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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES 
PAYS MEMBRES DE L'OCI (OCI-VET) 

 
RAPPORT D’AVANCEMENT 

 
Ce rapport d'avancement sur le Programme  de Formation Professionnelle pour les Pays 
Membres de l'OCI (OCI-VET) fournit un résumé des activités qui ont été mises en œuvre par 
SESRIC dans le cadre de l'OCI-VET depuis la 29ème Session du COMCEC, qui a eu lieu à 
Istanbul les 18-21 Novembre 2013, ainsi que celles qui sont prévues pour être mises en œuvre 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-VET) 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-VET) préparé par SESRIC et a appelé les Etats Membres à intégrer 
leurs programmes de formation professionnelle dans l'OCI-VET, 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 pris 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-
VET où les institutions participant de l'OCI  ont montré un support favorable au programme de 
l'OCI-VET. En outre, la Première Réunion du Comité Consultative et de Suivi (MAC) de l'OCI-
VET 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-VET. 
 
Le lancement officiel du Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de 
l'OCI (OCI-VET) 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 OCI-VET, 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 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 SESRIC dans le cadre de l'OCI-VET, 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-VET a actuellement 34 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-VET. En conséquence, le nombre de points focaux 
nationaux a augmenté de façon constante au fil du temps et actuellement le programme dispose 
de 34 points focaux nationaux dans les pays membres suivants: 
 

1. Afghanistan 
2. Azerbaïdjan 
3. Bahreïn 
4. Bangladesh 
5. Brunei Darussalam 
6. Cameroun 
7. Comores 
8. Gabon 
9. Gambie 
10. Guinée 

 

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

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

 
II. ACTIVITIES REALISEES 
 
A. PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’OCI 

(PRCs) 
 

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 17 sous-programmes 
de renforcement des capacités. Ceci est un programme 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, y compris des domaines tels que 
les statistiques, l'agriculture, l'environnement, la gestion des ressources en eau, les systèmes 
commerciaux multilatéraux, 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. Jusqu'à présent, quelque 200 activités de renforcement des capacités 
dans plus de 40 pays ont été mises en œuvre par le SESRIC dans le cadre de ses programmes 
de renforcement des capacités. Environ 50 de ces programmes ont été organisés dans 20 
différentes PMA.  
 
Pour mettre en œuvre efficacement ses programmes, SESRIC mène des enquêtes régulières 
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, 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 réalisés depuis Novembre 2013 dans le 
cadre de travail de chacun de ces PRCs 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 18 cours de formation à court 
terme suivants ont été organisés par le SESRIC: 

i. Cours de Formation sur "Conception d'une Base de Données Statistiques et le 
Développement des Outils de Visualisation" à Ankara, en Turquie les 11-12 
Décembre 2013.  

ii. Cours de Formation sur "Statistiques des Transports et de la Communication» à Abu 
Dhabi, Emirats Arabes Unis les 24-26 Décembre 2013.  

iii. Cours de Formation sur «Société de l'information Statistique" à Niamey, au Niger, les 
14-15 Janvier 2014.  

iv. Cours de Formation sur «Statistiques de la Science, Technologie et Innovation" à 
Doha, au Qatar, les 25-27 Février 2014.  

v. Cours de Formation sur "Classifications" à Bagdad, en Irak les 10-11 Mars 2014. 
vi. Cours de Formation sur "Statistiques des Prix" à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis les 

10-12 Mars 2014.  



 

vii. Cours de Formation sur "Balance des Paiements et Statistiques du Commerce 
International» à Dhaka, au Bangladesh les 18-20 Mars 2014.  

viii. Cours de Formation sur "Statistiques de Construction» à Sanaa, au Yémen les 24-26 
Mars 2014.  

ix. Cours de Formation sur «Diffusion et Entreposage des Données" à Mascate, Oman le 
30 Mars-01 Avril 2014. 

x. Cours de Formation sur "Statistiques de l'Environnement" à Tirana, Albanie les 27-28 
Mai 2014.  

xi. Cours de Formation sur «Statistiques d'Agriculture, de Foresterie et des Pêches» à 
Kampala, en Ouganda les 17-18 Juin 2014.  

xii. Cours de Formation sur «Matrices de Comptabilité Sociale (SAM)» à Nouakchott, en 
Mauritanie du 17 au 19 juin 2014.  

xiii. Cours de Formation sur «Diffusion et Entreposage des Données» à Bakou, en 
Azerbaïdjan les 11-13 Août 2014.  

xiv. Cours de Formation sur "Enquêtes de Conjoncture sur les Statistiques du Secteur des 
Services" à Astana, au Kazakhstan, les 25-27 Août 2014.  

xv. Cours de Formation sur «Métadonnées et la Gestion des Processus" à Bakou, en 
Azerbaïdjan les 28-29 Août 2014.  

xvi. Cours de Formation sur «Diffusion et Entreposage des Données" à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire les 09-11 Septembre 2014.  

