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                          Réseau de sécurité et de santé professionnelles de l’OCI (OIC-OSHNET) 

Projet de plan de travail 2021-2022 

 

Objectif de l'OIC-OSHNET 
Créer un réseau international pour l'échange d'informations et d'expériences sur les questions de sécurité et de santé au travail 

(SST) entre les professionnels, sensibiliser le public à la SST dans les pays membres de l'OCI, et améliorer la qualité des 

services dans ce domaine. 

Objectif général du 

Programme de travail 2021-

2022 

Renforcer la coopération entre les pays membres de l'OCI pour améliorer la qualité des systèmes de SST. 

Principes directeurs pour le 

succès de la mise en œuvre  

● Engagement ferme des pays membres de l'OCI à mettre en œuvre le plan de travail 2021-2022 de l'OIC-OSHNET. 

● Faciliter l'échange de connaissances, d'informations, de documents, de données, de rapports et du matériel dans le domaine 

de la SST. 

● Mobiliser l'expertise et les ressources. 

● Renforcer les partenariats entre les institutions de la SST. 

● Participation active des pays/institutions dans la mise en œuvre des activités. 

Mécanisme de suivi et 

d’évaluation 

● Le pays ou l'institution chef de file respectif rendra compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des points énumérés 

sous les domaines thématiques pertinents lors de la réunion biennale de l'OIC-OSHNET et de la convention en ligne des 

PFN. 

● Le Secrétariat de l'OIC-OSHNET compilera tous les rapports concernant les points énumérés sous les domaines 

thématiques pertinents et soumettra le rapport d'avancement à la réunion biennale de l'OIC-OSHNET. 

● Le SESRIC fera régulièrement rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail à la Conférence 

islamique des ministres du travail (CIMT) et aux autres forums pertinents de l'OCI. 

Stratégie de mobilisation des 

ressources 

● Partage des frais entre les pays membres de l'OCI ; et/ou 

● Soutien des parties extérieures par le biais des efforts de mobilisation des ressources par le pays/l'institution chef de file.  
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Domaine thématique 1: Renforcer les capacités de l'inspection du travail  

● Promouvoir les principes, les fonctions et les principales caractéristiques de l'inspection du travail 

● Développer des systèmes d'information et des outils pour l'inspection du travail 

No. Titre de l'activité 
Calendrie

r 

Pays chef de 

file/ 

Institution 

Pays 

fournisseur / 

institution 

collaboratrice 

 

Pays 

bénéficiaire 

 

Description 

1 

Cours de formation sur  

"Services d'inspection de la 

sécurité et de la santé au 

travail". 

2021 Turquie Turquie 

Burkina Faso  

Guinée 

Libye 

Niger 

Maroc 

Pakistan 

Palestine 

Qatar 

Somalie 

Soudan 

Suriname 

 Tchad  

Togo 

 

Le cours portera principalement sur les fondamentaux de la santé et 

de la sécurité au travail et la gestion du plan de mesures d'urgence. 

Il vise à développer l'aptitude et les compétences requises pour 

planifier et mettre en place des plans d'urgence efficaces et 

comprendre les procédures d'évacuation et d'intervention en cas 

d'urgence. 

2 
Visite d'étude sur "l'inspection 

physique des locaux". 
2022 Indonésie 

Indonésie 

SESRIC 

Burkina Faso  

Djibouti 

Guinée  

Libye 

Maroc 

Palestine 

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Tchad 

Togo 

 

Un pays qui est avancé dans le domaine de l'inspection des locaux 

accueillera les pays qui ont besoin de développer leurs capacités 

dans ce domaine. La visite d'étude devrait permettre d'examiner la 

structure de la législation en matière de SST, les procédures et les 

lignes directrices du pays hôte concernant les inspections physiques 

et d'observer l'inspection physique réelle sur place des locaux menée 

en direction de différents secteurs et lieux de travail.  
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3 

Cours de formation sur 

"l'inspection du travail dans les 

PME et le secteur informel". 

