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Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres 
de l'OCI (OCI-PFP) 

 

RAPPORT D’AVANCEMENT 
 

Ce rapport d'avancement sur le Programme  de Formation Professionnelle pour les Pays 

Membres de l'OCI (OCI-PFP) fournit un résumé des activités qui ont été réalisées par le SESRIC 

dans le cadre de l'OCI-PFP depuis la 30ème Session du COMCEC, qui a eu lieu à Istanbul du 25 au 

28 Novembre 2014, ainsi que celles qui sont prévues pour être exécutées au cours de la période à 

venir. 

 

I. HISTORIQUE 

 

Le Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'Organisation de la 

coopération Islamique (OCI-PFP) est un programme initialement conçu et développé par le 

Centre de Recherche Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays 

Islamiques (SESRIC) afin d'améliorer la qualité de l'éducation et la formation professionnelle dans 

les secteurs public et privé dans le but de soutenir et de renforcer les possibilités pour les 

personnes dans les pays membres à développer leurs connaissances et leurs compétences et de 

contribuer ainsi au développement et à la compétitivité des économies et de faciliter le partage de 

connaissances entre les pays membres de l'OCI. 

 

La 24ème Session du COMCEC, tenue à Istanbul les 20-24 Octobre 2008, a approuvé le 

mécanisme de mise en œuvre proposée du Programme de la Formation Professionnelle pour les 

Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP) préparé par le SESRIC et a appelé les Etats Membres à 

intégrer leurs programmes de formation professionnelle dans l'OCI-PFP, ainsi, générer une plate-

forme commune de l'OCI pour le bénéfice des Pays Membres de l'OCI dans ce domaine. 

 

La Première Réunion Opérationnelle du Programme a eu lieu avec les institutions concernées de 

l'OCI dans le domaine de la formation professionnelle à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite en 

Avril 2009 afin de discuter des aspects de contrôle et de fonctionnement du Programme de l'OCI-

PFP où les institutions participant de l'OCI ont montré un support favorable au programme de 

l'OCI-PFP. En outre, la Première Réunion du Comité Consultative et de Suivi (MAC) de l'OCI-

PFP tenue à Izmir, en Turquie en Mai 2009 a marqué le processus formel ancrée dans les 

dialogues de fond grâce à la coopération dans le lancement de l'OCI-PFP. 

 

Le lancement officiel du Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de 

l'OCI (OCI-PFP) a été faite par SE Abdullah Gül, Président de la République de Turquie et 

Président du COMCEC, lors du Sommet Economique du COMCEC tenue à Istanbul, en Turquie 

le 9 Novembre 2009 avec la participation des chefs d'Etat et de Gouvernement des Pays Membres 

de l'OCI.  

 



 

Dans le cadre du Programme de l’OCI-PFP, trois projets pilotes mis en œuvre se sont 

transformés en sous-programmes à part entière, à savoir: Programme de Stages Internationaux de 

l'OCI (OCI-PSIE), Programme d’ISMEK des Maîtres Formateurs  (IMTP) et le Réseau de la 

Sécurité et de la Santé au Travail de l'OCI (OCI-OSHNET). Un certain nombre de nouveaux 

programmes de renforcement des capacités ont été également initiée par le SESRIC dans le cadre 

de l'OCI-PFP, à savoir: Programme de Renforcement des Capacités du Trésorerie, Programme de 

Renforcement des Capacités des Systèmes Multilatéraux, Programme de Renforcement des 

Capacités des Services Publics de l'Emploi, Programme de Renforcement des Capacités des 

Services Postaux, Programme de Renforcement des Capacités des Chemins de Fer et Programme 

de Renforcement des Capacités du Tourisme. 

 
Le Programme de l'OCI-PFP a actuellement 36 Points Focaux Nationaux (PFN) désignés par les 
autorités nationales compétentes des pays membres de l'OCI afin de mener à bien le programme 
au niveau national et de maintenir la communication avec SESRIC. SESRIC a été en charge 
d'entreprendre les communications nécessaires avec les pays membres de l'OCI qui n'ont pas 
désigné leurs Points Focaux Nationaux pour le programme par leurs autorités nationales 
respectives, et leur a demandé de désigner ceux-ci et de fournir au Centre leurs détails de 
communication afin de représenter leurs pays respectifs lors des réunions du Comité Consultatif 
et de Suivi (MAC) du Programme de l'OCI-PFP. En conséquence, le nombre de points focaux 
nationaux a augmenté de façon constante au fil du temps et actuellement le programme dispose 
de 36 points focaux nationaux dans les pays membres suivants: 

 

1. Afghanistan 

2. Azerbaïdjan 

3. Bahreïn 

4. Bangladesh 

5. Brunei Darussalam 

6. Cameroun 

7. Tchad 

8. Comores 

9. Gabon 

10. Gambie 

11. Guinée 

 

12. Guinée-Bissau 
13. Indonésie 
14. Iran 
15. Iraq 
16. Jordanie 
17. Malaisie 
18. Maldives 
19. Mauritanie 
20. Maroc 
21. Niger 
22. Nigeria 
23. Oman 
24. Pakistan 

25. Qatar 
26. Arabie Saoudite  
27. Sénégal 
28. Sierra Leone 
29. Somalie 
30. Soudan 
31. Syrie 
32. Togo 
33. Tunisie 
34. Turquie  
35. Emirats Arabes Unis 
36. Yémen 

 

II. ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

A. PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’OCI (PRC) 

 

Les Programmes de Renforcement des Capacités de l'OCI sont des programmes de 

formation continue à court terme qui visent à renforcer la capacité des institutions nationales 

compétentes dans divers domaines et champs dans les pays membres par l'assortiment des 

besoins et des capacités de ces institutions. Actuellement, le SESRIC a 25 programmes de 

renforcement des capacités. Ceux-ci sont des programmes au sommet pour l'amélioration 



 

des ressources humaines et de mieux conduire les affaires basé sur l'identification de la 

connaissance et de l'expérience déjà disponibles dans les pays membres qui ont la capacité et 

la volonté d'échange et de partage de ce stock de connaissances et d'expériences avec 

d'autres personnes qui sont dans le besoin. 

 

Actuellement, il existe de nombreux programmes sectoriels de renforcement des capacités, y 

compris des domaines tels que les statistiques, l'agriculture, l'environnement, la gestion des 

ressources en eau, les systèmes commerciaux multilatéraux, les banques centrales, le 

développement des compétences pour les jeunes, la santé, l'information et la technologie des 

communications, e-gouvernement, lutte contre la pauvreté, et le tourisme. Pour mettre en 

œuvre efficacement ses programmes, SESRIC mène des enquêtes spéciales régulièrement 

entre les pays membres concernant ces programmes et recueille des renseignements sur les 

besoins et les capacités des institutions nationales; puis, après une évaluation minutieuse des 

besoins et des capacités de ces institutions, une adéquation optimale entre les pays est 

facilitée par différentes modalités, y compris l'échange d'experts, des ateliers de formation et 

des visites d'étude. 