xvii. Cours de Formation sur «Statistiques de la Science, Technologie et Innovation» à 
Astana, au Kazakhstan les 10-12 Septembre 2014.  

xviii. Cours de Formation sur "Statistiques des Prix" à Kaboul, en Afghanistan les 15-17 
Septembre 2014. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-statcab.php  
 
2. Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales (CB-CaB) 
 

Le questionnaire du programme a été remis en circulation en Janvier 2012 pour toutes les 
Banques Centrales des pays membres. Depuis la 30ème Session du COMCEC, les six cours de 
formation à court terme suivants ont été organisés par SESRIC: 

i. Cours de Formation sur "Prévisions à Court Terme auprès des Banques Centrales» et 
«Ciblage de l'Inflation Pratiques" à Istanbul, Turquie les 25-29 Novembre 2014.  

ii. Cours de Formation sur "Gestion des Risques dans le Secteur Bancaire Islamique" à 
Ankara, en Turquie les 3-5 Juin 2013.  

iii. Cours de Formation sur «Statistique de la Balance des Paiements» à Sanaa, au Yémen 
les 24-25 Mars 2014.  

iv. Cours de Formation sur "Réserves de Change et Gestion des Risques" à Istanbul, 
Turquie le 29 Septembre-01 Octobre 2014. 

v. Cours de Formation sur «Gestion des Risques» à Kampala, en Ouganda les 27-28 
Octobre 2014.  



 

vi. Cours de Formation sur «Micro-finance Islamique" à Mogadiscio, en Somalie les 09-
11 Novembre 2014. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php  
 

3. Programme de Renforcement des Capacités de Santé  IbnSina (IbnSina-HCaB) 

Depuis Novembre 2013, quatre activités de formation ont été organisés par le Centre dans le 
cadre du travail de ce programme comme suit: 

i. Médecins du Cameroun ont reçu des certificats à Antalya, Turquie le 15 Août and 15 
Novembre 2013.  

ii. Cours de Formation sur «Reconnaissance et Prévention du Sida" à Nouakchott, en 
Mauritanie les 07-08 Novembre 2013.  

iii. Cours de Formation sur "Reconnaissance et Prévention du Diabète» à Nouakchott, 
en Mauritanie les 14-16 mai 2014.  

iv. Cours de Formation sur "Gestion des Urgences Médicales", à Tripoli, au Liban, les 
17-18 Septembre 2014. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php  
 

4. Programme de Renforcement des Capacités de la Sécurité et la Santé au Travail 
(OSH-CaB) 

 

Depuis la 30ème Session du COMCEC en Novembre 2013 et dans le cadre du travail de ce 
programme, cinq cours de formation à court terme ont été organisés par le Centre comme 
suit:  
 

i. Cours de Formation sur "Hygiène du Travail" les 11-13 Août 2014 à Paramaribo, 
Suriname.  

ii. Cours de Formation sur «Règlementation Internationale des SST" les 26-27 Août 
2014 à Dhaka, au Bangladesh.  

iii. Cours de Formation sur "Hygiène du Travail", les 23-25 Septembre à Khartoum, au 
Soudan.  

iv. Cours de Formation sur «Sécurité du Travail» les 21-23 Octobre 2014 à Tirana, en 
Albanie.  

v. Cours de Formation sur "Hygiène du Travail" les 18-19 Novembre 2014 à Bandar 
Seri Begawan, Brunei Darussalam. 

 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET :  http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php   
 

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

CaB) 
 



 

Depuis la 30ème Session du COMCEC, un cours de formation à court terme a été organisé 
par le Centre comme suit:  

i. Cours de Formation sur "Statistiques de l'Environnement" à Tirana, Albanie les 27-28 
Mai 2014. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-environment.php  
 

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

Depuis Novembre 2013, deux 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 "Programme de Formation en Gestion de la Sécurité du 
Réseau Ferroviaire" les 5-8 Novembre 2013 à Eskişehir, Turquie. 
 

ii. Cours de Formation sur «RAMS & LCC pour l'Infrastructure Ferroviaire" les 14-16 
Octobre 2014 à Istanbul, Turquie. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-rwcab.php 
 
 

7. Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OIC-
CACaB) 

 

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 "Droit de Concurrence et de Politique» dans Serrekunda, 

Gambie les 27-28 Mars 2014.  
 

ii. Cours de Formation sur "Droit de Concurrence et de Politique» à Bakou, 
Azerbaïdjan les 03-04 Avril 2014. 

Plus d'informations sur ce programme et projets mis en œuvre peut être trouvé sur le portail 
de l'OCI-VET: http://www.oicvet.org/cbp-agricab.php 
 
B. PROGRAMME ISMEK DU MAÎTRE FORMATEUR (PIMF) 
 
Le concept de PIMF est en train de se transformer en 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, l’activité de formation des maîtres suivante a été entreprise: 
 

i. Les Gestionnaires de Haut Niveau et les Maîtres-Formateurs de Palestine ont 
visité ISMEK les 27-29 Octobre 2014 dans le cadre du partage de connaissances 



 

et d'expérience du système d'art et de formation professionnelle d'ISMEK via la 
faisabilité, la structure organisationnelle et de gestion, et les aspects techniques 
des établissements de formation professionnelle VET. 

