Direct 
Member)  

Bangladesh  

6.  Dr. Fuqiang Tian  China  

7.  Dr. Hao-Che Ho 
Chinese 
Taipei 

 

8.  Dr. Ming-Kai Hsieh 
Chinese 
Taipei 

 

9.  
Mr. Usamah 
Hashim Witwit 

Iraq  

10.  Dr. Giulio Castelli  Italy  
Provisional 
Member 

11.  Dr. Yutaka Matsuno Japan  

12.  
Dr. Choi, Joong-
Dae 

Korea, Rep. 
of 

 

13.  
Prof. (Ms.) Eunmi 
Hong 

Korea, Rep. 
of 

 

14.  
Dr. Kwang-Sik 
Yoon  

Korea, Rep. 
of 

 

15.  
Ir. Mohd Azmi 
Ismail  

Malaysia  

16.  
Dr. Muhammad 
Basharat Chaudhry  

Pakistan  

17.  
Engr. Reynaldo L. 
Baloloy 

Philippines  

18.  
Dr. 
YuryAnatolyevichM
ozhaiskii 

Russia  

19.  
Eng. (Ms.) P.M. 
Jayadeera 

Sri Lanka  

20.  Dr. AynurFayrap Turkey  

21.  
Er. Vokhidjon M. 
Akhmadjonov 

Uzbekistan  

 
 
 

III.B.4 — WG-IDSST 

 No. Members Country Remarks 

1.  VPH Prof.  Peter Kovalenko Ukraine  Chairman 

2.  
VPH Prof. Victor A. 
Dukhovny 

Uzbekistan Deputy 
Chairman  

3.  
Dr. Shavkat 
MakhmudjanovichKenjabaev 

Uzbekistan 
Secretary 

4.  Mr. Momir Vranes Australia  

5.  
Dr. (Ms.) Ya-Wen Chueh Chinese 

Taipei 
 

6.  VPH Dr. Mohamed Wahba  Egypt  

7.  
Dr. Rajinder Kumar Gupta 
(Direct Member) 

India  
 

8.  Dr. Katsuyuki Shimizu  Japan  

9.  Engr. Peter YakubeManjuk Nigeria  

10.  Mr. Rafaquat Ali  Pakistan  

11.  Dr. Alexander Solovyev Russia  

12.  Eng W.B. Palugaswewa Sri Lanka   

13.  Dr. Hassan Abu Bashar Sudan  

14.  
Mr.  Baratov Rustam 
Okilovich 

Tajikistan 
 

15.  Dr. Andrii Shatkovskyi Ukraine  

16.  
Dr. 
ShukhratMukhamedjanov 

Uzbekistan  
 

Permanent Observers  

17.  
Prof. Daene C. McKinney 
(IWRA) 

  

18.  FAO Representative   

19.  World Bank representative   

 
 
 

III.B.4 — WG-MWSCD 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Franklin E. 
Dimick  

USA Chair   

2.  Mr. V.C. Ballard  Australia Vice-Chair  

3.  Dr. Jaepil Cho  South Korea  Secretary  

4.  Ir. David Florentino  Philippines 
Provisional 
Member 

5.  
VPH Ragab 
Ragab 

UK Member  

6.  Ms. MikikoSugiura Japan 
Provisional 
Member 

7.  Mr. VeyselYildiz Turkey 
Provisional 
Member 

8.  
Mr. Amali 
Abraham Amali  

Nigeria  Member  

9.  
Dr. Jan Ming-
Young  

Chinese 
Taipei  

Member  

10.  
Dr. Hesham 
Mostafa 
Mohammed Ali  

Egypt  
Provisional 
Member 

 
 
 

III.B.5 — WG-SDTA 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. Ruey-Chy Kao  
Chinese 
Taipei 

