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INTRODUCTION 

 

Le Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (Programme de 

l'OCI-PFP) a été lancé au Sommet Économique du COMCEC tenu à Istanbul, Turquie le 9 

novembre 2009. Le programme vise à soutenir et à contribuer aux efforts des États membres 

de l'OCI pour relever les défis et les limites dans le domaine de l'enseignement et de la 

formation techniques et professionnels (EFTP). 

 

Tenant compte de l'importance de l'EFTP dans le développement des économies des États 

membres, l’"Atelier sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) 

dans les pays membres de l'OCI : L'évaluation des besoins et des capacités" tenue à Ankara, Turquie, du 

09 au 11 mai 2016, a recommandé la préparation d'une feuille de route stratégique pour l'EFTP afin d'améliorer 

la qualité des programmes d'EFTP dans les États membres et de poursuivre la synergie et la coordination des 

efforts intra-OCI en développant des actions innovantes, efficaces et effectives pour l'enseignement et 

l'apprentissage, dans les secteurs formels et informels de l'EFTP.  
 

Dans ce contexte, le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de 

Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et l'Organisation Mondiale Islamique pour 

l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont coordonné la préparation de la "Feuille 

de Route Stratégique de l'OCI-PFP 2020-2025" en collaboration avec les autorités de EFTP 

des États Membres de l'OCI par quatre réunions de groupe de travail thématiques et deux 

ateliers consécutifs organisés par le SESRIC pendant la période 2017-2018. La feuille de route 

stratégique a été soumise à la 35e session ministérielle du COMCEC, qui s'est tenue du 25 au 

28 novembre 2019 à Istanbul, en Turquie. La 35ème Session Ministérielle du COMCEC a 

apprécié la Feuille de Route Stratégique de l'OCI-PFP 2020-2025, et a demandé au SESRIC, 

en sa qualité d'Organe d'Exécution du Programme de l'OCI-PFP, de surveiller la mise en œuvre 

de la Feuille de Route dans le cadre du Programme de l'OCI-PFP.  

 

Dans ce contexte, le SESRIC a convoqué la Sixième Réunion du Comité de Contrôle et de 

Consultation (MAC) du Programme de l'OCI-PFP à Istanbul, Turquie les 19-20 décembre 2019 

où les Points Focaux Nationaux du Programme de l'OCI-PFP aussi bien que les représentants 

des institutions relatives de l'OCI ont assisté à la réunion. La réunion a discuté et a convenu 

des modalités de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la feuille de route stratégique 

de l'OCI-EFP 2020-2025, ainsi que du mécanisme de sa mise en œuvre pour les cinq années à 

venir. 

 

Ce rapport de progrès fournit un résumé des activités entreprises dans le cadre du programme 

de l'OCI-PFP vers la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de l'OCI-PFP 2020-2025. 

Le rapport couvre la période allant de la 35ème session ministérielle du COMCEC qui a eu lieu 

du 25 au 28 novembre 2019 à Istanbul, en Turquie, jusqu'à la 36ème session du COMCEC qui 

aura lieu pratiquement les 23 et 26 novembre 2020. 

 

La période de rapport a été caractérisée par les efforts des autorités d'EFTP des pays membres 

de l'OCI pour répondre aux impacts négatifs de la crise mondiale sans précédent due à la 

pandémie COVID-19.  Il est regrettable que le secteur de l'éducation dans les pays membres 

de l'OCI ait été particulièrement touché par la pandémie, empêchant des millions d'apprenants 

de poursuivre leurs études. Cette situation sans précédent a affecté l'apprentissage à tous les 

niveaux, y compris les systèmes initiaux et continus d'EFTP, entraînant des perturbations dans 

l'offre de formation. En dépit de ces circonstances difficiles, les activités suivantes ont été 

réalisées dans le cadre du programme de l'OCI-PFP.     
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1. Sixième réunion du Comité de suivi et de consultation (CSC) du Programme 

d'enseignement et de formation professionnels de l’OCI (OCI-EFP) 

 

Sur l'accueil de la feuille de route par la 35ème session ministérielle du COMCEC en novembre 

l'année dernière, le SESRIC, en sa qualité d'organe d'exécution du programme de l'OCI-PFP, a 

invité les représentants des points focaux nationaux et des établissements relatifs de l'OCI à la 

"sixième réunion du comité de suivi et de consultation (MAC) du programme de l'OCI-PFP" 

qui a eu lieu à Istanbul, Turquie, les 19-20 décembre 2020. 

