Première réunion des points focaux nationaux pour la Vision de l’eau de l'OCI

3-5 juin 2015
Istanbul, République de Turquie

RAPPORT

Introduction

1. La première réunion des points focaux nationaux pour la Vision de l’eau de l'OCI
a eu lieu à Istanbul, République de Turquie les 3-5 juin 2015. La réunion était
organisée par l'Institut de l'eau de Turque (SUEN).
2. La réunion a été suivie par les Points focaux nationaux des Etats membres de
l'OCI, les institutions de l'OCI, et les observateurs. (La liste des participants est
jointe en annexe I).
3. Dr Aslihan Kerc, le point focal national pour la Turquie, parlant au nom du pays
hôte, a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion et a exprimé la
volonté de la Turquie d'apporter un appui pour la mise en œuvre effective de la
Vision de l'eau de l'OCI. Elle a appelé les participants à identifier les domaines
prioritaires de collaboration pour la réalisation des buts et objectifs de la Vision.
4. Dr Razley M. Nordin, Consultant au sein du Secrétariat général de l'OCI, dans sa
déclaration, a exhorté les points focaux à saisir cette occasion pour construire des
réseaux utiles pour le partage des connaissances, le transfert de technologie et le
partage de bonnes pratiques dans la promotion de la planification coordonnée à
l’échelle régionale. Il a réitéré l'engagement du Secrétariat général de l'OCI à
continuer de travailler pour la promotion de la coopération et de faciliter aux
États membres l’atteinte de leurs objectifs de développement.

5. Le représentant de l'ISESCO, Dr Mohamed Alaoui, dans sa déclaration, a
souligné l'importance de l'eau dans toutes les sphères de la vie; la construction
des civilisations, la sécurité alimentaire et le développement socio-économique et
a exhorté les participants à fixer des objectifs clairs de l'eau et d’essayer de les
atteindre.
Election des membres du Bureau et adoption de l'ordre du jour
6. Après les déclarations liminaires, l'Assemblée a procédé à l'élection de son
Bureau, par acclamation, comme suit:
Président

:

Vice-présidents:

République de Turquie
1- La Gambie
2- République tunisienne

Rapporteur

:

République du Suriname

7. Par la suite, l'ordre du jour et le programme de travail pour la réunion ont été
adoptés (voir annexe II & III).
Statut de la mise en œuvre des décisions de la 2ème Conférence islamique des
ministres chargés de l'eau
8. Dr Razley Nordin, a fait une présentation sur l'état de la mise en œuvre des
décisions de la deuxième Conférence islamique des ministres chargés de l'eau
tenue à Istanbul en 2012. Il a souligné les principaux objectifs de la Vision de
l'eau de l'OCI, les domaines de coopération possible dans le domaine de l'eau et a
signalé que 42 États membres avaient, jusqu'ici, désigné leurs points focaux. Il a
exhorté les autres États Membres à accélérer la nomination de leurs points focaux
pour une meilleure coordination.
Rapport sur le plan de mise en œuvre de la Vision de l'eau de l'OCI
9. Les États membres ont signalé leurs activités respectives en vue de la mise en
œuvre de la Vision. La majorité des États membres ont indiqué qu'ils avaient des
stratégies et des plans nationaux sur l’utilisation de d'eau. Ils ont partagé des
histoires de réussite et les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des
ressources en eau. Soulignant l'importance de la coopération sur l'eau, ils ont
donné des exemples de projets de coopération bilatéraux et régionaux en cours.
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10. Plusieurs États membres ont déclaré leur volonté de partager leurs expériences
dans un éventail de questions liées à l'eau telles que l'assainissement et l'hygiène;
la gestion des eaux usées et la qualité de l'eau; la récupération de l'eau; des
mesures de gestion des inondations et d'atténuation des catastrophes; et des
techniques et technologies d’économie de l'eau.
11. Les États membres ont montré du doigt le financement de l'eau; le manque de
capacités et l'insuffisance d’infrastructures adéquates, comme quelques défis
auxquels ils sont confrontés.
12. Les institutions de l'OCI, à savoir le COMSTECH, le SESRIC, la BID et l'ISESCO,
ont fait des exposés sur leurs activités dans le cadre de la Vision de l'eau de
l'OCI. Le représentant du SESRIC a sollicité l’avis des participants à travers le
questionnaire qui a été préparé pour évaluer les capacités disponibles dans les
États membres et a appelé à son remplissage rapide pour faciliter la préparation
du rapport de situation sur l'eau entre les pays de l'OCI. La réunion a pris note
de la Stratégie pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le monde
islamique adoptée par les ministres responsables de l'environnement en 2003 et
les mesures prises par l'ISESCO pour sa mise en œuvre. L’ISESCO a indiqué
qu’une version mise à jour du document de la Stratégie doit être adoptée en
octobre à 2015.
Suivi et évaluation du Plan de mise en œuvre de la Vision de l’eau de l'OCI
13. Dr Razley a présenté des propositions pour l'élaboration d'un plan de mise en
œuvre de la Vision de l’eau de l'OCI. Les participants ont formé deux groupes
pour discuter des domaines d’intérêt où les États membres peuvent collaborer.
Sur la base de la recommandation de la 2e Conférence Islamique des Ministres
responsables de l’Eau (CIME), La réunion a délibéré et a proposé un certain
nombre de groupes. La réunion a convenu que ces groupes soient examinés de
manière plus approfondie par un plus petit comité composé du président et de
deux vice-présidents de façon à venir avec un nombre gérable de groupes
(comme dans l'annexe IV).
14. Plusieurs États membres se sont portés volontaires comme pays chef de file
coordonnateurs, ainsi que des partenaires dans différents groupes, selon le
tableau ci-joint (comme dans l'annexe V). La liste finale sera téléchargée sur le
Portail de l'Eau pour les États membres afin qu’ils fassent leurs contributions et
qu’ils complètent un tableau avec des activités possibles, un calendrier, les
indicateurs de performance clés et les partenaires d'exécution pour mettre en
œuvre les activités proposées (comme dans l'annexe VI).
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15. La réunion a convenu de désigner la fin du mois de juin 2016, comme la date à
laquelle le Plan de mise en œuvre devrait être prêt pour approbation par le
Conseil de l'eau, conformément à la feuille de route convenue à l'annexe VII.
Examen du concept sur la création du Conseil de l'Eau de l'OCI
16. Dr Razley Nordin a fait une présentation sur le concept de créer le Conseil de
l'eau de l'OCI, conformément à la décision de la 2ème session de la Conférence
islamique des ministres responsables des Affaires de l'Eau. La réunion a eu une
discussion large de la notion et plusieurs États membres ont exprimé leurs vues
sur le nom, la composition et la portée des travaux du Conseil de l'eau. Ils ont
convenu que le projet de concept doit être téléchargé sur le portail web de l'eau
pour permettre aux États membres faire leurs contributions.
17. Le Secrétariat général de l'OCI s’est engagé à ce que le concept soit traduit dans
les trois langues officielles de l'OCI, dans un délai de deux semaines, et qu’il soit
soumis au SESRIC et au SUEN pour le téléchargement et le suivi nécessaire.
18. La réunion a convenu des échéances suivantes pour finaliser le document
conceptuel sur le Conseil de l'Eau:
- Le Secrétariat doit publier le projet de document du Conseil de l'eau en
trois langues d’ici le 15 juin 2015
- Les points focaux nationaux fourniront leurs commentaires d'ici le 16
juillet 2015
- Le Secrétariat transmettra le projet de mis à jour à tous les États membres
d’ici le 30 juillet 2015
- Le document final doit être prêt d'ici le 30 août 2015
- Le document final devra être affiché sur le portail Web d’ici le 1er octobre
2015
Examen du concept de création du Fonds de l'eau
19. Le concept de la création d'un Fonds de l'eau a été présenté par le Dr Razley
Nordin. Les participants ont donné leurs vues initiales sur le concept. Compte
tenu de l'expérience précédente avec la création du Fonds en vertu de l'OCI,
certains des participants ont proposé de commencer avec des projets basés sur
des accords bilatéraux sur le transfert de technologie, les connaissances et le
partage d'expérience entre les différents États membres. L'aide en nature entre
les États membres pourrait également être envisagée pour éviter la bureaucratie
associée à la création d'un Fonds physique.
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20. L'Institut de l'eau de Turquie (SUEN) a offert de travailler en étroite collaboration
avec le SESRIC pour compiler les données d'experts de l'eau des États membres
et les télécharger sur le portail Web de l'eau pour faciliter les échanges entre les
États membres.
21. Plusieurs États membres et institutions comme la Turquie, le Pakistan, la
Malaisie, le Soudan, le SESRIC et la BID ont offert de partager leurs expériences
avec les États membres intéressés à condition qu'ils soumettent des propositions
de projets viables.
22. SUEN en collaboration avec plusieurs États membres a convenu de préparer une
proposition de projet lié aux maladies d'origine hydrique (paludisme) à
soumettre à la BID d’ici au 1er septembre à 2015.
23. Les États membres intéressés (récipiendaire / fournisseur) dans le programme de
liaison inverse (transfert des connaissances et de technologie) sous l’égide de la
BID peuvent soumettre leurs demandes à travers le Bureau du gouverneur de
leur pays, en indiquant les zones d'intervention possible.
Préparation de la troisième Conférence islamique des ministres chargés de l'eau
24. La réunion a examiné le projet d'ordre du jour et du programme de travail de la
3ème session de la Conférence islamique des ministres chargés des Affaires de
l'eau et y a fait quelques modifications. Ils ont convenu de soumettre le même
document à la réunion des hauts fonctionnaires qui se tiendra dans la matinée du
2 novembre 2015 pour examen final et soumission aux ministres pour examen et
adoption. Le projet de l'ordre du jour et le projet du programme de travail de la
3e session de la CIME sont joints à l'annexe VIII et IX.
Date et lieu de la 2ème réunion des points focaux nationaux
25. La réunion a décidé de poursuivre les consultations afin de déterminer la date et
le lieu de la prochaine réunion des PFN.
Motion de remerciements
26. La réunion a exprimé sa satisfaction et sa gratitude au gouvernement de la
Turquie à travers le Ministère des Forêts et des Eaux et SUEN pour la généreuse
hospitalité et les excellentes dispositions pour le succès de la réunion.

Première réunion des points focaux eau-istanbul
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