Chair   

2.  Ir. Henk P. Ritzema Netherlands Vice Chair 

3.  
Ir. Hj. Nor Hisham 
Bin Mohd Ghazali  

Malaysia  Secretary  

4.  
Dr. (Ms) Hsiao-
Weng Wang  

Chinese 
Taipei 

Young 
Professional  

5.  
Prof. Budi 
SantosoWignyosuka
rto 

Indonesia Member  

6.  Prof. Zhang Zhanyu China Member  

7.  Dr. Jeongryeol Jang  Korea Member  

8.  Mr. Anuj Kanwal India Member  

9.  
Eng. Elaraby 
Mohamed Gomaa 
Elkashawy 

Egypt  
Provisional 
Member  

10.  
Prof. Dr. Hossam 
Refaat 

Egypt  
Provisional 
Member 

11.  Dr. lkuo Yoshinaga  Japan  Member  

12.  
Dr. Vijay K. 
Labhsetwar 

India  Member  

13.  
Mr. PaavanKuamr 
Reddy, Young 
Professional 

India  Member   

14.  Dr. Surat Thanusin Thailand  Member 

15.  Dr. Jo Jin Hoon  Korea 
Permanent 
Observer 

16.  Dr. DaeouEo Korea Permanent 
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Observer 

17.  
Mr. 
RobiyantoHendro 
Susanto  

Indonesia 
Permanent 
Observer 

18.  
Mr. Harry Denecke 
(FAO) 

 
Permanent 
Observer 

 
 
 

III.K.1 — WG-CDTE 

No. Members Country Remarks 

1.  
Prof. Dr. Abdelhafid 
DEBBARH 

Morocco Chair  

2.  Mr. Mirza Asif Baig Pakistan 
Provisional 
Member  

3.  Dr. Nader Heydari Iran 
Provisional 
Member  

4.  
Eng. Abu 
ObiedaBabiker 
Ahmed Hassan 

Sudan 
Provisional 
Member  

5.  
Mr. Hasan 
BasriYuksel 

Turkey 
Provisional 
Member  

6.  
MsDahileAbdulqader
Abdulhameed (YP) 

Iraq 
Provisional 
Member 

7.  
Mr. Raad F Amein 
Taha 

Iraq 
Provisional 
Member 

8.  
VPH Dr. Mohamed 
Wabha 

Egypt  
Provisional 
Member 

9.  Dr. Shinji Fukuda Japan  
Provisional 
Member 

10.  
Dr. Vijay K. 
Labhsetwar 

India  
Provisional 
Member 

11.  Dr. Wen-Pin Shu  
Chinese 
Taipei 

Provisional 
Member 

12.  
Dato’ Ir. Haji Hanapi 
Bin Mohamad Noor  

Malaysia  
Provisional 
Member 

 
 
 

III.K.2 — WG-HIST 

No. Members Country Remarks 

1.  
Dr. Kamran 
Emami 

Iran Chairman  

2.  Mr. Wang Li China 
Provision
al 
Member 

3.  Dr. Sinite Yu 
Chinese 
Taipei 

 

4.  
Eng Ahmed Awad 
Hag Abd-Elnabi 

Egypt  

5.  
VPH Prof. Dr. Dia 
El Din Ahmed El 
Quosy 

Egypt  

6.  
VPH Dr. Laszlo 
Hayde 

Hungary   

7.  
Dr. Shivaji Sangle, 
Director Member 
– MWRRA 

India 
 

8.  
VPH A. Hafied A. 
Gany  

Indonesia  

9.  
Dr. Masaomi 
Kimura 

Japan 
 

10.  
Dr. Yutaka 
Matsuno 

Japan 
 

11.  Mr. Ju-Chang Korea,  

Kim Rep. of 

12.  
Engr. Sirika 
Ahmad Abubakar 

Nigeria  

13.  
VPH Dr. Gerhard 
Backeberg 

South 
Africa 

 