2021 Malaisie Malaisie 

Burkina Faso  

Guinée 

Libye 

Mali 

Maroc 

Pakistan 

Palestine 

Qatar 

 Somalie 

Soudan  

Suriname 

Togo 

 

Ce cours vise à renforcer les capacités institutionnelles en matière 

d'inspection du travail dans les PME et sur les lieux de travail de 

l'économie informelle. Il fournira des informations sur la mise en 

œuvre et l'application des droits et des protections, le règlement des 

litiges, les moyens de protéger les travailleurs et des suggestions 

pratiques pour renforcer l'efficacité des activités de l'inspection du 

travail dans les PME et dans l'économie informelle. 

4 

Cours de formation sur les 

"Structures de SST et 

l'inspection au travail". 

2022 SESRIC 
Djibouti 

Tunisie 

Burkina Faso  

Guinée  

Indonésie 

Libye 

Maroc 

Niger 

Pakistan 

Palestine  

Qatar 

 Sénégal 

Somalie 

Soudan 

Suriname 

Tchad  

Togo 

 

Le cours de formation sur "les structures de SST et l'inspection au 

travail" sera organisé dans le cadre du programme de renforcement 

des capacités en matière de sécurité et de santé au travail (OSHCaB) 

du SESRIC. 

Le cours vise à donner un aperçu des structures de la politique de 

SST, de la planification, du fonctionnement, des éléments d'audit 

d'un système de SST efficace et des structures de gestion de la santé 

et de la sécurité sur les lieux de travail.  

5 

Atelier sur le "Développement 

d'une liste de contrôle commune 

pour les normes d'inspection de 

la SST dans les pays membres 

de l'OCI". 

2022 

À 

DÉTERMINE

R 

À 

DÉTERMINER 

Burkina Faso 

Côte d’Ivoire 

Guinée  

Indonésie 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Palestine 

Qatar 

L'atelier vise à établir une liste de contrôle commune pour les 

normes d'inspection de la SST dans les pays membres de l'OCI. La 

portée de la supervision réglementaire de l'inspection du travail varie 

considérablement d'un pays de l'OCI à l'autre. Un système 

d'inspection efficace, assorti de normes, est essentiel pour 

promouvoir et contrôler le respect de la législation en matière de 

SST. Ainsi, l'atelier se concentrera sur les différentes listes de 

contrôle utilisées dans les pays de l'OCI et explorera la possibilité de 

développer un cadre commun pour la liste de contrôle dans la région 
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 Sénégal 

Somalie 

Soudan 

Suriname 

Togo 

 

de l'OCI.  

6 

Cours de formation sur "Le rôle 

des inspections de routine dans 

la prévention des risques". 

2022 Tunisie Tunisie 

Burkina Faso  

Guinée 

Libye 

Maroc 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname  

Tchad  

Togo 

 

L'objectif général de la formation est de donner un aperçu du rôle 

des inspections de routine dans la prévention des risques et de mettre 

l'accent sur son importance.  

 

Domaine thématique 2: Normes et meilleures pratiques en matière de SST 

● Améliorer la SST dans les pays membres de l'OCI en conformité avec les normes internationales du travail 

● Mettre en œuvre des activités afin de contribuer à l'amélioration de la SST dans les pays membres de l'OCI. 

● Développer la collaboration avec les institutions de SST. 

No. Titre de l'activité 
Calendrie

r 

Pays chef 

de file/ 

Institution 

Pays 

fournisseur / 

institution 

collaboratric

e 

Pays 

bénéficiaire 
Description 

1 

Atelier de formation sur 

"l'application des normes de 

l'OCI/du SMIIC en matière de 

SST". 

2021 
Turquie/ 

SMIIC 
Turquie 

Côte d’Ivoire 

Jordan 

Libye 

Maroc 

Palestine  

Qatar 

 Sénégal 

Somalie 

La norme OIC/SMIIC sur les "Directives générales sur la SST" a été 

publiée en 2017 par l'Institut de normalisation et de métrologie des 

pays islamiques (SMIIC). 

