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 Ordre du jour 

 

1. Inauguration de la réunion  

 

2. Adoption de l’ordre du jour provisoire et du Programme   

 

3. Présentations d’ouverture  

 

4. Brainstorming sur la collaboration intra-OCI afin de partager les 

connaissances et les expériences et d’établir une action commune pour 

l'amélioration de l’OCI-PESNET      

 

5. Partage des meilleures expériences des pays sur l'élaboration des 

politiques fondée sur les faits et la mise en œuvre des services publiques 

d’emploi notamment dans le contexte des données et statistiques du 

marché de travail  

 

6. Session de formation sur la collecte et l’utilisation des données et 

statistiques du marché de travail  

 

7. Observations Finales 

 



8. Tour social et diner  

 

 

 

 

 

Deuxième Réunion des services publics d’emploi dans 

les Pays Membres de l’OCI 

27-28 septembre 2016 

Ankara-Turquie 

 

Programme annoté  

 

Lundi le 26 septembre 2016  

Arrivées  

Mardi le 27 septembre 2016 

09:00 –10:00 Inscription et rafraichissements  

10:00 –10:45 Session d’ouverture   

 Lecture de versets coraniques 

Allocation de bienvenue:  

 S.E. M. Mehmet Ali ÖZKAN, Directeur Général Adjoint, İŞKUR et 

Président de l’association mondiale des services publics d’emploi   

 S.E. Amb. Musa KULAKLIKAYA, Directeur Général, SESRIC 

 S.E. M. Mehmet Müezzinoğlu, Ministre du travail et de la sécurité sociale, 

République de Turquie   

 Photo de famille  

10:45 –11:00  Pause-café et thé  

11:00 -11:30 Présentations d’ouverture  



“Marché du travail dans les pays membres de l’OCI”, Dr. Kenan Bağcı, Chercheur 

principal, SESRIC 

“ Migration clandestine, Réfugiés et  SPE”, Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, Dépt. Des 

sciences politiques et de la fonction publique, Université Hacettepe  

    

 

 

11:30 –11:45  Pause-café et thé 

11:45 –13:15   Partage des meilleures expériences des pays sur l'élaboration des politiques fondée 

sur les faits et la mise en œuvre des services publiques d’emploi notamment dans 

le contexte des données et statistiques du marché de travail 

Les participants partagerons des informations sur les politiques/ stratégies, ainsi 

qu’une sélection de programmes/projets passés et présents dans lesquels leurs 

institutions relèvent un ou plusieurs défis liés au chômage dans leurs pays 

respectifs.  Les participants seront informés de la portée, les bénéficiaires, les 

résultats et les leçons à tirer de ces programmes/projets.  Les participants qui ont 

entrepris une évaluation des besoins de leurs SPE partageront leurs processus 

stratégiques commençant par l’identification vers le développement des 

instruments politiques spécifiques et les indicateurs de réussite et 

recommandations pour les structures des SPE similaire qui rencontrent des 

problèmes similaires.  

13:15 -14:30 Pause déjeuner  

14:30 -16:00   Partage des meilleures expériences de pays sur l'élaboration des politiques fondée 

sur les faits et la mise en œuvre des services publiques d’emploi notamment dans 

le contexte des données et statistiques du marché de travail, suite 

Les participants partagerons des informations sur les politiques/ stratégies, ainsi 

qu’une sélection de programmes/projets passés et présents dans lesquels leurs 

institutions relèvent un ou plusieurs défis liés au chômage dans leurs pays 

respectifs. Les participants seront informés de la portée, les bénéficiaires, les 

résultats et les leçons à tirer de ces programmes/projets. Les participants qui ont 

entrepris une évaluation des besoins de leurs SPE partageront leurs processus 

stratégiques commençant par l’identification vers le développement des 

instruments politiques spécifiques et les indicateurs de réussite et 

recommandations pour les structures des SPE similaire qui rencontrent des 

problèmes similaires.  

16:00 -16:30  Pause-café et thé 

16:30 –18:00 Brainstorming sur la collaboration intra-OCI afin de partager les connaissances et 

les expériences et pour établir une action commune pour l'amélioration de l’OCI-

PESNET   



Les participants discuteront des propositions pratiques et concrétés sur les 

moyens possibles de collaboration parmi les autorités publiques de l’emploi afin de 

partager les connaissances, expériences et actions communes sur le 

développement de l’OCI-SPENET  les propositions pourraient aboutir soit sur 

l'augmentation proportionnelle des programmes/projets en cours ou sur le 

lancement de d’autres nouveaux. À cet égard, il est attendu que la valeur ajoutée, 

la portée, les bénéficiaires et les résultats prévus de chaque proposition seront 

négociés. Les participants délibéreront sur une série de questions qui orienteront 

la discussion. L'état de l’OCI-SPENET depuis la première réunion et les moyens 

de renforcer la collaboration au sein du réseau seront au cœur des discussions 

durant cette session.  

19:30 -21:00 Souper social      

 

 

 

Mercredi 28 septembre 2016 

 

09:30 –11:00  politiques des services publics d’emploi  fondées sur les faits 

Un séminaire spécial sera offert aux participants sur la collecte et l’utilisation des 

données du marché du travail dans l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques fondée sur les faits.L’identification des indicateurs, la fonction et la 

composition de chaque indicateur, méthodes de collecte des données du marché du 

travail et l’utilisation des données statistiques dans l'élaboration des politiques et 

le développement des services seront couverts durant cette session de formation.  

11:00 -11:30 Pause thé et café  

11:30 –11:00  politiques des services publics d’emploi  fondées sur les faits (suite) 

Un séminaire spécial sera offert aux participants sur la collecte et l’utilisation des 

données du marché du travail dans l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques fondée sur les faits. L’identification des indicateurs, la fonction et la 

composition de chaque indicateur, méthodes de collecte des données du marché du 

travail et l’utilisation des données statistiques dans l'élaboration des politiques et 

le développement des services seront couverts durant cette session de formation. 

13:15 -14:15 Pause déjeuner  

14:15 -15:30 Session de Clôture  

Les participants seront informés des principaux résultats de chaque session. Les 

prochaines mesures à prendre seront présentées conformément aux discussions 

menées durant toute la réunion. Finalement, on décidera de la date et le lieu de la 

prochaine réunion après consultation. 



15:30 -19:00 Tour social et diner  

  