14.  
Dr. Ahmed Adam 
Ibrahim 

Sudan  

15.  
VPH  
ChaiwatPrechawit 

Thailand  

16.  
Mr. Charles L. 
Abernethy  

United 
Kingdom  

 

Permanent Observers 

17.  
Dr. Ir. M. Ertsen 
(IWHA) 

  

18.  
Dr. Ing. Klaus 
Rottcher 

Germany  

19.  
Dr. (Mrs.) B. 
Dolfing 

The 
Netherland
s 

 

 
 
 

III.K.3 — EB-JOUR 

No. Members Country Remarks 

1.  PH Bart Schultz  Netherlands Chair   

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

USA Joint Editor 

3.  Dr. Jiusheng Li China Joint Editor 

4.  
VPH Hector 
Malano 

Australia 
Editor 
Emeritus 

5.  
Prof. Daniele de 
Wrachien  

Italy 
Associate 
Editor  

6.  
Dr. Nick C. Van 
de Giesen 

Netherlands 
Associate 
Editor  

7.  
Mr. Bernard 
Vincent  

France 
Associate 
Editor 

8.  Dr. Biju George  Australia 
Associate 
Editor 

9.  Dr. Henk Ritzema Netherlands 
Associate 
Editor 

10.  
Prof. Waldo 
Ojeda-
Bustamante  

Mexico 
Associate 
Editor 

11.  
Prof. Kendall C. 
DeJonge  

USA 
Associate 
Editor 

12.  
Prof. Saleh 
Taghvaejan 

USA 
Associate  

Editor 

13.  
Prof. Graziano 
Ghinassi 

Italy 
Associate 
Editor 

14.  
VPH Laszlo 
Hayde 

Hungary 
Associate 
Editor 

15.  
Dr. Takanori 
Nagano  

Japan  
Associate 
Editor  

16.  
Dr. Ray-Shyan 
Wu  

Chinese 
Taipei  

Associate 
Editor 

17.  
Dr. Mohsin 
Hafeez  

IWMI 
Associate 
Editor 

18.  Dr. Poolad Karimi  Iran 
Associate 
Editor 

19.  
Prof. Jin-Yong 
Choi  

Korea  
Associate 
Editor 

20.  
Dr. Severine 
Tomas 

France  
Associate 
Editor 

21.  Dr. Luis Garcia  USA  Member  
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22.  
VPH Prof. Dr. Dia 
El Din Ahmed El 
Quosy 

Egypt  Member  

23.  
Dr. Muhammad 
Latif  

Pakistan Member  

24.  Dr. Marcel Kuper France Member  

25.  
VPH Larry 
Stephens  

USA  Member  

26.  
Dr. Vijay 
Labhsetwar (ICID 
Central Office) 

India Member 

27.  
Dr. Bryan P. 
Thoreson  

USA Member 

28.  Prof. Yih Chi Tan  
Chinese 
Taipei 

Member 

29.  Dr. Yohei Sato  Japan  

30.  
Prof. Ir. Dr. Mohd 
Amin bin 
MohdSoom 

Malaysia  

31.  
Dr. Mohammad 
JavadMonem 

Iran  

32.  
Prof. Dr.-Ing. 
Klaus Rottcher 

Germany  

33.  
Prof. dr. 
JoongDae, Choi  

Korea  

34.  
Mr. Brent 
Paterson  

Canada  

35.  Ir. Simon Howarth  UK  

36.  
Er. B.A. Chivate, 
Director (Tech.) 

ICID CO  

 
 
 

III.K.4 — TF-MTD 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Dr. Ding 
Kunlun 

China Chair 

2.  
Dr Yu-Chuang 
Chang (WG-IOA) 

Chinese 
Taipei 

 

3.  
Dr. AK Randev, 
Chair of WG-
SON-FARM 

India  

4.  
Mr. Bernard 
Vincent, Chair of 
WG-SDRG 

France   

5.  
Dr Masaomi 
Kimura  

Japan 
 

6.  
Ms. Mary Jean M. 
Gabriel, Chair of 
WG-IDM 

South Africa   

7.  
VPH Ian Makin, 
Chair of WG-M&R 

UK  

8.  
Representative of 
FAO 

  