 

Les activités de formation mises en œuvre qui ont été réalisées depuis Novembre 2014 dans 

le cadre de travail de chacun de ces PRC se résument comme suit: 

 

1. Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB)   

 

Le Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB) a été lancé au début de 

2007. Le questionnaire a été mis à jour et remis en circulation en Janvier 2012 dans les Pays 

Membres de l'OCI. Depuis la 30ème Session du COMCEC, les 42 cours de formation à court 

terme suivants ont été organisés par le SESRIC: 

i. Atelier de Travail Régional sur « l’Intégration d’une Perspective de Genre dans la 

Production des Statistiques » à Amman, Jordanie les 01-04 Décembre 2014. 

ii. Atelier de Travail Régional sur « les Statistiques du Tourisme et Comptes Satellites du 

Tourisme » à Ankara Turquie, 02-04 Décembre 2014. 

iii. Cours de Formation sur « les Classifications » à Alger, Algérie les 21-22 Décembre 

2014. 

iv. Cours de Formation sur « Statistiques de l’Agriculture (Statistiques des Cultures 

Alimentaires) » à Dhaka, Bangladesh les 21-22 Décembre 2014. 

v. Cours de Formation sur « Statistiques de l’Agriculture (Élevage) »’ à Dhaka, 

Bangladesh les 23-24 Décembre 2014. 

vi. Cours de Formation sur « les Opérations Bancaires, Assurance et Statistiques 

Financières » à Dakar, Sénégal les 26-29 Janvier 2015. 

vii. Cours de Formation sur « les Statistiques de l’Éducation » à Cotonou, Bénin les 27-29 

Janvier 2015. 

viii. Cours de Formation sur « les Systèmes d'Information Géographiques » à 

Ouagadougou, Burkina Faso les 03-05 Février 2015. 



 

ix. Cours de Formation sur « les Compétences Professionnelles pour les Statisticiens 

Officiels: Gestion du Temps » à Tachkent, Ouzbékistan les 17-18 Février 2015. 

x. Cours de Formation sur les « Statistiques de l’Agriculture, la Foresterie et des 

Pêcheries » à Kabul, Afghanistan les 23-25 Février 2015. Cours de Formation sur « les 

Statistiques d'Agriculture, de Sylviculture et de Pêche » à Khartoum, Soudan les 02-04 

Mars 2015. 

xii. Cours de Formation sur « les Comptes nationaux: Secteur financier » à Doha, Qatar, 

les 08-11 Mars 2015. 

xiii. Cours de Formation sur « les Cadres de Qualité et Mesure de la Performance des 

Systèmes et des Offices Statistiques » à Douchanbé, Tadjikistan les 01-02 Avril 2015. 

xiv. Cours de Formation sur « les Statistiques de Finances de Gouvernement » Putrajaya 

en Malaisie les 06-08 Avril 2015. 

xv. Cours de Formation sur « l’Analyse des Statistiques de Marché du Travail » à Dakar, 

Sénégal les 07-09 Avril 2015. 

xvi. Visite d'Etude sur « l'Intégration des Questions du Tabagisme pour les Enquêtes 

(TQS) : Module 1 - Conception et Méthodologie d'Enquête » à Bakou, en 

Azerbaïdjan les 13-15 Avril 2015. 

xvii. Cours de Formation sur « les Secteurs Institutionnels » à Lomé, Togo les 20-22 Avril 

2015. 

xviii. Cours de Formation sur « les Statistiques du Commerce de Gros et de Détail » à 

Bakou en Azerbaïdjan les 20-22 Avril à 2015. 

xix. Cours de formation sur « les Statistiques de Santé » Cotonou, au Bénin les 20-22 Avril 

2015. 

xx. Visite d'Étude sur « l'intégration des questions de tabac pour les enquêtes (TQS): 

Module 2 - Méthodes d'échantillonnage » à Bakou, en Azerbaïdjan les 27-29 Avril 

2015. 

xxi. Cours de Formation sur « les Statistiques de Revenus et de Consommation » à 

Abidjan, au Côte d'Ivoire les 28-30 Avril 2015. 

xxii. Cours de Formation sur « la Pauvreté, les Conditions de Vie et Les Questions Sociales 

Transversales » à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis les 03-07 mai 2015. 

xxiii. Atelier Régional sur « les Mesures et les Statistiques Spatiales Employant la Technique 

de GIS pour le CCG »’ à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis les 10-14 mai 2015. 

xxiv. Formation sur « l’Analyse du Revenu des Ménages et de Données sur les Dépenses » 

à Koweït City, au Koweït les 11-14 mai 2015.  

xxv. Cours de Formation sur « Les Statistiques de Tourisme » à Bakou, Azerbaïdjan les 18-

20 mai 2015. 

xxvi. Cours de Formation sur: « Les Statistiques Financières et La Compilation des 

Comptes Nationaux » à Alger, en Algérie, les 08-11 Juin 2015. 

xxvii. Mission Technique sur « CPI Re-Basing » à Kaboul, en Afghanistan, 13-19 Juin 2015. 

xxviii. Cours de Formation sur « les Statistiques de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche » 

à Banjul en Gambie, les 16-18 Juin 2015. 

xxix. Cours de Formation sur « les Compétences Professionnelles pour les Statisticiens 

Officiels: les Techniques Efficaces de Communication Orale» à Abuja, au Nigéria les 

22-24 Juillet 2015. 



 

xxx. Cours de Formation sur « les Statistiques du Travail » à N'Djamena, au Tchad les 27-

29 Juillet 2015. 

xxxi. Cours de Formation sur « les Statistiques du Commerce de Gros et de Détail » à 

Kampala, en Ouganda les 10-12 Août 2015. 

xxxii. Cours de Formation sur « les Statistiques de Santé » à Dhaka, au Bangladesh les 11-13 

Août 2015. 

xxxiii. Cours de Formation sur « les Statistiques de la Pauvreté » à Ouagadougou, au Burkina 

Faso les 17-19 Août 2015. 

xxxiv. Cours de Formation sur « les Compétences Professionnelles pour les Statisticiens 

Officiels: Techniques de Communication Orale Effective » à Astana, au Kazakhstan 

les 17-19 Août 2015. 

xxxv. Cours de Formation sur « les Statistiques de la Pauvreté » à Nouakchott, en 

Mauritanie les 24-26 Août 2015. 

xxxvi. Cours de Formation sur « les Enquêtes Agricoles » à Dhaka, au Bangladesh, les 25-27 

Août 2015. 

xxxvii. Mission Technique sur « la Deuxième Phase de CPI Re-basing » à Kaboul, en 

Afghanistan, les 29 Août - 04 Septembre 2015. 

xxxviii. Cours de Formation sur « les Systèmes d'Information Géographique (SIG) » à Tunis, 

en Tunisie les 07-09 Septembre 2015. 

xxxix. Cours de Formation sur « les Statistiques de la Pauvreté » à Lomé, au Togo les 14-16 

Septembre 2015. 

xl. Cours de Formation sur « les Statistiques de la Pauvreté » à Abidjan, en Côte d'Ivoire 

les 15-17 Septembre 2015. 

xli. Cours de Formation sur « les Compétences Professionnelles pour les Statisticiens 

Officiels: Gestion du Temps » à Bichkek, République kirghize les 28-29 Septembre 

2015. 

xlii. Cours de Formation sur « les Statistiques du Travail » dans la ville de Djibouti, en 

Djibouti, les 05-07 Octobre 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-statcab.php  
 

2. Programme de Renforcement des Capacités Agricoles de l'OCI (OCI-AgriCaB) 

 

Dans le cadre de ce programme, deux cours de formation à court terme et un atelier de 

travail ont été organisés par le Centre depuis la 30ème Session du COMCEC en Novembre 