 

L'objectif global de la réunion consistait à examiner les modalités de mise en œuvre, de suivi 

et évaluation de la feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, élaborer un mécanisme 

de mise en œuvre dans les cinq prochaines années et développer des projets et activités concrets 

à exécuter à court terme. La réunion a souligné l'importance d'atteindre les objectifs énoncés 

dans la feuille de route dans les domaines de coopération suivants :  

 

1. Cadre législatif, gouvernance et promotion 

2. La formation des formateurs de l'EFTP 

3. Normes professionnelles et système de qualification et d'assurance de la qualité 

4. Certification et programmes de formation modulaire 

 

Les représentants des points focaux nationaux du programme de l'OCI-EFP et les institutions 

pertinentes de l'OCI ont assisté a la réunion comme suit: 

 

Les États membres de l’OCI: Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Tchad, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Jordanie, 

Malaisie, Mali, Nigeria, Pakistan, Palestine, Qatar, Sénégal, Somalie, Suriname, Tunisie, 

Turquie et Turkménistan 

  

Institutions de l'OCI: Le Secrétariat général de l'OCI, le Centre de recherches statistiques, 

économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques (SESRIC), la Banque 

islamique de développement (BID), l'Université islamique de technologie (UIT), le Forum de 

la jeunesse de la Conférence islamique pour le dialogue et la coopération (ICYF-DC). 

 

le plan de travail de mise en œuvre de la 

 

Au cours de la réunion, un plan de travail de mise en œuvre a été adopté qui comprend un 

certain nombre d'activités qui devraient être réalisées dans les délais prévus par la feuille de 

route en collaboration avec diverses institutions de l'OCI et avec les États membres de l'OCI. 

 

Le but principal du plan de travail de mise en œuvre 2020-2025 était d'atteindre les objectifs 

définis à la feuille de route stratégique de l'OCI-PFP d'ici 2025 au niveau de l'OCI en 

encourageant et en favorisant le partenariat afin de faciliter sa mise en œuvre par tous les pays 

membres de l'OCI. 

 

Dans ce contexte, les principes directeurs suivants ont été identifiés pour une mise en œuvre 

réussie de la feuille de route : 

 

 Le ferme engagement des pays membres de l’OCI envers la mise en œuvre de la 

feuille de route stratégique de l’OCI-EFP. 
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 Faciliter l'échange de documents, données, connaissances, informations, rapports et 

les outils dans ce domaine 

 Mobilisation des ressources et des expertises 

 Renforcement des partenariats avec les institutions de l’EFTP 

 Une pleine participation dans les activités en tant qu’institution / pays coordinateur ou 

collaborateur 

 

Le SESRIC a été prié de rapporter le progrès du Plan de Travail de Mise en Œuvre en 

collaboration avec les Points Focaux Nationaux du Programme de l'OCI-PFP et de le rapporter 

régulièrement aux Sessions Ministérielles du COMCEC et aux autres Réunions Ministérielles 

pertinentes. 

 

2. Les cours de formation des formateurs (FdF) du SESRIC prévus pour 2020 

 

Après l'adoption du plan de travail de mise en œuvre pour la période 2020-2025, le SESRIC, 

en collaboration avec les autorités compétentes de l'EFTP des États membres de l'OCI, a 

identifié les trois cours suivants de formation des formateurs (FdF) à mener pendant la période 

considérée au profit des formateurs des trois régions géographiques de l'OCI :  

  

1- Cours de formation des formateurs (FdF) sur "le tourisme et les services d'accueil". 