9.  
Representative of 
IWMI 

  

10.  
Representative of 
ADB 

  

 
 

III.K.5 — TF-WWF9 

No. Members Country Remarks 

1.  
PH Dr. Saeed 
Nairizi 

Iran Chair 

2.  
Mr. Alireza 
Salamat 

Iran Vice Chair 

3.  
Mr. Dominique 
Rollin 

France Secretary 

4.  
PH Dr. Chandra 
Madramootoo 

Canada   

5.  
VPH Laurie C. 
Tollefson 

Canada   

6.  
VPH Dr. Ding 
Kunlun 

China  

7.  

Dr. (Ms) Eman 
Ragab Nofal – 
Young 
Professional  

Egypt  

8.  Mr. Anuj Kanwal India   

9.  
Dr. Hossein 
Dehghanisanij 

Iran  

10.  
VPH Dr. Shinsuke 
Ota 

Japan  

11.  
Dr. Katsuyuki 
Shimizu 

Japan  

12.  
Dr. Tsugihiro 
Watanabe 

Japan  

13.  
MrShamsiddinQur
bonov 

Uzbekistan  

 
 
 

III.K.5 — WG-VE 

No. Members Country Remarks 

1.  
Dr. Kamran 
Emami 

Iran Chair   

2.  
Mrs. 
RemziyeYildizGula
gaci 

Turkey Vice-Chair   

3.  
Ir. Nor Hisham M. 
Ghazali  

Malaysia Secretary  

4.  
VPH Francois 
Brelle 

France Member  

5.  Mr. Suman Sijapati Nepal Member  

6.  
Dr. Toshihiko 
Kuno 

Japan Member  

7.  Dr. Yawen, Chueh 
Chinese 
Taipei  

Provisional 
member  

8.  
Mr. Delbert M. 
Smith  

USA  
Provisional 
Member 

 
 

III.O.1 — WG-SON-FARM 

No. Members Country Remarks 

1.  Dr. A.K. Randev  India Chairman  

2.  Mr. Carl Walters  Australia Vice Chair  

3.  Mr. Suman Sijapati Nepal Secretary  

4.  
Dr. Zhang Guohua 
- Young 
Professional 

China  

5.  Dr. Yu-Min Wang 
Chinese 
Taipei 

 

6.  
Dr.  Chen, Ching-
Tien  

Chinese 
Taipei 

 

7.  
Mr. 
DilipYewalekar– 
Direct Member, 

India  
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JISL 

8.  
Prof.  LB Roy – 
Direct Member 

India  

9.  
Mr.  Hassan 
Shantia 

Iran  

10.  
Dr. Hossein 
Dehghanisanij 

Iran  

11.  
Dr. Graziano 
Ghinassi 

Italy   

12.  Mr. Taku Mori Japan  

13.  
Prof. Chang Eon 
Park 

Korea, Rep. 
of  

 

14.  
Dr. Teoh Chin 
Chuang 

Malaysia  

15.  
Mr. Bashu Dev 
Lohanee 

Nepal  

16.  
Mr. Siboniso 
Phillip Mkhaliphi 

South Africa   

17.  
Mr. Ömer Faruk 
Akbulut 

Turkey  

Permanent Observers  

18.  Mr. Sher Singh India  

19.  
Mr. M.S. Sudhakar 
(Direct Member), 
JISL  

India  

20.  
Mr. Abijit Joshi 
(Direct Member), 
JISL  

India  

21.  
FAO 
Representative 

  

 
 
 

III.O.3 — WG-WATER & CROP 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Ragab 
Ragab 

