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NOTE CONCEPTUELLE  

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) 

Contexte 

Le "Cadre de l'OCI pour la coopération en matière de travail, d'emploi et de protection sociale", 

qui a été adopté lors de la 2ème Conférence islamique des ministres du Travail qui s'est tenue à 

Bakou, en Azerbaïdjan, du 23 au 26 avril 2013, est le principal document-cadre global pour la 

coopération entre les États membres de l'OCI dans le domaine des questions relatives au marché 

du travail, notamment la vie professionnelle, la prévention du chômage, etc.  

Le réseau des services publics de l'emploi de l'OCI (OIC-PESNET) a été créé en vue d'améliorer 

la coopération entre les États membres de l'OCI dans le domaine de l'emploi et du marché du 

travail et de contribuer à la mise en œuvre dudit cadre. L'OIC-PESNET est une initiative du 

SESRIC basée sur la proposition de la République de Turquie visant à établir un Forum pour 

les institutions publiques d'emploi parmi les États membres de l'OCI pour promouvoir 

l'établissement des réseaux appropriés entre leurs points focaux nationaux appropriés. Il s'agit 

d'une plate-forme pour le partage systématique d'informations et d'expériences entre les 

autorités chargées de l'emploi public afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services 

publics de l'emploi dans les États membres de l'OCI. 

La 1ère réunion de l'OIC-PESNET a été organisée conjointement par le SESRIC et l'Agence 

turque pour l'emploi (İŞKUR) les 29-30 avril 2014 à Ankara, en Turquie. La réunion a réuni 

des représentants de haut niveau de 17 États membres de l'OCI ainsi que du Secrétariat général 

de l'OCI, l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Banque mondiale (BM). Lors de la 

réunion, il a été demandé au SESRIC d'assumer le rôle du Secrétariat de l'OCI-PESNET, et 

d'initier un programme de renforcement des capacités pour développer les capacités des 

ressources humaines des services publics de l'emploi dans les États membres de l'OCI. 

Le SESRIC, en collaboration avec İŞKUR, a organisé la 2e réunion de l'OIC-PESNET les 27 

et 28 septembre 2016 à Ankara, en Turquie. La réunion a rassemblé des participants de haut 

niveau des autorités de l'emploi public de 32 États membres de l'OCI pour examiner les progrès 

réalisés depuis la première réunion et pour explorer les possibilités de coopération avancée en 

vue d'améliorer la qualité et l'efficacité des services de l'emploi public dans les États membres 

de l'OCI.  

Depuis l'initiation du réseau, le SESRIC et İŞKUR, en collaboration étroite avec les autorités 

publiques d'emploi appropriées des États Membres de l'OCI, ont exercé leurs efforts vers la 

formulation et l'exécution des activités de l'OIC-PESNET. Ces activités ont été saluées par les 

forums pertinents de l'OCI, y compris les 3ème et 4ème sessions de la Conférence islamique 

des ministres du travail, dans lesquelles les autorités publiques chargées de l'emploi dans les 

États membres de l'OCI ont été appelées à participer activement aux activités de l'OIC-

PESNET. 
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Dans ce contexte, le SESRIC et l'İŞKUR organiseront conjointement la 3ème Réunion de l'OIC-

PESNET virtuellement à travers une plateforme de vidéoconférence considérant le besoin 

émergeant d'activer le travail de cet important Réseau. La réunion examinera les activités mises 

en œuvre jusqu'à présent et discutera et adoptera deux documents essentiels pour l'OIC-

PESNET, à savoir le "Règlement intérieur (RoP) de l'OIC-PESNET" et le "Plan de travail 

biennal de l'OIC-PESNET (2021-2022)". 

Objectifs  

Les objectifs de la 3ème réunion de l'OIC-PESNET sont les suivants:  

 Fournir un aperçu des réunions précédentes et des activités mises en œuvre depuis le 

lancement du réseau,  

 Discuter et adopter le règlement intérieur (RoP) de l'OIC-PESNET,  

 Élaborer et adopter un plan de travail solide de l'OIC-PESNET pour l'année 2021-2022,  

 Discuter et se mettre d'accord sur des modalités de mise en œuvre, de suivi et 

d'évaluation du plan de travail,  

 Discuter et identifier les besoins de renforcement des capacités des services publics de 

l'emploi des États membres de l'OCI concernant les domaines thématiques pertinents du 

plan de travail,  

 Identifier des domaines de coopération bilatérale et multilatérale plus fonctionnels et 

efficaces dans le domaine des services publics de l'emploi.  

Participants  

La 3ème réunion de l'OIC-PESNET sera suivie par les représentants supérieurs des autorités 

publiques d'emploi (niveau de directeur général ou de directeur) des États membres de l'OCI et 

des institutions appropriées de l'OCI.  

Partenariat  

La 3ème Réunion de l'OIC-PESNET sera organisée par le SESRIC, dans sa capacité comme le 

Secrétariat de l'OIC-PESNET, en collaboration avec İŞKUR.  

Méthodologie  

La réunion commencera par une session d'ouverture suivie de présentations sur les sujets 

pertinents de l'ordre du jour ci-joint, y compris le règlement intérieur proposé de l'OIC-PESNET 

et le projet de plan de travail de l'OIC-PESNET 2021-2022. Ces deux documents seront discutés 

par les membres du réseau, où les commentaires et suggestions des participants seront 

incorporés aux documents, et les versions finales seront dûment partagées avec les membres du 

réseau. 

Langue  

L'atelier se déroulera en anglais. La traduction simultanée en arabe et en français sera assurée.  

Date et Heure  

La 3ème réunion de l'OIC-PESNET se tiendra virtuellement à travers une plateforme de 

vidéoconférence les 02-03 juin 2021 à 12h00-3h00 (heure locale d'Istanbul GMT+3). 
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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  


