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Première journée : mardi 30 mars 2021 - (GMT/UTC)

Séance d’ouverture
09.00 - 09.30 ´  Allocutions d’ouverture 

Première séance de travail
09.30 - 09.35 ´ 1.1 Projet d’ordre du jour

09.35 - 09.40 ´ 1.2. Projet de programme

09.40 - 10.10 ´ 2.1. Rapport sur les activités de l’ICESCO pour les années 2019-2020

10.10 - 10.55
´ 2.2. Rapports financiers pour l’année 2019 :

• Comptes de clôture
• Société d’audit
• Commission de Contrôle financier

10.55 - 11.25
´ 2.3.  Rapport de l’ICESCO sur les contributions des États membres  

au budget de l’Organisation et la situation financière de l’Organisation  
pour l’année 2019

11.25 - 11.55 ´ 3.1. Projet de vision de l’ICESCO

Deuxième journée : mercredi 31 mars 2021

Deuxième séance de travail

09.00 - 09.45

´ 3.2.  Présentation d’exposés sur les projets sectoriels de l’ICESCO pour l’année 2021
• Secteur de la Culture et de la Communication
• Secteur de l’Éducation
• Secteur des Sciences et de la Technologie
• Secteur des Sciences humaines et sociales

09.45 - 10.15 ´ 3.3. Projet de Règlement des chaires ICESCO

10.15 - 10.45 ´ 3.4. Projet de Règlement du programme des jeunes professionnels 

10.45 - 11.15 ´ 4.1. Projet de Charte des commissions nationales des États membres de l’ICESCO

11.15 - 11.45
´ 4.2.  Rapport sur l’application de la nouvelle structure organisationnelle de 

l’ICESCO et propositions de développement y afférentes
• Centre de dialogue civilisationnel
• Centre du patrimoine dans le monde islamique

11.45 - 12.00 ´ 4.3.  Exposé sur l’automatisation et la numérisation du système de travail de 
l’ICESCO et modernisation de ses mécanismes  

12.00 - 12.30
´ 4.4.  Rapport sur la performance et le rendement des bureaux régionaux, 

délégations et centres externes de l’ICESCO et propositions sur  
le développement de leurs mécanismes de travail

12.30 - 12.55 ´ 5.1. Examen des modalités d’élection du bureau du Conseil Exécutif

12.55 - 13.00 ´ 5.2. Lieu et date de tenue de la 42ème session du Conseil

13.00 - 14.00 Pause
Séance de clôture

14.00 - 14.30 ´ Adoption du Projet de Rapport final et des Projets de décisions