UK Chair   

2.  
VPH Laurie C. 
Tollefson  

Canada Vice-Chair   

3.  
Dr. K. Yella 
Reddy  

India Secretary 

4.  
Ir. Adang Saf 
Ahmad 

Indonesia 
Provisional 
Member 

5.  
Dr. P. Soman 
(Direct Member), 
JISL 

India 
Provisional 
Member 

6.  
Prof. Won-Ho 
Nam  

Korea  Member  

7. P 
Prof. Dr. Zeinab 
HussienBehairy 

Egypt  
Provisional 
Member  

8.  
Dr. Chung-Feng, 
Ding  

Chinese 
Taipei  

Member  

9.  
Dr. Kazumi 
Yamaoka  

Japan  Member  

10.  
Eng. 
KarshiyevRustum
Jurayevih 

Uzbekistan  
Provisional 
Member 

11.  Ir. Felipe Dantas Australia  
Provisional 
Member 

12.  Mr. Syaiful Mahdi Indonesia Observer  

13.  
FAO 
representative  

 
Permanent 
Observer 

14.  
CIGR represent-
tative - Mr. 
Herbert H. Van 

 
Permanent 
Observer 

Lier 

15.  Prof. D. Wrachien Italy 
Permanent 
Observer 

16.  
ICRISAT 
representative 

 
Permanent 
Observer 

 
 
 

III.O.3 — WG-NCWRI 

No. Members Country Remarks 

1.  Mr. Wu Wenyong China Chair  

2.  
Dr. Tapas Kumar 
Biswas  

Australia  

3.  Dr. Chihhao Fan 
Chinese 
Taipei 

 

4.  
VPH Dr. Samia El- 
Guindy 

Egypt  

5.  
Dr. Mohamed 
Shaban M. Abu 
Salama  

Egypt  

6.  
Dr. Hussein Abdel 
Halim El Gammal 

Egypt  

7.  
Dr. Ratan Chand 
Jain 

India  

8.  
VPH  Dr. Karim 
Shiati 

Iran  

9.  
Dr. (Ms.) Anna 
Tedeshi 

Italy   

10.  Dr. Tasuku Kato Japan  

11.  
Dr. Seung Heon 
Lee 

Korea, 
Rep. of 

 

12.  
Mr. Mohamed 
Ouhssain 

Morocco  

13.  
Dr. Muhammad 
Munir Ahmad  

Pakistan  

14.  
Prof. Leon van 
Rensburg  

South 
Africa 

 

15.  Dr. R. Ragab  
United 
Kingdom  

 

Permanent Observers 

16.  
FAO 
representative 

  

17.  
ICBA 
representative 
(UAE) 

UAE  

 
 
 

III.S.1 — WG-IDM 

No. Members Country Remarks 

1.  
Ms. Mary Jean 
M. Gabriel  

South Africa Chair  

2.  Mr. Ahmet Şeren Turkey Vice Chair  

3.  
Dr. Katsuyuki 
Shimizu 

Japan Secretary  

4.  
Dr. 
AmgadElmahdi 

Australia  

5.  Dr. Wu Jingwei China  

6.  
Dr. Ming-Young 
Jan  

Chinese 
Taipei 

 

7.  
Eng El Sayed El 
Yamani Ali 

Egypt  
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Sarkees 

8.  

Dr Eman Ragab 
Mohamed Nofal 
- Young 
Professional 

Egypt  

9.  
Mr. Waleed 
Abou El Hassan 

Egypt  

10.  
Prof LB Roy – 
Direct Member 

India  

11.  
Dr. 
NargesZohrabi 

Iran  

12.  Dr. Akie Mukai  Japan  

13.  
Ir. Mat Hussin 
Bin Ghani  

Malaysia  

14.  Mr. Tariq Altaf Pakistan  

15.  
Engr. Ali 
Mohamed 
Ahmed Elhaj 

Sudan  

Permanent Observers 

16.  VPH Ian Makin  UK  

17.  
VPH Hafied 
Gany  

Indonesia  

 
 
 

III.S.2 — WG-IOA 

No. Members Country Remarks 

1.  
VPH Dr. Hafied 
Gany 

Indonesia Chairman  

2.  
Dr. Keigo Noda Japan Vice 

Chairman  

3.  Mr. Taku Mori Japan Secretary  

4.  
VPH Ding 
Kunlun 

China  

5.  
Dr. Yu-Chuan 
Chang 

Chinese 
Taipei 

 

6.  