2- Cours de formation des formateurs sur "le mobilier et le décor d'intérieur" 

3- Cours de formation des formateurs sur la "technologie textile" 

 

Ces trois cours de formation des formateurs devaient être mis en œuvre en collaboration avec 

la direction générale de l'enseignement professionnel et technique du ministère de l'éducation 

nationale de la République de Turquie, où tous les préparatifs nécessaires à la réalisation de 

ces activités ont été effectués au début de 2020. Cependant, en raison de l'apparition de la 

pandémie et des restrictions imposées aux voyages internationaux, ces activités n'ont pas 

encore pu être réalisées et ont dû être reportées à des dates ultérieures.  

 

Comme il s'agit de cours de formation pratique et qu'ils nécessitent donc une participation sur 

place, il n'a pas été possible de les mettre en œuvre à travers les plateformes d'apprentissage 

virtuelles, comme les autres activités de renforcement des capacités. Par conséquent, et en 

consultation avec les institutions pertinentes de bénéficiaire et de fournisseur de l'EFTP dans 

les États Membres de l'OCI, le SESRIC a décidé de reporter ces activités à 2021, confiant que 

les restrictions de voyage s'adouciront pour les réaliser dans un temps et un arrangement plus 

convenables. 

 

3. Webinaire sur « Les meilleures pratiques des centres d'EFTP durant la 

pandémie de Covid-19 » 
 

Dans le cadre du programme de l'OCI-PFP, le SESRIC a organisé un Webinaire sur "les 

meilleures pratiques des centres de l'EFTP au cours de la pandémie de COVID-19" le 25 juin 

2020. Des représentants de haut niveau des autorités nationales de l'EFTP de différents États 

membres de l'OCI, à savoir la Jordanie, la Malaisie, le Nigeria et la Turquie, ont partagé les 

meilleures pratiques et les histoires de réussites de leurs institutions pendant la pandémie. 

 

Comme on le sait, de nombreux pays, y compris certains pays membres de l'OCI, ont été 

confrontés à diverses crises qui ont perturbé leurs systèmes éducatifs, notamment en raison de 

catastrophes naturelles, de conflits armés, de transitions politiques ou d'épidémies 
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occasionnelles. Cependant, aucune de ces crises n'a pu causer autant de dommages aux 

systèmes éducatifs en si peu de temps.  

 

Sur une note positive, il est clair que la pandémie n'a pas seulement engendré des défis, mais a 

également fourni au secteur de l'éducation des opportunités nouvelles et uniques pour le 

développement de solutions d'apprentissage plus flexibles qui font un meilleur usage de 

l'apprentissage à distance et des technologies numériques et qui répondent mieux à la nature 

changeante du travail et aux besoins du marché du travail. Dans ce contexte, les tables rondes 

ont mis en évidence le passage à l'enseignement en ligne et à distance, ou dans certains cas à 

l'apprentissage mixte dans l'EFTP et au développement des compétences pendant la crise, et la 

réorientation des priorités de production de certains centres d'EFTP vers les équipements de 

protection individuelle (EPI) comme mesure en cas d'urgence. Les panélistes ont également 

discuté des efforts de leurs pays pour concevoir des solutions à court terme afin de répondre 

aux besoins croissants et changeants du marché du travail, ce qui pourrait créer des impacts 

positifs à long terme et permettre une plus grande résilience. 

 

À cet égard, le webinaire a facilité l'échange de connaissances entre les décideurs et les parties 

prenantes de l'EFTP et a mis en évidence les rôles importants joués par les centres d'EFTP pour 

soutenir les politiques nationales d'intervention d'urgence de leur pays d'origine. En outre, le 

webinaire visait à renforcer les partenariats et à promouvoir la solidarité entre les institutions 

nationales concernées dans le domaine de l'éducation et du développement des compétences 

afin de surmonter les obstacles causés par la pandémie de COVID-19. 

 

4. Proposition de projet intitulée "Renforcer la formation continue des enseignants 

de l'EFTP pour améliorer la qualité de l'enseignement de l'EFTP". 

