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(Projet d’ordre du jour)

Introduction :

Le projet d’ordre du jour de la 41ème session du Conseil exécutif a été élaboré en vertu 
des dispositions suivantes :  

1. L’Article 12 de la Charte de l’Organisation;
2. Le Règlement intérieur du Conseil exécutif, notamment les Articles 20, 21 et 22;
3.  Les décisions adoptées par les précédentes sessions du Conseil exécutif, en 

vertu desquelles des points ont été renvoyés à l’ordre du jour de la 41ème session 
du Conseil;

Le document est soumis à l’honorable Conseil pour examen et adoption de la décision 
appropriée.
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1. Points de procédure
1.1 Projet d’ordre du jour
1.2 Projet de programme

Doc. 1.1 
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2. Rapports de l’ICESCO
2.1 Rapport sur les activités de l’ICESCO pour les années 2019-2020
2.2 Rapports financiers pour l’année 2019 :

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

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

Doc. 2.1
Doc. 2.2
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3. Projets stratégiques et pratiques
3.1  Projet de vision de l’ICESCO
3.2  Présentation d’exposés sur les Projets sectoriels de l’ICESCO pour l’année 2021
3.3 Projet de Règlement des chaires ICESCO
3.4 Projet de Règlement du programme des jeunes professionnels
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4. Questions administratives et juridiques  
4.1  Projet de Charte des commissions nationales des États membres de l’ICESCO
4.2  Rapport sur l’application de la nouvelle structure organisationnelle de 

l’ICESCO et propositions de développement y afférentes
4.3  Exposé sur l’automatisation et la numérisation du système de travail de 

l’ICESCO et modernisation de ses mécanismes 
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
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5. Questions finales
5.1 Examen des modalités d’élection du bureau du Conseil Exécutif
5.2 Lieu et date de tenue de la 42ème session du Conseil
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