2014, comme suit: 

 

i. Le Centre, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et 

d'Agriculture (ICCIA), Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) et Fonds Fiduciaire Perez Guerrero (PGTF) du PNUD, a 

organisé un atelier sur «le Renforcement des Capacités sur l'Analyse de la Chaîne de 

Valeur d’Agri-Business pour les Pays de l'OCI» à Ankara, en Turquie, les 1-3 

Décembre 2014. 

http://www.oicvet.org/cbp-statcab.php


 

 

ii. Cours de Formation sur « la Réduction de la Pauvreté à Travers la Pêche Artisanale » 

à Mogadiscio, en Somalie les 23-27 Août 2015. 
 

iii. Cours de Formation sur « 'l'Agriculture en Serre »' à Kampala, en Ouganda, les 16-17 

Septembre 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-agricab.php 

 

3. Programme de Formation de l'OCI sur le Coton (OCI-CTP) 

 

Dans le cadre de ce programme, deux cours de formation à court terme et une conférence 

ont été organisés par le Centre depuis la 30ème session du COMCEC en Novembre 2014, 

comme suit: 

 

i. Cours de formation sur « le Renforcement des Activités de Vulgarisation et de 

Production des Semences de Qualité du Coton » à Dhaka, au Bangladesh du 7 au 8 

mai 2015. 

 

ii. Le Centre a organisé une conférence sur le coton, à savoir « de la Ferme à la Mode » 

les 3-5 Août 2015 à Izmir, en Turquie en collaboration active avec le Centre de 

développement rural (RBDC), Oxfam Novib, Fondation Sanjh Lok (LSF) et Centre 

de Recherche de coton Nazilli. 

 

iii. Formation des Formateurs sur les « Méthodes de Contrôle de la Lutte Antiparasitaire, 

des Maladies et les Mauvaises Herbes du Coton » à Namialo-Nampula, au Mozambique 

les 6-7 Octobre 2015. 
 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php 

 

4. Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales (CB-CaB) 

 

Le questionnaire du programme a été remis en circulation en Janvier 2015 à toutes les 

Banques Centrales des pays membres. Depuis la 30ème Session du COMCEC, les deux 

cours de formation à court terme et les deux conférences internationales suivants ont été 

organisés par le SESRIC: 

i. Cours de formation sur « la Stabilité Financière » à Téhéran, République Islamique, 

les 01-02 Juin 2015. 

ii. Cours de formation sur « la Stabilité Financière » à Paramaribo, Suriname, les 07-08 

Juillet 2015.  

iii. 2ème Conférence Internationale en Économie et Finance Islamique à Istanbul, en 

Turquie les 11-13 Septembre 2015  



 

iv. 2ème École d'été Internationale en Économie et Finance Islamique à Istanbul, en 

Turquie les 13-15 Septembre 2015. 

v. Atelier de Travail sur « le Financement Social Islamique: Microfinance et 

Microtakaful » à Almaty, au Kazakhstan les 12-13 Novembre 2015. 

vi. Atelier de Formation sur "Banque Islamıque et Gestion de Liquidité" à Istanbul, en 

Turquie, les 16-17 Novembre 2015. 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php 
 

5. Programme de Renforcement des Capacités de Santé  d’IbnSina (IbnSina-

HCaB) 

Depuis Novembre 2014, trois activités de formation ont été organisés par le Centre dans le 

cadre du travail de ce programme comme suit: 

i. Réunion Inaugurale du Projet de Survie de la Mère et de l'Enfant à Ankara, en 

Turquie, les 19-21 Janvier 2015.  

ii. Cours de Formation sur « Services Médicaux en cas d’Urgence et de Catastrophe » à 

Izmir, Turquie, du 30 Mars au 10 Avril 2015.  

iii. Projet de Formation Phaco à Dakar, au Sénégal, les 25 Juillet - 08 Août 2015.  

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php 

 

6. Programme de Renforcement des Capacités de la Sécurité et la Santé au Travail 

(OSH-CaB) 
 

Dans le cadre de ce programme, deux cours de formation à court terme ont été organisées 

par le Centre depuis la 30ème session du COMCEC en Novembre 2014, comme suit:  

 

i. Cours de Formation sur « l'Hygiène au Travail » les 9-10 Mars 2015 à Islamabad, au 

Pakistan.  

ii. Cours de Formation sur « l'Hygiène au Travail » les 19-20 mai 2015 à Bakou, en 

Azerbaïdjan. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php   

 

7.  Programme de Renforcement des Capacités de l’Environnement (Environment-

CaB) 
 

Depuis la 30ème Session du COMCEC, deux cours de formation à court terme ont été 

organisés par le Centre comme suit:  

i. Cours de Formation sur « les Déchets et Substances Nocives: Déchets Médicaux » à 

Banjul, Gambie, les 02-04 Mars 2015. 

http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php
http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php
http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php


 

ii. Programme de Formation sur « les Catastrophes Naturelles et les Conflits » à Kaboul, 

en Afghanistan, les 11-12 Avril 2015. 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-environment.php 

 

8. Programme de Renforcement des Capacités du Réseau Ferroviaire (RW-CaB) 
 

Depuis Novembre 2014, trois cours de formation à court terme ont été organisés dans le 

cadre de travail de ce programme par le Centre comme suit:  

i. Cours de Formation sur « les Opérations Techniques et Infrastructures » à 

Khartoum, au Soudan, les 10-11 Mars 2015. 

 

ii. Atelier de Formation sur « le Transport de Marchandises Dangereuses: le Cadre 

Juridique et les Défis pour les Employés » à Eskişehir, en Turquie les 02-04 Juin 

2015. 
 

iii. Cours de formation sur « 'les Activités Transfrontalières » dans la ville de Djibouti, 

en Djibouti, les 28-30 Septembre 2015 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-rwcab.php 

 
 

9. Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OIC-

CACaB) 
 

Dans le cadre de ce Programme, Le Centre a organisé les quatre activités de renforcement 

des capacités à court terme suivantes depuis la 30ème Session du COMCEC: 

 

i. Cours de Formation sur ‘Droit de Concurrence et la Politique’ à Riyad, en Arabie 

Saoudite les 16-18 Décembre 2014.  

 

ii. Cours de Formation sur « l’Application de la Loi de la Concurrence dans les Marchés 

Réglementés et les Truquage des Offres » à Bichkek, République Kirghize, les 30-31 

Mars 2015. 
 

iii. Cours de Formation sur « les Bases du Loi de la Concurrence » à Lomé, au Togo, les 

15-16 Juin 2015. 
 

iv. Cours de Formation sur « les Cartels/Accords Horizontaux et Verticaux » à 

Cotonou, au Bénin, les 27-28 juillet 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/competition-authorities.php 

http://www.oicvet.org/cbp-environment.php
http://www.oicvet.org/cbp-rwcab.php


 

 

10. Programme de Renforcement des Capacités du Tourisme de l'OCI (Tr-CAB 

 

Dans le cadre de ce Programme, le Centre a organisé les deux activités de renforcement des 

capacités à court terme suivantes depuis la 30ème Session du COMCEC: 

i. Cours de Formation sur « le Marketing du Tourisme » à Banjul, en Gambie, les 25-26 

Mars 2015. 