Les lignes directrices visent à établir des normes communes qui 

seront mises en œuvre dans toute la région de l'OCI où la SMIIC 

cherche à assurer la protection des consommateurs et 

l'interopérabilité des produits, et aussi à renforcer la position des 

pays membres de l'OCI sur le marché dans l'économie mondiale tout 

en favorisant l'innovation et les initiatives de libre-échange. La 

portée de ces directives est de normaliser le niveau de SST dans tous 
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Suriname les pays de l'OCI. 

À cet égard, l'atelier de formation vise à soutenir les pays membres 

de l'OCI dans l'application des normes de l'OCI/de la SMIIC en 

matière de SST.  

2 

Cours de formation sur les 

"Réglementations 

internationales en matière de 

SST". 

2021 SESRIC Tunisie 

Indonésie 

Jordanie 

Libye 

Mali 

Maroc 

Niger 

Palestine 

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Togo 

Le cours de formation sera organisé dans le cadre de l'OSHCaB du 

SESRIC. Le but de cette formation est de répondre aux besoins des 

institutions de SST dans les pays membres de l'OCI sur les 

"Règlements internationaux de la SST". Divers sujets seront 

abordés, tels que : Cadre juridique de la SST, instruments 

juridiques de la SST, mécanisme d'application et de coordination de 

la SST, pour n'en citer que quelques-uns. 

3 

Atelier de formation sur "la 

collecte et l'analyse des 

données relatives à la SST".  

2021 
Djibouti 

Tunisie 

Djibouti 

Tunisie 

Burkina Faso 

Cote d’Ivoire 

Djibouti 

Indonésie 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Togo 

L'atelier vise à lancer une discussion constructive entre les autorités 

compétentes en matière de SST afin d'améliorer les structures et la 

méthodologie des systèmes nationaux de collecte et d'enregistrement 

des données et de notification des accidents du travail et des maladies 

professionnelles.  

4 

Cours de formation sur la 

"Prévention des risques sur le 

lieu de travail". 

2022 

Djibouti 

Jordanie 

Tunisie 

Djibouti 

Jordanie 

Tunisie 

Burkina Faso 

Indonésie 

Libye 

Maroc 

Niger 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Le cours de formation vise à fournir aux travailleurs les 

connaissances et les compétences nécessaires pour qu'ils puissent 

effectuer leurs activités quotidiennes en toute sécurité et savoir 

comment utiliser les mécanismes de protection qui les aident à éviter 

les accidents du travail et à ne pas créer de dangers qui pourraient les 

mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger.  
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Suriname 

Togo 

5 

Atelier de formation sur le 

"partage des meilleures 

pratiques et des modèles 

d'application de la SST".  

2022 Malaisie Malaisie 

Burkina Faso  

Côte d’Ivoire  

Indonésie 

Jordanie 

Libye 

Mali 

Maroc 

Niger 

Pakistan 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Togo 

Tunisie 

 

Cet atelier de formation vise à sensibiliser aux meilleures pratiques 

et aux modèles réussis suivis par les institutions de SST dans les pays 

membres de l'OCI en vue de combler les lacunes en matière de 

connaissances et d'améliorer l'efficacité concernant l'application de 

la SST au niveau national.   

 

Domaine thématique 3: Développement et promotion de la culture de la SST dans les pays membres de l'OCI 

● Promouvoir une culture de prévention parmi les pays membres de l'OCI pour maintenir une culture durable de la SST 

● Sensibilisation et échange d'informations sur la culture de la SST et les tendances mondiales 

No. Titre de l'activité 
Calendrie

r 

Pays chef 

de file/ 

Institution 

Pays 

fournisseur / 

institution 

collaboratrice 

 

Pays 

bénéficiaire 

 

Description 

1 

Cours de formation sur 

"l'amélioration et la 

promotion de la culture de la 

SST sur le lieu de travail". 

