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RÉSEAU DES SERVICES PUBLICS DE L'EMPLOI DE L’OCI
(OIC-PESNET)

Réunion annuelle en ligne des points focaux nationaux (PFN) de l'OIC-PESNET
17 novembre 2022

12:00-15:00, heure locale d’Istanbul (GMT+3)

- La réunion se déroulera pendant trois heures via une plateforme de vidéoconférence.
- La réunion commencera à 12h00 et se terminera à 14h30 (GMT+3), heure d'Istanbul.
- Le lien pour se connecter à la réunion sera envoyé par e-mail aux participants inscrits.
-La réunion se déroulera dans les trois langues officielles de l'OCI (arabe, anglais et français).

PROJET DE PROGRAMME

Le jeudi 17 novembre 2022

Session
d'ouverture

12:00 –
12:10

(GMT +3)

Allocutions d'ouverture

M. Fadi Abdullah FARASIN, Directeur général Adjoint du
SESRIC

Dr. Varol DUR, Directeur général adjoint de l'Agence turque de
l'emploi (İŞKUR)

Session 1 12:10 –
12:30

Présentation: Aperçu de l'OIC-PESNET

La session examinera les objectifs de l'OIC-PESNET en tant que
plate-forme de partage de connaissances, d’expériences et de
meilleures pratiques, ainsi qu'un mécanisme pour mener des activités
conjointes entre les pays membres de l'OCI.

Session 2 12:30 –
13:00

Présentation de İŞKUR Aperçu de l'état actuel des activités du
plan de travail de l'OIC-PESNET

L'Agence turque de l'emploi (İŞKUR), en sa qualité de président de
l'OIC-PESNET, donnera une vue d'ensemble des activités mises en
œuvre jusqu'à présent vers la réalisation des objectifs du plan de
travail de l'OIC-PESNET. İŞKUR informera également des détails
des activités menées par İŞKUR ainsi que des résultats de ces
activités.
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Session 3 13:00 –
14:00

Présentation des activités mises en œuvre

Les représentants des institutions nationales pertinentes des services
publics de l'emploi (PES) informeront la session sur les activités
mises en œuvre dans le cadre de l'OIC-PESNET :

 Représentant de la République d'Azerbaïdjan (Cours de
formation sur: « Les services de formation professionnelle »
du 22 au 23 novembre 2021)

 Représentant de la Malaisie (Cours de formation sur « La
mesure de l'impact de l'information sur le marché du travail
sur les services de l'emploi » du 21 au 23 juin 2022).

 Représentant du Royaume Hachémite de Jordanie (Atelier
de formation sur « L'économie du savoir, la promotion des
activités entrepreneuriales et la réduction de l'emploi informel
dans la région de l'OCI » du 11 au 13 octobre 2022)

Session 4 14:00 –
14:30

Activités à mettre en œuvre jusqu'à la prochaine réunion du
réseau

Le SESRIC, en sa qualité de secrétariat de l'OIC-PESNET, informera
la session sur les activités à mettre en œuvre dans le cadre du plan de
travail de l'OIC-PESNET 2021-2022. La session délibérera sur les
activités qui seront mises en œuvre jusqu'à la prochaine réunion du
réseau et se poursuivra avec un échange de vues et de discussions
pour une réalisation réussie du plan de travail.

Session de
clôture

14:30 –
15:00 Évaluation générale et conclusion