ii. Cours de Formation sur « la Gestion du Tourisme dans les Zones Protégées » à 

Riyad, en Arabie Saoudite, les 08-10 Juin 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/oic-tourism-cap.php 

 

11. Programme de Renforcement des Capacités de l'État Civil (NOCR-CAB) 

 

Dans le cadre de ce Programme, Le Centre a organisé l’activité de renforcement des 

capacités à court terme suivante depuis la 30ème Session du COMCEC: 

i. Cours de Formation sur « les Systèmes de Carte Manuel, Carte à Puce et d'État 

Civil » à Kaboul, en Afghanistan les 26-28 Janvier 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-nocr.php 

 

12. Programme de Renforcement des Capacités des Services Postaux de l’OCI. 

(OIC-PSCaB) 

 

Dans le cadre de ce Programme, le Centre a organisé les cinq activités de renforcement des 

capacités à court terme suivantes depuis la 30ème Session du COMCEC: 

i. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux » à Djibouti, en 

Djibouti les 17-19 Février 2015. 

ii. Cours de Formation sur « Colis, Services Logistiques et Express » à Kampala, en 

Ouganda les 24-25 Février 2015. 

iii. Cours de Formation sur « Services Financiers Postaux et système postal de 

codes-adressage » à Banjul, en Gambie les 13-14 Mars 2015. 

iv. Cours de Formation sur « Colis, Logistiques, Express et Services Financiers 

Postaux » à Nouakchott, en Mauritanie les 24-25 Mars 2015. 

v. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux, les Services 

Électroniques et Service de Poste Lettre » à Amman, en Jordanie, 05-07 Avril à 

2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/cbp-pscab.php 

 

 



 

13. Programme de Renforcement des Capacités des Bourses (OIC-SEP) 

 

Dans le cadre de ce Programme, le Centre a organisé les quatre activités de renforcement des 

capacités à court terme suivantes depuis la 30ème Session du COMCEC: 

 

i. Cours de Formation sur « Marchés Dérivés et des Instruments et Marge de 

Trading » à Bakou, en Azerbaïdjan, les 16-17 décembre 2014. 

ii. Cours de Formation sur « Marchés Dérivés et des Instruments et Marge de 

Trading » à Khartoum, au Soudan les 22-23 Décembre 2014. 

iii. Cours de Formation sur « Sensibilisation de la Collectivité Financière et des 

Investisseurs » à Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam du 25 au 26 Mai 2015. 

iv. Cours de Formation sur « la Sensibilisation de la Communauté Financière et des 

investisseurs » à Doha, au Qatar les 4-5 Novembre 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/stock-exchange.php 

 

B. PROGRAMME D’ISMEK DE MAÎTRE FORMATEUR (PIMF) 
 

Le but de PIMF est la facilitation de transfert de connaissances de la formation des 
formateurs (FdF) par lequel les écoles professionnelles des pays membres de l'OCI vont 
devenir un centre d'excellence sur le sujet. Depuis la 30eme Session du COMCEC, les deux 
activités de formation des maîtres suivantes ont été entreprises: 
 

i. Le Centre a organisé un Atelier de Partage des Connaissances et d'Expérience 
sur le Programme des Maitres Formateurs du Master d’ISMEK en collaboration 
avec le Centre d'Art et de Formation Professionnelle de la Municipalité 
Métropolitaine d'Istanbul (ISMEK), les 29-30 Décembre 2014, à Istanbul, en 
Turquie. 

ii. Un groupe de huit stagiaires de différentes écoles de formation professionnelle 
de la Palestine a reçu une formation au Centre d'Art et de Formation 
Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK) les 23-27 
Mars 2015 à Istanbul, en Turquie, sur les sujets de "Couture de Vêtements pour 
Dames», «Modelage de Verrerie et Céramique" et "Soins de la Peau". Le 
programme de formation de cinq jours a été animé par İSMEK et les 
participants ont été récompensés par des certificats. 

 
Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 
de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/imtp.php 

 
C. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES (SDYE)  
 

SESRIC a lancé ce programme en collaboration avec la Banque Islamique de 

Développement (BID), en vue de contribuer aux efforts déployés par les pays membres de 

l'OCI à la baisse du taux de chômage élevé, en particulier le chômage des jeunes. Dans ce 

contexte, une visite d'étude, comme une première phase du Programme SDYE, a été 



 

organisée par le SESRIC les 11-13 Janvier 2012 à Ankara, en Turquie, en collaboration avec 

le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), l'Union des Chambres et 

d'Echange des Produits de Turquie (TOBB), le Ministère de l'Education Nationale et le 

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la République de Turquie, dans le but de 

partager l'expérience de la Turquie dans la lutte contre le chômage des jeunes à travers le 

projet nommé "Compétence 10". La deuxième phase du projet de SDYE au Cameroun est 

en cours de processus par l'Agence Turque pour l'Emploi (İŞKUR) dans le cadre de l'analyse 

du marché du travail. Dans le contexte de la phase, Le Centre a organisé une étude de visite 

au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOB), au Cameroun les 

19-23 Octobre 2015 dans le contexte de l’Analyse du Marché du Travail en poursuite pour 

passer au projet de Compétence 10.  
 
D. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DE L’OCI (OCI-

PAP) 
 

Dans le cadre du Programme de l'OCI-PFP, le but du Programme de Lutte Contre la 
Pauvreté de l'OCI (OCI-PAP) Le Centre a exécuté les trois programmes suivants : 

 

i. Atelier sur « Les Politiques de Développement Rural » à Ankara, en Turquie, les 
14-15 Mai 2015. 
 

ii. Cours de Formation sur « Les Politiques Régionales de Réduction de la 
Pauvreté » à Tirana, en Albanie les 03-04 Août 2015.  
 

iii. Cours de Formation sur « la Réduction de la Pauvreté à travers la Pêche 
Artisanale » à Mogadiscio, en Somalie les 23-27 Août 2015  

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 
de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/oic-pap.php 

 

 
E. L’INITIATIVE DE L’OCI SANS TABAC  
 

L’OCI Sans Tabac est une initiative du SESRIC en réponse à la propagation de l'épidémie de 
tabac dans les pays membres de l'OCI. L’Initiative Sans Tabac de l'OCI vise à favoriser une 
approche coordonnée à l'échelle de l'OCI pour freiner et contrôler la propagation de 
l'épidémie de tabac dans les Pays Membres de l'OCI. Cette initiative met l'accent sur des 
formations, des ateliers, des visites d'études et des programmes de renforcement des 
capacités pour faciliter le développement et la mise en œuvre des stratégies de lutte antitabac 
au niveau national durable dans les Pays Membres de l'OCI. 
 

i. Le SESRIC et le Comité des Statistiques du Ministère de l'Economie Nationale 
de la République du Kazakhstan signent un Protocole d’Accord, à Astana, au 
Kazakhstan le 13 Février 2015. 

ii. Le SESRIC et l'Institut National des Statistiques de la République du Cameroun 
signent un Protocole d’Accord à Yaoundé, République du Cameroun le 06 Mars 
à 2015. 



