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Première Réunion des Points focaux nationaux  
pour la Vision de l’Eau de l’OCI  

 
Projet de Programme de travail 

 
Journée 1 : Mercredi, 3 juin 2015 

09H00 Enregistrement  

09H30 Récitation de versets du Saint Coran 

 Allocution du représentant du Secrétariat Général de l’OCI  

 Allocution du représentant de l’ISESCO  

 Allocution du représentant du Ministère des Forêts et des Affaires de 
l’Eau de la République de Turquie 

10H00  Adoption des projets d’Ordre du jour et de Programme de travail 

10H30 Pause café 

11H00 Etat de la mise en œuvre des décisions issues de la Deuxième 
Conférence Islamique des Ministres chargés de l’Eau (Istanbul, Mars 
2012) 

11H30 Rapport sur le Plan de mise en œuvre de la Vision de l’Eau de l’OCI: 
i. Etats membres 

 ii. Institutions de l’OCI – SESRIC, BID, ISESCO, COMSTECH  

13H00  Pause déjeuner  

14H30 Rapport sur le Plan de mise en œuvre de la Vision de l’Eau de l’OCI 
(contd): 
iii. Etats membres. 

 iv. Institutions de l’OCI – SESRIC, BID, ISESCO, COMSTECH  

16H00 Pause café 

16H30  Suivi et évaluation du Plan de mise en œuvre de la Vision de l’Eau de 
l’OCI : 
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i. Evaluation de l’efficacité des mécanismes et procédures déployés 
pour la mise en œuvre de la Vision de l’Eau de l’OCI. 

17H30  Résumé de la journée de travail 

 
Journée 2 : Jeudi, 4 juin 2015 

 
09H00 Suivi et évaluation du Plan de mise en œuvre de la Vision de l’Eau de 

l’OCI 

 i. Evaluation des acquis engrangés dans la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre de la Vision de l’Eau de l’OIC.    

 ii. Discuter et convenir des modalités de contrôle et d’évaluation 
continus des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Vision de l’Eau de l’OCI – Préparation d’un Plan de mise en 
œuvre.    

10H30  Pause café 

11H00  Examen du concept favorisant la mise en place d’un Conseil de l’Eau 
de l’OCI 

12H00 Examen du concept permettant la création d’un Fonds de l’Eau 

13H00 Pause déjeuner   

14H30 Préparatifs en prévision de la Troisième Conférence islamique des 
Ministres chargés de l’Eau : 

 i. Projet d’ordre du jour ; et 
 ii. Projet de Programme de travail  

15H30 Autres questions 

16H00  Date et lieu de la 2ème Réunion des Points focaux nationaux 

16H30 Adoption du Rapport de la Réunion.  

 Clôture  
 
Journée 3: Vendredi, 5 juin 2015 
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09:00 Excursion 
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