4ème réunion du réseau de l’OCI sur la santé et la sécurité au travail
(OIC-OSHNET)
07-08 octobre 2020
12:00-3:00 PM (Heure locale d'Istanbul GMT+3)
Projet de programme de travail
Mercredi, 07 octobre 2020
11:30 am - 12:00 pm Connexion en ligne
Discours d'ouverture

12:00 am - 12:20 pm



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



S.E. M. Cafer UZUNKAYA, Directeur général de la Direction générale de la
santé et la sécurité au travail (DGSST) du ministère de la Famille, du Travail
et des Services sociaux de la République de Turquie

Présentation
12:20 am - 12:40 pm



Dr. Kenan BAĞCI, chercheur principal au SESRIC
le rôle de la sécurité et de la santé au travail dans la mise en place de la
Stratégie du marché du travail de l'OCI 2025

Session 1: Rapport d’étape sur les activités réalisées depuis la 3ème réunion
de l’OIC-OSHNET
12:40 - 1:10 pm

Modérateur: SESRIC , Présentateur: DGOSH
DGOSH, le Secrétariat de l'OIC-OSHNET, informera la session des activités
réalisées depuis la dernière réunion de l'OIC-OSHNET, y compris les résultats de
la réunion des experts principaux pour la 4ème réunion de l'OIC-OSHNET, qui
s'est tenue du 11 au 13 avril 2018 à Ankara, en Turquie.
Session 2: Règlement intérieur (RI) de l’OIC-OSHNET
Modérateur: SESRIC/DGSST

1:10 – 2:00 pm

Le SESRIC, le coordinateur technique de l'OIC-OSHNET, présentera les règles
de procédure (RoP) de l'OIC-OSHNET. Ensuite, un débat sera ouvert sur le projet
de règlement intérieur de l'OIC-OSHNET. Les membres du réseau sont censés
partager leurs points de vue et leurs observations sur le document. La session
examinera les commentaires et les recommandations afin de prendre les mesures
nécessaires.

1

Jeudi, 08 octobre 2020
11:30 am - 12:00 pm

Connexion en ligne
Session 3: Projet de plan de travail 2021-2022 du Réseau de l'OCI sur la
sécurité et la santé au travail (OCI-OSHNET)
Modérateur: SESRIC/ DGOSH

12:00 am - 14:00 pm

Le SESRIC et la DGOSH présenteront le projet de plan de travail 2021-2022 aux
membres du réseau. Ensuite, une séance sera ouverte pour des discussions sur le
projet de plan de travail proposé. Les membres du réseau sont censés partager
leurs points de vue et leurs observations sur le document. La session examinera
les commentaires et les recommandations afin de prendre les mesures nécessaires.
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 5ème réunion de l'OIC-OSHNET

02:00 am - 15:00 pm

La session déterminera la date et le lieu de la 5ème réunion de l'OIC-OSHNET et
de la convention en ligne des PFN. Le SESRIC proposera des dates spécifiques
pour la tenue de la session.
Questions diverses
Observations Finales
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