 

iii. Le SESRIC s’Associe avec le Ministère de la Planification du Développement et 
des Statistiques de l'État du Qatar dans le Renforcement des Capacités en 
Statistiques de la Santé à Doha, au Qatar, le 19 Mars 2015. 

iv. Cours de Formation sur « la Lutte Antitabac » en Malaisie les 01-02 Avril 2015 
v. Visite d'Étude sur « l'Intégration des Questions de Tabac dans les Enquêtes 

(TQS): Module 1 - Conception de l'Enquête et Méthodologie» à Bakou, en 
Azerbaïdjan les 13-15 Avril 2015 

vi. Le SESRIC et l'Agence Centrale pour la Mobilisation Publique et les Statistiques 
(CAPMAS) de la République Arabe d'Égypte signent un Protocole d’Accord, au 
Caire, en Egypte, le 14 Avril à 2015. 

vii. Visite d'Étude sur « l'Intégration des Questions de Tabac dans les Enquêtes 
(TQS): Module 2 - Méthodes d'Échantillonnage » à Bakou, en Azerbaïdjan les 
27-29 Avril à 2015. 

viii. Cours de Formation sur "la Lutte Antitabac" à Banjul, en Gambie les 28-29 
Avril 2015. 

ix. Le SESRIC et l'Agence des Statistiques sous la Présidence de la République du 
Tadjikistan signent un Protocole d’Accord à Douchanbé, au Tadjikistan le 01 
Juin ici à 2015. 

 

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 
de l'OCI-PFP: http://www.sesric.org/tfo/ 

 

F. PROGRAMME DE STAGE DU SESRIC  

SESRIC a lancé un nouveau programme de stages au cours de l'été 2013, qui propose des 
stages aux jeunes de haute motivation avec Succès, intéressés à en apprendre davantage sur 
les questions économiques et sociales qui affectent les communautés à travers le Monde 
Islamique. Le programme offre aux étudiants universitaires la possibilité d'étudier et de 
travailler qui offre une expérience pratique, ainsi que d'améliorer leurs compétences et leur 
expérience de travail dans un environnement international. Les stages sont disponibles au 
cours de chaque période de l'année, qui est ouverte aux étudiants ressortissants des Pays 
Membres de l'OCI. 

 
G. RESEAUX 
 

Le réseautage est une autre pratique de SESRIC dans le domaine de la formation et de la 

coopération technique qui relie ou réunit les organisations connexes dans le but de partager 

le savoir-faire dans des domaines spécifiques de la connaissance. Les pratiques sont des 

réseaux étendus (WAN) qui couvrent plus de quatre continents de la planète.  

 

Les réseaux fonctionnent pour; 

 

 Faciliter la construction de ponts pour le transfert d'experts et des approches 

novatrices;  

 Améliorer le niveau d'expertise dans des domaines spécifiques;   

 Diffuser les extrants et les résultats du projet tout au long des Pays Membres de 

l'OCI. 



 

 
1. Réseau de Sécurité et de Santé au Travail de l’OCI (OCI-OSHNET) 

 

Le Réseau de l'OCI pour la Sécurité et la Santé au Travail (OCI-OSHNET) est un projet de 

réseau transnational dans le cadre du Programme de Formation Professionnelle pour les 

Pays Islamiques (OCI-PFP). Il a été proposé par le SESRIC en vue d'établir une coopération 

plus étroite pour le partage des connaissances, l'expérience et les nouvelles technologies, la 

recherche conjointe et la formation, l'échange de bonnes pratiques et l'organisation de 

nouvelles initiatives, projets et programmes dans le domaine de la Sécurité et la Santé au 

Travail au sein des institutions similaires locales, nationales et régionales, des chercheurs et 

des praticiens en matière de SST, les autorités nationales, les décideurs, les institutions de 

sécurité sociale et les organisations d'employeurs et de travailleurs actifs dans ce domaine 

dans les Pays Membres de l'OCI . 

 

1.1. Base de Données des Formateurs de la Sécurité et de la Santé au Travail 

 

La base de données des formateurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail a été 
établie sous le portail de l'OCI-OSHNET. Par laquelle les institutions ont accès pour 
atteindre toute expertise à en bénéficier dans les pays membres de l'OCI. 
 
1.2. Ligne Directrice de L’OCI en Sécurité et Santé au Travail 

 

Le Centre a organisé conjointement avec l'Institut de Normalisation et de Métrologie des 

Pays Islamiques (ISMPI), la Banque Islamique du Développement (BID) et le Ministère du 

Travail et de la Sécurité Sociale de la République de Turquie (MoLSS), un atelier sur 

« Régulations et Normes de la Sécurité et de la Santé au Travail » le 4 Mai 2014, avec la 

participation des Autorités de la Santé et de la Sécurité au Travail des Pays Membres de 

l'OCI. L’atelier a exploré les voies et moyens de l'adoption et de l'application des régulations 

et normes internationales sur la SST, et de vulgariser les normes de santé et de sécurité au 

travail en ce qui concerne les projets financés par pertinent institutions de l'OCI en ligne 

avec la Déclaration de Bakou adoptée par la deuxième session de la Conférence Islamique 

des Ministres du Travail, qui a eu lieu à Bakou, République d'Azerbaïdjan, les 23-26 Avril 

2013. 

 

La Première Réunion du Comité Directeur pour la mise en place du Cadre de l'OCI pour la 

Coopération sur le Travail, l'Emploi et la Protection Sociale a pris note des Lignes 

Directrices Générales de la Sécurité et la Santé au Travail élaborées par la Direction Générale 

de la Sécurité et de la Santé au Travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la 

République de Turquie, le SESRIC et l'Institut de Normalisation et de Métrologie pour les 

Pays Islamiques (INMPI). Le Comité Directeur a demandé à la Direction Générale de la 

Sécurité et de la Santé au Travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la 

République de Turquie, le SESRIC et l’INMPI de finaliser des Projets de Normes OCI-

OSHNET. 

 



 

Les Lignes Directrices Générales de la Sécurité et la Santé au Travail ont été soumises et 

adoptées par la 3ème ICLM en 2015 pour adoption. Suite à l'adoption des Lignes Directrices 

Générales: les Lignes Directrices Générales de la Sécurité et la Santé au Travail rédigé par la 

Direction Générale de la Sécurité et la Santé au Travail du Ministère du Travail et de la 

Sécurité Sociale de la République de Turquie, le SESRIC et l'Institut de Normalisation et de 

Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI) organiseront un atelier sur l’exécution 

juridique et le développement à travers des articles qui reflètent la connaissance approfondie 

des domaines de la SST. Les Lignes Directrices seront également l'un des points d'ordre du 

jour de la 3ème Réunion du Réseau SST. 

 
2. Réseau des Services Publics de l’Emploi de l’OCI (OCI-PESNET) 
 

Réseau de l'OCI pour la Sécurité et la Santé au Travail (OCI-PESNET) est un projet de 
réseau transnational dans le cadre du Programme de Formation Professionnelle pour les 
Pays Islamiques (OCI-PFP). Il a été proposé par le Bureau de l'Emploi Turque (İŞKUR) afin 
d'établir une coopération plus étroite pour le partage des connaissances, l'expérience et les 
nouvelles technologies, la recherche et la formation conjointe, l'échange de bonnes pratiques 
et l'organisation de nouvelles initiatives, projets et programmes dans le domaine des Services 
Publique d'Emploi (SPE) entre les institutions similaires locales, nationales et régionales, les 
chercheurs de SPE, les autorités nationales, les décideurs, les organismes publics de l'emploi 
et d'employeurs et les organisations de travailleurs actifs dans ce domaine dans les pays 
membres de l'OCI. 