2021 
Turquie/ 

SESRIC 
Turquie 

Djibouti 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Pakistan 

Palestine 

Qatar 

 Somalie 

Le cours de formation vise à partager les bons exemples et les 

meilleures pratiques entre les pays membres de l'OCI afin de 

sensibiliser et de promouvoir une culture de la sécurité en 

sensibilisant à la culture de la SST sur les lieux de travail. Le cours 

de formation se concentrera sur la fourniture des connaissances 

nécessaires pour comprendre la culture de la sécurité et ses 

avantages pour l'entreprise, pour assurer l'établissement et le 

maintien de la culture de la sécurité, les devoirs des parties 

(gouvernement, employeur, employé, etc.) pour assurer la culture 

de la sécurité sur les lieux de travail et différents types d'activités 
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Suriname 

Tchad 

Togo 

 

pour sensibiliser à la SST sur les lieux de travail. 

2 

Cours de formation sur 

"l'élaboration de stratégies 

d'intégration de la SST dans 

les systèmes d'éducation". 

2022 Turquie Turquie  

Burkina Faso 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Maroc 

Palestine 

Qatar 

 Sénégal 

Somalie 

Suriname 

Togo 

 

Le cours de formation vise à partager les bons exemples et les 

meilleures pratiques entre les pays membres de l'OCI afin de 

sensibiliser et de promouvoir une culture de la sécurité en intégrant 

la SST dans l'éducation. Le cours de formation portera sur la 

question de savoir si les programmes nationaux de tous les pays 

incluent les questions de santé et de sécurité dans les programmes 

scolaires à tous les niveaux d'enseignement. 

3 

Atelier sur "Relever les défis 

de la santé au travail dans 

l'avenir du travail 

2021 Indonésie SESRIC 

Brunei 

Burkina Faso  

Jordanie 

Libye 

Mali 

Maroc 

 Niger 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Tchad 

Togo 

 

L'objectif général de l'atelier est de discuter des défis de la santé au 

travail dans l'avenir du travail à partir des aspects de trois moteurs 

importants : l'innovation technologique, le développement et la 

promotion de la culture de la SST, les changements du côté de la 

demande sur le marché du travail. Les mécanismes de SST dans les 

pays de l'OCI devraient gérer ce changement, causé par l'impact 

perturbateur de la technologie, et les mesures nécessaires devraient 

être prises dans la région de l'OCI pour relever les défis liés à la SST 

qui pourraient affecter négativement les travailleurs à l'avenir.  

4 

Atelier sur les "Tendances 

mondiales en matière de 

maintien de la culture de la 

SST" 

2022 Turquie Turquie 

 Djibouti 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Pakistan 

L'atelier vise à partager les tendances mondiales et la perspective sur 

la culture de la SST entre les pays membres de l'OCI afin de 

renforcer la sensibilisation et l'échange d'informations. L'atelier se 

concentrera sur les études et activités récentes des réseaux, 

institutions et organisations internationales pour la construction et le 

maintien d'une culture de la sécurité et de la santé.  
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Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Tchad  

Togo 

Tunisie  

 
 

Domaine thématique 4: Agents biologiques et risques potentiels sur le lieu de travail 

● Plan et préparation des lieux de travail aux épidémies et aux pandémies 

● Évaluation des risques et prévention de l'exposition aux agents biologiques sur le lieu de travail 

● Sensibilisation et partage d'informations sur les agents biologiques et la perspective mondiale 

No. Titre de l'activité 
Calendrie

r 

Pays chef 

de file/ 

Institution 

Pays 

fournisseur / 

institution 

collaboratric

e 

 

Pays 

bénéficiaire 

 

Description 

1 

Webinaire sur "Les systèmes 

de sécurité et de santé au 

travail (SST) pendant la 

pandémie : impact et la 

réponse". 