 

Dans le cadre du 8ème appel du financement de projet du COMCEC (CPF), le SESRIC a 

proposé un projet intitulé "Renforcer la formation continue des enseignants de l'EFTP pour 

améliorer la qualité de l'enseignement de l'EFTP". Dans ce contexte, et en collaboration avec 

la Direction Générale de l'Education Professionnelle et Technique du Ministère de l'Education 

Nationale de la République de Turquie, le SESRIC a développé un projet consistant en un cours 

de formation pour le bénéfice des institutions de l'EFTP des États Membres de l'OCI aussi bien 

qu'une visite d'étude intitulée "Construire des ponts entre les institutions de l'EFTP et les 

secteurs appropriés du marché du travail".  

 

Compte tenu de l'importance d'établir des liens solides entre les autorités chargées de l'EFTP 

et les différents secteurs du marché du travail, le principal objectif du projet est de donner un 

aperçu de l'expérience réussie de la Turquie dans la mise en relation des autorités chargées de 

l'EFTP avec les industries concernées, ce qui aidera les enseignants de l'EFTP à améliorer leurs 

connaissances et leurs compétences en fonction des besoins du marché du travail. Ceci 

contribuera par conséquent à la réalisation des secteurs de coopération appropriés de la feuille 

de route stratégique de l'OCI-PFP 2020-2025 en améliorant la formation d'enseignant de 

l'EFTP et le système d'éducation aussi bien que faire un pas plus loin vers augmenter les 

possibilités d'emploi pour des diplômés d'EFTP dans les États Membres de l'OCI.  

 

Les activités prévues dans le cadre de ce projet fourniront une compréhension théorique de la 

relation entre les autorités et les décideurs de l'EFTP et diverses industries par le biais du cours 

de formation, et seront ensuite soutenues par une visite d'étude visant à améliorer les 

compétences acquises par les enseignants de l'EFTP participants grâce à des observations sur 

le terrain et à la consolidation de leur perception du sujet. 



6 

 

 

5. Cours de formation sur « le développement des compétences et de 

l’entrepreneuriat »  

 

Le SESRIC a organisé un cours de formation en ligne sur "le Développement des Compétences 

et de l'Entrepreneuriat" du 08 au 17 juillet 2020 au profit des participants du Ministère de 

l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, du Ministère de la Fonction 

Publique et du Renouvellement de la Fonction Publique, et du Ministère du Travail, du 

Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions du 

Sénégal. Le cours de formation a été dispensé par des experts de l'Agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant (ANETI) de la Tunisie.  

 

Le cours porte principalement sur les sujets suivants: plan de développement des compétences, 

rôle de la formation dans le développement du savoir-faire, la formation comme outil de 

développement du capital humain et l'esprit entrepreneurial. Des sujets qui contribuent à la 

réalisation de divers domaines de coopération de la feuille de route et sensibilisent au 

développement des compétences entrepreneuriales dans le but d'améliorer les possibilités 

d'emploi. 

 

6. Le programme de l'OCI-PFP identifié comme une bonne pratique pour le 

développement durable  

 

Le Programme d'enseignement et de formation professionnels pour les États membres de 

l'Organisation de la coopération islamique (OCI-PFP) a été publié comme solution pour 

atteindre l'objectif de développement durable (ODD 4) sur l'éducation de qualité dans la 

publication " Bonnes pratiques dans la coopération Sud-Sud et triangulaire pour le 

développement durable - Volume 3 " du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-

Sud. 

 

Le rapport publié s'est concentré sur les défis qui font face aux systèmes de l'ETFP 

particulièrement dans la région de l'OCI et l'établissement du programme de l'OCI-PFP comme 

solution qui complète les efforts internationaux vers la réalisation des ODD, en particulier 

l'objectif 4 "éducation de qualité". 

 

Le programme de l'OCI-PFP a été souligné considérant son rôle important en augmentant la 

coopération Sud-Sud et triangulaire (SSC et TrC), et l'échange de connaissance par des 

approches innovatrices et holistiques parmi les autorités nationales appropriées de l'EFTP des 

États membres. Une attention particulière a été accordée à la feuille de route du programme et 

aux activités énumérées dans le plan de travail de mise en œuvre qui englobent les principes 

fondamentaux de la coopération Sud-Sud tels que la compréhension mutuelle, l'échange 

d'expertise et d'expériences, l'apprentissage entre pairs et le développement des capacités. 