Dans ce contexte, le Programme de Renforcement des Capacités pour les Services Publics de 
l'Emploi (OCI-PESCaB) de l'OCI a été initié par le SESRIC en vertu de la demande par le 
Réseau des Services Publiques d'Emploi de l'OCI (OCI-PESNET) d'élaborer un programme 
de renforcement des capacités en matière d'amélioration des services publics de l'emploi 
dans les pays membres en conformité avec le cadre de travail de l'OCI pour la coopération 
sur le travail, l'emploi et la protection sociale adoptées au cours de la deuxième Conférence 
Islamique des Ministres du Travail tenue les 23-26 Avril 2013, à Bakou, en Azerbaïdjan.  

2.1 Programme de Renforcement des Capacités des Services Publics de l'Emploi 
(SPE-CAB) 

Dans le cadre de ce Programme, le Centre a organisé les trois activités de renforcement des 
capacités à court terme suivants depuis la 30ème session du COMCEC: 

i. Cours de Formation sur « la Création d'Emplois pour Jeunes et les Services de 
Formation des Compétences » à Bakou, en Azerbaïdjan les 01-02 Décembre 2014. 

ii. Cours de Formation sur « l'Inspection du travail » à Ouagadougou, au Burkina Faso 
les 19-20 Janvier 2015. 

iii. Cours de Formation sur « les Statistiques du Marché du travail » à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, les 21-22 Janvier 2015. 

Dans le cadre du programme, le Centre, en collaboration avec l'Agence Turque pour 
l'Emploi (de İŞKUR), a organisé un atelier de travail sur « la Première Réunion sur les 
Services Publics de l'Emploi dans les Pays Membres de l'OCI », les 29-30 Avril 2014, au 



 

siège de SESRIC à Ankara, République de la Turquie. La réunion a rassemblé les chefs des 
Autorités Publiques de l'Emploi des pays membres de l'OCI, ainsi que les directeurs et les 
experts de haut niveau de différents Ministères de 17 pays membres de l'OCI afin de fournir 
une opportunité pour les institutions et les administrations compétentes pour introduire 
l'état actuel, les défis et les améliorations des services publics de l'emploi dans leurs pays 
respectifs.  

Les détails sur ces programmes de formation sont disponibles sur le portail du Programme 

de l'OCI-PFP: http://www.oicvet.org/oicpescab.php 

2.2 Termes de Référence (TdR) de l'OCI-PESNET 

En relation avec la 13e recommandation dans le Communiqué Final de la première réunion 
du réseau, les Termes de Référence (TdR) sont rédigés par le travail collectif de la Gambie, 
les Maldives, le Mali et la Turquie et enfin le SESRIC pour l'adoption finale à la Deuxième 
Réunion de l'OCI-PESNET. Les Termes de Référence mettent en évidence les modus 
operandi, les rôles et les responsabilités de toutes les parties. 

III. ACTIVITÉS EN COURS ET PREVUES 

 

Les activités suivantes sont en cours et/ou prévues pour être exécutées au cours de la 

prochaine période: 

 

a. Programme de Renforcement des Capacités de l’Agriculture de l’OCI  

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités de l'Agriculture de l'OCI au cours de la prochaine période:  

 
i. La Gestion de l'Eau: L'utilisation Moderne d’Outils d'İrrigation, en Afghanistan 

en Décembre 2015.  
ii. Cours de Formation sur la Gestion Durable des Sols au Bangladesh en 2016. 
iii. Cours de Formation sur la Culture au Brunei en 2016. 
iv. Cours de Formation sur le Développement des Semences: Etudes 

Biotechnologiques au Sénégal en 2016. 
v. Cours de Formation sur le Développement des Semences: Tests de Laboratoire 

et Certificats, Combats Agricoles: Maladies des Plantes, Ravageurs et Mauvaises 
Herbes au Togo, en 2016. 

vi. Cours de Formation sur la Gestion des Terres: la Conservation des Terres, 
l'Amélioration et l'Érosion en Palestine, en 2016. 

vii. Atelier sur l'Agriculture de l’OCI Vision-2016 en Turquie, en 2016. 

b. Programme de Formation de Coton de l’OCI (OCI-CTP) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités de Coton de l'OCI au cours de la prochaine période:  



 

i. Cours de Formation sur «Atténuer l'effet Dévastateur des Feuilles-Rouleaux Grâce 

aux Approches de Sélection Moléculaire et Classiques» au Mozambique en Janvier 

2016. 

ii. Cours de Formation sur « l’Utilisation de Techniques Moléculaires pour la Culture du 

Coton » en Afghanistan en Février 2016. 

iii. Cours de Formation sur « l’Agronomie: Travail des Sols » en Malaisie en 2016 

iv. Cours de Formation sur « les Statistiques du Coton » au Cameroun en 2016. 

v. Cours de Formation sur « le Coton Biologique » au Soudan en 2016. 

vi. Atelier sur « le Développement du Coton-2016 & 17 » en Turquie en 2016. 

 

c. Programme de Renforcement des Capacités de l’Environnement 

(Environnement-CaB)  

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités de l’Environnement au cours de la prochaine période:  

 

i. Cours de Formation sur « Droit et Réglementation de l'Environnement: Évaluation 

d'Impact Environnemental (EIE) » en Côte d'Ivoire en Décembre 2015. 

ii. Cours de Formation sur « la Gestion des Services d'Eau » en Azerbaïdjan, en 

Décembre 2015. 

iii. Cours de Formation sur « l'Empreinte Écologique et Capacité » au Togo en 2016. 

iv. Programme de Formation sur « l’Évaluation d'Impact Environnemental (EIE) » en 

Malaisie en Janvier 2016. 

v. Programme de Formation sur la « Gestion des Déchets » au Bangladesh en 2016. 

vi. Programme de Formation sur « Droit et Réglementation de l'Environnement: 

Évaluation d'Impact Environnemental (EIE) » en Tunisie en 2016. 

vii. Programme de Formation sur la « Gestion des Déchets » aux Maldives en 2016. 

viii. Atelier sur « l'Environnement Amical pour Tous-2016 & 17 » en Turquie en 2016. 

 

d. Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales (BC-CaB) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités des Banques Centrales au cours de la prochaine période:  

i. Cours de Formation sur « la Stabilité Financière » au Soudan en Janvier 2016. 

ii. Cours de Formation sur « les Méthodes de Prévision » au Sénégal en Février 2016. 

iii. Cours de formation sur « la Gestion des Risques en Finance Islamique » en Guinée 

Mai 2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Stabilité Financière » en Jordanie, en Juin 2016. 

v. Cours de Formation sur « la Modélisation Macroéconomique » en Indonésie en 2016. 

vi. Atelier de Formation sur la « Stabilité Financière » en Turquie en 2016. 
 