2021 Turquie 

Djibouti 

Liban 

Maroc 

Tunisie 

Turquie 

SESRIC 

PM de 

l’OCI 

Webinaire sur "Les systèmes de sécurité et de santé au travail 

(SST) pendant la pandémie : l'impact et la réponse" donnera un 

aperçu des défis rencontrés sur le terrain et des meilleures 

pratiques suivies par les autorités de la SST et les décideurs 

politiques dans différentes régions de l'OCI. En outre, elle 

contribuera à atténuer les effets négatifs de la pandémie sur 

différents secteurs en offrant une plateforme de partage des 

connaissances et de l'expertise entre des experts de haut niveau qui 

partageront le rôle vital des systèmes de SST dans la 

transformation des institutions à l'échelle nationale en ces temps 

difficiles. 

2 

Cours de formation sur la 

"Définition, la classification 

et la réglementation des 

agents biologiques : une 

perspective mondiale". 

2021 Turquie Turquie 

Brunei 

Libye 

Maroc 

Niger 

Pakistan 

Palestine 

Qatar 

 Sénégal 

Le cours de formation donnera un aperçu général des agents 

biologiques et donnera un aperçu de la perspective globale des 

agents biologiques sur le lieu de travail, y compris la définition, la 

classification des groupes de risque et les réglementations. 
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Somalie 

Suriname 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

 

3 

Atelier de formation sur 

"l'évaluation des risques et les 

mesures préventives pour les 

agents biologiques". 

2022 
Turquie/ 

SESRIC 
Turquie 

Brunei 

Burkina Faso 

Djibouti 

Indonésie 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Niger 

Pakistan 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Togo 

Tunisie 

  

Le cours vise à donner un aperçu de l'évaluation du risque des 

agents biologiques, de la prévention de la transmission de 

différents types d'épidémies, y compris l'application de pratiques 

d'hygiène appropriées et l'utilisation de contrôles appropriés des 

pratiques sur le lieu de travail et d'équipements de protection 

individuelle (EPI). Cette formation offre également des 

informations sur les mesures de prévention des agents biologiques, 

les stratégies qui peuvent être utilisées pour contrôler la 

propagation des virus, en minimisant l'exposition des employés et 

de leur famille, et les ressources disponibles par les institutions 

nationales, internationales et régionales concernées. 

4 
Cours de formation sur les 

"zoonoses professionnelles" 
2022 Turquie 

Turquie 

Tunisie 

Jordanie 

 Niger 

Liban 

Libye 

Maroc 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Le cours de formation donnera un aperçu général de l'apparition et 

de la transmission des maladies zoonotiques, en mettant 

particulièrement l'accent sur les maladies zoonotiques sur le lieu 

de travail et sur les raisons pour lesquelles elles constituent un 

problème de santé et de sécurité pour certaines professions. Les 

zoonoses professionnelles courantes seront présentées et des 

informations sommaires seront fournies sur l'agent biologique 

responsable de la maladie, les méthodes de transmission, 

l'incidence et les effets potentiels sur la santé. Les professions et 

les activités professionnelles qui présentent un risque accru 

d'infections zoonotiques seront abordées, ainsi que les principales 

mesures préventives qui peuvent être prises pour réduire ces 

risques. 



 

10 
 

5 

Atelier sur "les risques 

potentiels pour l'avenir du 

travail". 

2022 Indonésie 
   SESRIC 

 ILO 

Brunei 

Burkina Faso 

Djibouti 

Libye 

Maroc 

Palestine  

Qatar 

 Somalie 

Suriname 

Togo 

 

L'avenir du travail s'accompagnera de défis sans précédent sur le 

lieu de travail. Cela affectera la manière dont les dangers peuvent 

se propager et donc l'exposition, et pour les éliminer du lieu de 

travail. L'atelier vise à discuter des risques potentiels et des 

épidémies dans l'avenir du travail en vue de les prévenir grâce aux 

efforts collectifs déployés par les pays membres de l'OCI.    

 

 

 

 