Eng. 
SabreenAbdalra
dhaCharloobObi
ed Subah 

Iraq 
Provisional 
Member 

7.  
Eng. Raghad 
Sami Aljanabi 

Iraq Provisional 
Member  

8.  
Mr. Abdullahi 
Abdul Rahman 
Ogole 

Nigeria  

9.  
Dr. Qazi Tallat 
Mahmood 
Siddiqui 

Pakistan  

10.  
Mr. Hasan 
BasriYuksel 

Turkey  

11.  
Mr. Philip J. 
Riddell 

UK  

12.  
VPH Franklin 
Dimick 

USA  

 
 

III.S.3 — WG-M&R 

No. Members Country Remarks 

1.  VPH Ian Makin  UK Chairman  

2.  Dr. Dong Bin China 
Vice 
Chairman  

3.  
Engr. 
Muhammad 

Nigeria Secretary  

Sani Bala 

4.  
Dr. Chih-Hung 
Tan 

Chinese 
Taipei 

 

5.  
Prof. Dr. Tarek 
Ahmed El-
Samman 

Egypt  

6.  
Dr. Sanjay 
Belsare 

India  

7.  Ir.  EkoSubekti Indonesia  

8.  
Mr. 
MehrzadEhsani 

Iran  

9.  
Mr. Omid 
Moridnejaad 

Iran  

10.  
Dr. Mohsen 
Barahimi 

Iran Provisional 
Member 

11.  
Mr.  Ali Omran 
Ali 

Iraq  

12.  
Mrs. Zaineb 
Mohammed 
Akram 

Iraq  
Provisional 
Member 

13.  
Dr. Toshihiko 
Kuno 

Japan 
 

14.  
Dr. Dr. Shinji 
Fukuda 

Japan  

15.  
Ms. Kwang-Sik 
Yoon 

Korea, Rep. 
of 

 

16.  
Mr. Mohd Yazid 
bin Abdullah 

Malaysia  

17.  Mr. Dinesh Bhatt Nepal  

18.  
Mr. Usman-e-
Ghani 

Pakistan  

19.  
Ms. Mona Liza 
Delos Reyes 

Philippines  

20.  
Engr. Reyne B. 
Ugay 

Philippines  

21.  
Mr. Jan 
Potgieter  

South Africa   

22.  
Dr. Brian T. 
Wahlin 

USA  

Permanent Observers 

23.  
Mr. Alan Kendall 
Clark  

UK  

24.  
FAO 
Representative 

  

 
 

III.S.4 — WG-RWH 

No. Members Country Remarks 

1.  Mr. Geoff Harvey  Australia Chair 

2.  Mr. Michael Smit  Australia  

3.  
Ms. Kathleen Heuvel 
– Young 
Professional  

Australia  

4.  
Mr. Warren 
Helgason 

Canada   

5.  
Dr. A.K. Randev, 
Chairman, WG-
SON-FARM 

India   

6.  
Dr. Ratan Chand 
Jain 

India   

7.  
Dr. Vinod Kumar 
Tiwari - Direct 
Member,MWRRA  

India 
Provisional 
Member 
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8.  
Prof. (Ms.) Elena 
Bresci 

Italy  

9.  Mr. Hisham Ghazali  Malaysia  

10.  
Mr. Bashu Dev 
Lohanee 

Nepal  

11.  
Ms. Mary Jean 
Gabriel, Chair, WG-
IDM 

South 
Africa 

 