 
 



 

e. Programme de Renforcement des Capacités de la Bourse de l’OCI (OCI-SEP) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités de la Bourse des Valeurs au cours de la prochaine période: 

i. Programmes de Formation sur « la Dette Islamique et Marchés des Actions et 
Produits » en Jordanie, en Décembre 2015. 

ii. Programme de Formation sur la Sensibilisation de Société: les Avantages d'Être 
Répertoriés, Stratégie d'Évaluation d’Entreprise, Lever de Capitaux sur les Marchés 
des Capitaux, au Togo, en Janvier 2016. 

iii. Programme de Formation sur la Gamme de Produits, au Sénégal en Février 2016. 
iv. Programme de Formation sur les Principes de Change: Les Types d'Ordres, au Qatar 

en Mars 2016. 
v. Programme de Formation sur la Finance d’Entreprise: Introduction aux Fusions et 

Acquisitions, en Tunisie Mai 2016. 
vi. Programme de Formation sur la Dette Islamique et Marchés des Actions et Produits 

au Niger en Juillet 2016. 
vii. Atelier sur la Conception de Nouveaux Produits Islamiques (Ingénierie Financière 

Islamique) en Turquie en Juillet ici 2016. 

f. Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (AC-

CaB) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités des Autorités de Concurrence de l’OCI au cours de la prochaine période: 

i. Cours de Formation sur « la Défense de la Concurrence » en Gambie en Décembre 

2015. 

ii. Cours de Formation sur « les Fusions et Acquisitions: Analyse Économique » en 

Afghanistan en Mars ici 2016. 

iii. Cours de Formation sur « Abus de Position Dominante: Dominance / Pouvoir de 

Marché » au Burkina Faso en Juin 2016. 

iv. Cours de Formation sur « les Fusions et Acquisitions » au Pakistan en Octobre 2016. 

v. Cours de Formation sur « les Fusions et Acquisitions Analyse Économique » au 

Niger en 2016. 

vi. Cours de Formation sur « la Défense de la Concurrence » au Yémen en 2016. 

vii. Atelier sur « l'Application Privée des Règles de Concurrence » en Turquie en 2016. 
 

g. Programme d’İSMEK de Maître Formateur (IMTP) 

Le Centre organisera les programmes d’İSMEK de formation de maître suivants au cours de 

la prochaine période: 

i. Projet sur "l’École EFP sous l’IUIU" en Ouganda en 2016. 

ii. Visite d'Étude au Département du Développement Communautaire, Ville District du 

Gouvernement de Karachi au Pakistan en 2016. 



 

h. Programme de Renforcement des Capacités de la Santé  d’IbnSina (IbnSina-

HCaB) 

Le Centre organisera les programmes de formation suivants sur le Renforcement des 

Capacités de Santé IbnSina  au cours de la prochaine période:  

i. Atelier sur « le Réseau d'Experts de l'OCI sur la Population et la Reproduction, la 

Santé de la Mère, du Nouveau-Né et de l'Enfant », à Ankara, en Turquie en 

Décembre à 2015. 

ii. Cours de Formation sur « Rabbit Lip » au Soudan en 2016. 

iii. Réunion sur « la Santé de la Mère, du Nouveau-Né, et de l’Enfant » en Turquie Mai 

2016. 

iv. Cours de Formation sur « Malnutrition Protéino-Énergétique et Nutrition-Pédiatries- 

MNCH » en Somalie en Juin ici 2016. 

v. Cours de Formation sur « l’Urgence Médicale » en Turquie en 2016. 

vi. Cours de Formation sur «  Médecine Traumatologie Avancée Aide d'Urgence 

Vitale » à Djibouti en 2016.  

vii. Cours de Formation sur « La Fistule (Gynécologie- SMNI) » au Tchad en 2016. 

viii. Cours de Formation sur « La Fistule (Gynécologie- SMNI) » au Niger en 2016. 

ix. Cours de Formation sur la Radio-Oncologie et les Méthodes de Traitement 

Oncologique-Médecine Interne au Togo en 2016. 

x. Projet sur « la Liaison Inverse » en Gambie en 2016. 

xi. Cours de Formation sur « le VIH Sida (Reconnaissance et Prévention sida) » au 

Mozambique en 2016. 

xii. Cours de Formation sur « la Fistule (Gynécologie- SMNI) » au Mali en 2016. 

i. Programme de Renforcement des Capacités de Sécurité et de Santé au Travail 

(OSH-CaB) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités de la Sécurité et la Santé au Travail au cours de la prochaine période: 

i. Réunion du Réseau sur les « Normes SST, Formations, Projets » en Indonésie, 

Décembre 2015. 

ii. Cours de Formation sur « l'Hygiène au Travail » en Malaisie en Février 2016. 

iii. Cours de Formation sur « la Sécurité au Travail » en Irak, Mai 2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Santé au Travail, les Maladies Professionnelles et des 

Services de Base de Santé au Travail » en Tunisie, en 2016. 

v. Cours de Formation sur « la Santé au Travail, les Maladies Professionnelles et des 

Services de Base de Santé au Travail » en Turquie en 2016. 
 

j. Programme de Réduction de la Pauvreté de l’OCI (OCI-PAP) 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 

Capacités pour la Réduction de la Pauvreté au cours de la prochaine période: 



 

i. Cours de Formation sur « les Politiques Régionales de Réduction de la Pauvreté » au 

Pakistan en Décembre 2015. 

ii. Cours de Formation sur « les Projets de Développement Ruraux » en Afghanistan en 

2016. 

iii. Cours de Formation sur « les Projets de Réduction de la Pauvreté: Projets 

Générateurs de Revenu » en Albanie en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « les Projets de Réduction de la Pauvreté: Projets 

Générateurs de Revenu » à Bahreïn en 2016. 

v. Cours de Formation sur « les Politiques Régionales de Réduction de la Pauvreté » au 

Pakistan en 2016. 

 

k. Programme de Renforcement des Capacités du Réseau Ferroviaire (RW-CaB) 

 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants sur le Réseau Ferroviaire au 

cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « les Opérations Techniques et l’Infrastructure » à Djibouti, 

en Décembre à 2015. 

ii. Cours de Formation sur « les Opérations Techniques et l’Infrastructure » au Sénégal 

en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « l’Activités Transfrontalières » en Malaisie en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Gestion des Chemins de Fer » au Brunei en 2016. 

v. Cours de Formation sur « l’Activités Transfrontalières » aux Comores en 2016. 

vi. Cours de Formation sur « la Gestion des Chemins de Fer » au Bangladesh en 2016. 

vii. Atelier sur « Développement des Voies Ferrés de l'OCI-2016 » en Turquie en 2016 

 

l. Programme de Renforcement des Capacités des Services Postaux 

 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants sur les Services Postaux de  

l'OCI au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux, les Services Électroniques 

et Poste aux Lettres » au Pakistan en 2016. 

ii. Cours de Formation sur « Colis, Logistique, Express et Services Financiers Postaux » 

à Bahreïn en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux et Système Postal des 

codes d’Adressage » au Qatar en 2016.  

iv. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux, les Services Électroniques 

et Poste aux Lettres » au Soudan en 2016. 

v. Cours de Formation sur « les Services Financiers Postaux et Système Postal des 

codes d’Adressage » au Brunei en 2016.  

vi. Atelier sur « le Forum Postal de l'OCI-2016 & 17 » en Turquie en 2016. 

 



 

m. Développement des Compétences pour l'Emploi des Jeunes (de SDYE) 

 

Le Centre organisera les Programmes Développement des Compétences pour l'Emploi des 

Jeunes suivants au cours de la prochaine période: 

 

i. Projet sur « la Formation sur l’Analyse du Marché du Travail pour les Experts 

Camerounais » en Turquie en 2016. 

ii. Atelier sur « le Renforcement des Capacités de la Jeunesse » en Turquie en 2016. 

