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3EME
 RÉUNION DU RÉSEAU DES SERVICES D'EMPLOI PUBLIC DE 

L'OCI (OIC-PESNET)  

02-03 juin 2021 

Virtuel, 12h00-3h00 (heure locale d'Istanbul GMT+3) 

 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

Jour 1: Mercredi, 02 Juin 2021 

11:30 - 12:00 

(GMT+3) 
Connexion en ligne  

 

12:00 - 12:20 

Allocutions d'ouverture 

 S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général du SESRIC 

 S.E. M. Bekir AKTÜRK, Directeur général de l'Agence turque pour 

l'emploi (İŞKUR) 

12:20 - 12:40 

Présentations 

 Dr. Kenan BAĞCI, chercheur principal au SESRIC 

État actuel du marché du travail dans les États membres de l'OCI et 

stratégie du marché du travail de l'OCI pour 2025 

12:40 - 13:10 

pm 

 

Session 1: Un bref aperçu de l'OIC-PESNET : Réunions précédentes 

et activités mises en œuvre depuis le lancement du réseau  

Présentateur: SESRIC 

Le SESRIC, le Secrétariat de l'OIC-PESNET, fournira des informations de 

base et une vue d'ensemble sur la création du réseau, les résultats des 

réunions précédentes et les activités mises en œuvre depuis son lancement 

en 2014. La présentation informera également les participants des nouvelles 

perspectives et des efforts déployés pour activer le travail de cet important 

réseau.  

1:10 – 2:00 pm 

Session 2: Règles de Procédure (RoP) de l'OIC-PESNET  

Modérateur: SESRIC 

Le SESRIC, le Secrétariat de l'OIC-PESNET, présentera les Règles de 

Procédure (RoP) de l'OIC-PESNET. Ensuite, la parole sera donnée aux 

discussions sur les règles de procédure proposées (RoP) de l'OIC-PESNET. 

Les membres du réseau partageront leurs points de vue et leurs observations 

sur le document. La session examinera les commentaires et les 

recommandations afin de prendre les mesures nécessaires. 
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Jour 2: Jeudi, 03 Juin 2021 

11:30 - 12:00 

(GMT+3) 
Connexion en ligne 

 

12:00 – 2:00 pm 

Session 3: Réseau des services publics de l'emploi de l'OCI (OIC-

PESNET) Projet de plan de travail 2021-2022  

Modérateur: SESRIC  

Le SESRIC, le Secrétariat de l'OCI-PESNET, présentera le Projet de Plan 

de Travail 2021-2022 aux membres du Réseau. Ensuite, la séance sera 

ouverte pour des discussions sur le projet de plan de travail proposé. Les 

membres du réseau partagerons leurs points de vue et leurs observations sur 

le document. La session examinera les commentaires et les 

recommandations afin de prendre les mesures nécessaires. 

02:00 – 3:00 pm 

Session de clôture 

Les observations et suggestions exprimés au cours des sessions précédentes 

seront intégrées dans les documents et les versions finales seront dûment 

partagées avec les membres du réseau. 

Date et lieu de la 4ème réunion de l'OIC-PESNET 

La session décidera de la date et du lieu de la 4ème réunion de l'OIC-

PESNET. Le SESRIC proposera des dates spécifiques pour la considération 

des membres du Réseau 

Questions diverses 

Observations Finales  