12.  
Dr. R. Ragab, 
Chairman, WG-
WATER & CROP 

United 
Kingdom  

 

13.  
Dr. Puspa Raj 
Khanal (FAO)  

   

14.  Dr Alok Sikka (IWMI)   

 
 

III.S.5 — WG-SDRG 

No. Members Country Remarks 

1.  
Mr. Bernard 
Vincent 

France Chairman  

2.  
Dr. 
MomonSodikIman
udin 

Indonesia 
Vice 
Chairman  

3.  
Mr. Fazal Rehman 
Kashif 

Pakistan  Secretary  

4.  Ms. Wang Shaoli China  

5.  Dr. Hao-Che Ho  
Chinese 
Taipei 

Provisional 
Member 

6.  
Eng. Mohamed 
Saleh El-Basyony 

Egypt  

7.  
Eng.  Maiada 
Mohamed Anwar 

Egypt  

8.  

Eng. Dina 
Mahmoud 
Mohamed Ali - 
Young 
Professional  

Egypt  

9.  Mr. Mati Tonismae Estonia  

10.  Ms. Helena Aijo Finland  

11.  
Dr. Gurbachan 
Singh  

India   

12.  
Prof. LB Roy – 
Direct Member 

India   

13.  
Dr. Ratan Chand 
Jain 

India  

14.  Mr. Ardavan Azari   Iran  

15.  VPH Shinsuke Ota  Japan  

16.  
Dr. (Ms.) Naoko 
Koshiyama 

Japan  

17.  
Dr. Natsuki 
Yoshikawa 

Japan  

18.  
Ir. 
MohdAnuarMusar
dar bin Yusoff 

Malaysia  

19.  Dr. Yurii Yanko  Russia  

20.  
Prof. Aidan 
Senzanje 

South 
Africa 

 

 
 
 
 
 

III.S.6 — WG-WATS 

No. Members Country Remarks 

1.  
Mr. 
MehrzadEhsani 

Iran Chairman  

2.  
VPH  

Adama Sangare 
Mali 

Vice 
Chairman  

3.  

Mr. 
MortazaYazdekha
sti - Young 
Professional 

Iran Secretary  

4.  Ir. Felipe Dantas Australia  

5.  Ms.  Jianxin Mu China  

6.  Dr Ray Shyan Wu 
Chinese 
Taipei 

 

7.  
VPH  M. Hassan 
Amer  

Egypt  

8.  
Eng (Ms.) Hala 
Ramadan El-
Sayed Ismail 

Egypt  

9.  
Dr Mohamed El-
Hagarey 

Egypt  

10.  

Dr. P. Soman – 
Direct Member, 
Jain Irrigation 
Systems Limited 
(JISL) 

India  

11.  
Mr. Abijit Joshi – 
Direct Member, 
JISL 

India  

12.  
Engr. RafatNael 
Abdulghani Al-
Intaki 

Iraq  

13.  
Prof.  Michele 
Perniola 

Italy  

14.  Dr. Tasuku Kato Japan  

15.  
Prof. (Ms.) Kyung-
Sook Choi 

Korea, 
Rep. of 

 

16.  
Dr. Ashfaq Ahmed 
Sheikh 

Pakistan  

17.  Dr. Joe Stevens 
South 
Africa 

 

18.  
Eng. S. 
Mohanarajah 

Sri Lanka  

19.  Mr. YalçinDalgin Turkey  

20.  
Er. 
IsomiddinAkramov 

Uzbekista
n 

 

Permanent Observers 

21.  
IWMI 
Representative 

  

22.  
FAO 
Representative 

  

 
 

Note: Secretary General, ICID or his representative 
will be Member of each Working Group or 
Task Force. 

Strategy Themes: 

B - Basin K - Knowledge 

O - On-Farm S - Schemes 

 
❖❖❖❖❖ 
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