 

n. L’initiative Sans Tabac de l’OCI 

 

Le Centre organisera les programmes suivants de formation sur l’initiative Sans Tabac de 

l’OCI au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « la Production et la Commercialisation, la Vente aux 

Mineurs, l'Emballage et l'Étiquetage et les Avertissements Illustrés », au Bangladesh 

en Décembre à 2015. 

ii. Cours de Formation sur « la Publicité, Promotion et Parrainage; Médias dans les 

Publicités Anti-tabac; Spots Publics à la Télévision et à la Radio; Protéger les 

Fumeurs de Seconde Main et l'Usage du Tabac dans les Lieux Publics; le Rôle de la 

Société Civile dans les Politiques de Lutte Antitabac; Un Module de Formation de 

Type Scolaire sur le Tabac: Programme de Formation sur la Toxicomanie de la 

Turquie (TBM) » en Gambie en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « la Protection des Fumeurs de Seconde Main et l'Usage du 

Tabac dans les Lieux Publics » au Brunei en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « l'Accroissement des Politiques Antitabac » en Turquie en 

2016. 

v. Cours de Formation sur « l'Accroissement des Politiques Anti-alcool et Anti-

drogue » en Turquie en 2016. 

 

o. Programme de Renforcement des Capacités des Organisations Nationales de 

l'État Civil 

 

Le Centre organisera les programmes suivants de formation sur les Organisations Nationales 

de l'État Civil au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « les Systèmes Civils d'Enregistrement des Réfugiés et des 

Personnes Déplacées à l'İntérieur » au Suriname en Décembre 2015. 

ii. Cours de Formation sur « l'Informatisation des Systèmes d'État Civil » en Ouganda 

en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « les Systèmes Civils d'Enregistrement des Réfugiés et des 

Personnes Déplacées à l'İntérieur »  au Bangladesh en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « l'Informatisation des Systèmes d'État Civil » en Indonésie 

en 2016. 



 

v. Cours de Formation sur « l'Informatisation des Systèmes d'État Civil » au Nigeria en 

2016 

vi. Cours de Formation sur « les Systèmes Civils d'Enregistrement des Réfugiés et des 

Personnes Déplacées à l'İntérieur »  au Qatar en 2016. 

vii. Atelier sur « l’Enregistrement pour Tous de l'OCI -2016 » en Turquie en 2016. 

 

p. Programme d'Autonomisation de la Famille 

 

Le Centre organisera les Programmes suivants d'Autonomisation de la Famille au cours de la 

prochaine période: 

 

i. Atelier sur « le Bien-être de la Famille dans les PM de l'OCI» en Turquie en 2016. 

ii. Atelier sur « la Politique de Genre dans les PM » en Turquie en 2016. 

iii. Atelier sur « le Bien-être et le Bien-être des Enfants » en Turquie en 2016. 

 

q. Programme de Renforcement des Capacités de l'Emploi Public PESCaB 

 

Le Centre organisera les programmes suivants de formation sur le Renforcement des 

Capacités de l'Emploi Public au cours de la prochaine période: 

 

i. Une réunion du Réseau sur « le Partenariat Public-Privé » en Algérie en Décembre 

2015. 

ii. Cours de Formation sur « l'Assurance-Chômage et Protection de l'Emploi » en 

Jordanie en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « les Statistiques du Marché du Travail » en Mauritanie en 

2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Gestion de la Mobilité Professionnelle » au Togo en 

2016. 

v. Cours de Formation sur « le Financement des Services Publics de l'Emploi » au 

Soudan en 2016. 

vi. Cours de Formation sur « le Partenariat Public-Privé » au Sénégal en 2016. 

 

r. Programme de Renforcement des Capacités des Institutions de Sécurité Sociale  

 

Le Centre organisera les programmes suivants de formation sur le Renforcement des 

Capacités des Institutions de Sécurité Sociale au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « l'Actuariat et la Gestion Financière » au Tadjikistan en 

2016. 

ii. Cours de Formation sur « l'Assurance Générale Maladie » au Togo en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « les Primes d'Assurance » au Soudan en 2016. 

 

s. Programme de Renforcement des Capacités d’une Urbanisation Durable  

 



 

Le Centre organisera les programmes de formation suivants sur le Renforcement des 

Capacités d’une Urbanisation Durable au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « le Renforcement des capacités de gestion des collectivités 

locales; de législation reposant sur le Droit, de politique et programmation, de la 

budgétisation Participative » en Jordanie en Décembre à 2015. 

ii. Cours de Formation sur « le Renforcement des capacités de gestion des collectivités 

locales, la législation et les mécanismes de résolution des litiges de terres et de 

propriétés » en Albanie en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « Profilage de Ville (cartographie SIG, l'analyse spatiale, 

etc.) » en Azerbaïdjan en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Planification sécuritaire multipartite le long de la ville; 

indicateurs de Sécurité et de conflit urbains/systèmes d'alerte précoce; Des structures 

de dialogue et de résolution de non-violente des conflits dans les villes » au Brunei en 

2016. 

v. Cours de Formation sur « le Renforcement des Capacités de Gestion des 

Collectivités Locales; de Législation reposant sur le Droit, de Politique et 

Programmation, de la Budgétisation Participative » au Soudan en 2016. 

 

t. Programme de Renforcement des Capacités du Tourisme  

 

Le Centre organisera les programmes de formation suivants sur le Renforcement des 

Capacités du Tourisme au cours de la prochaine période: 

 

i. Atelier sur « Explorer le Potentiel du Tourisme d'Al-Quds Al-Sherif City » à Istanbul, 

en Turquie les 24-25 Novembre 2015. 

ii. Atelier Régional sur les « Comptes Satellites du Tourisme » à Almaty, au Kazakhstan, 

les 30 Novembre - 03 Décembre 2015. 

iii. Cours de Formation sur « le Développement Durable du Tourisme et la Réduction 

de la Pauvreté » au Kirghizstan en 2016. 

iv. Cours de Formation sur « la Gestion de Destination » au Tadjikistan en 2016. 

v. Cours de Formation sur « la Stratégie et Politique du Tourisme » au Niger en 2016. 

vi. Cours de Formation sur « la Planification Stratégique pour un Développement 

Durable du Tourisme » à Oman en 2016. 

vii. Atelier sur « le Développement de Tourisme Islamique dans les Pays Membres de 

l'OCI » en Turquie en 2016. 

 

u. Programme de Renforcement des Capacités de Gestion des Risques de 

Catastrophes de l’OCI  

 

Le Centre organisera les programmes de formation suivants sur le Renforcement des 

Capacités de Gestion des Risques de Catastrophes au cours de la prochaine période: 

 

i. Cours de Formation sur « les Systèmes d'Alerte Précoce » en Azerbaïdjan en 2016. 



 

ii. Cours de Formation sur « le Renforcement de la Gouvernance du Risque de 

Catastrophe » en Indonésie en 2016. 

iii. Cours de Formation sur « Investir dans la Réduction des Risques pour la Résilience" 

au Soudan en 2016. 

iv. Cours de Formation sur le « Renforcement de la Gouvernance du Risque de 

Catastrophe » en Tunisie en 2016. 

v. Cours de Formation sur le « Renforcement de la Gouvernance du Risque de 

Catastrophe » en Gambie en 2016. 

vi. Atelier sur la « Gestion des Risques de Catastrophes » en Turquie en 2016. 

  