 
C. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES (SDYE)    
 
SESRIC a lancé, en collaboration avec la BID, un projet intitulé Développement de 
Compétences pour l'Emploi des Jeunes (SDYE) 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 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, une visite sera accordée 
au Cameroun dans le premier trimestre de 2015 pour une étude plus large du marché du 
travail. 
 
D. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DE L’OCI (OCI-

PAP) 
 
Dans le cadre du Programme de l'OCI-VET, le Programme de Lutte Contre la Pauvreté de 
l'OCI (OCI-PAP) a un rôle plus actif et essentiel dans la coordination entre tous les 
possibles événements, formations, programmes de renforcement des capacités, recherche et 
autres activités dans le domaine de la lutte contre la pauvreté dans les Pays Membres. 
 

Depuis Novembre 2013, le Centre a mis en œuvre les cinq programmes de formation suivants: 

 
i. Cours de Formation sur «Projets de Développement Rural" à Moroni, Comores 

les 26-28 Novembre 2013.  
 

ii. Cours de Formation sur «Politiques de Lutte contre la Pauvreté» dans Almirqab, 
le Koweït, les 29-30 Avril 2014.  

 
iii. Cours de Formation sur "Projets de Lutte contre la Pauvreté» à Paramaribo, 

Suriname du 6 au 8 Mai 2014.  
 

iv. Cours de Formation sur «Programmes de l'Assistance Sociale et d'Aide» à Banjul, 
Gambie, les 26-28 Mai, 2014.  

 
v. Cours de Formation sur "Impact et Analyse du Projet & IT pour Lutter contre la 

Pauvreté" à Jakarta, en Indonésie les 10-11 Novembre 2014. 
 

E. SESRIC ET L’INITIATIVE SANS TABAC  DE L’OCI  



 

 
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. SESRIC a été représenté au «Symposium International sur la Politique des 
Drogues et la Santé Publique" les 29 Septembre-01Octobre  2014, à Istanbul, en 
Turquie. 

 
F. PROGRAMME INTERNATIONAL DE STAGE POUR ETUDIANT (OCI-

ISIP) 

Le Programme International OCI des Stages pour Etudiants (OCI-ISIP) est un programme 
de stage international spécial mis au point dans le cadre du Programme de l'OCI-VET à 
améliorer la qualité de la main-d'œuvre employée dans les pays membres de l'OCI et de 
renforcer l'intégrité et la convergence des marchés du travail, et de promouvoir la 
compétitivité des économies de l'OCI en améliorant les connaissances et les compétences 
des étudiants sur le point d'entrer au marché du travail. 

i. 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. INITIATIVE DE L’OCI DE CITES DE L’APPRENTISSAGE  
 

i. Projet de L’E-Apprentissage Avicenne II  

SESRIC a été partenaire dans Campus Virtuel Avicenne de l'UNESCO, un projet de l’e-
apprentissage mis en place dans la région méditerranéenne avec 14 pays partenaires. 
Avicenne a été lancé en Novembre 2002 et élargissant son réseau avec d'autres pays. 
UNESCO et SESRIC développent conjointement le projet virtuel Avicenne Campus II en 
Turquie, l'Azerbaïdjan et les pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ouzbékistan). Le projet apportera 12 universités supplémentaires au réseau.  

Nommé d'après le scientifique et philosophe du 10ème Siècle Ibn Sina, le Campus Virtuel 
Avicenne des Sciences est un réseau de connaissances e-apprentissage dans la Méditerranée, 
qui est devenu un modèle pour la formation en ligne de qualité des enseignants et l'éducation 



 

pour les élèves. Le Campus Virtuel Avicenne utilise les technologies de l'information et de la 
communication afin de sensibiliser les élèves et de partager des compétences, des ressources 
et des résultats de recherche entre les universités. Le principal objectif du Campus virtuel 
Avicenne II (AVC II) est de former les enseignants afin d'améliorer la qualité de 
l'enseignement dans les pays partenaires. Grâce AVC II, les enseignants seront formés pour 
élaborer de nouvelles méthodes pour une meilleure qualité dans l'ensemble du système de 
l'éducation dans les pays partenaires du projet. 

H. L’ACADEMIE DE GESTION, INNOVATION, LEADERSHIP ET 
ENTREPRENEURIAT (MILE) DE SESRIC  

 
L'Académie de Gestion, Innovation, Leadership et l'Entrepreneuriat (MILE) de SESRIC est 
une nouvelle initiative par SESRIC qui vise à améliorer la qualité Gestionnaire, Innovatrice 
Directive et Entrepreneuriale de la main-d'œuvre. Ceci est prévu pour être en soutenant et 
en améliorant les opportunités pour les individus dans les pays membres de l'OCI à 
développer leurs connaissances et leurs compétences et de contribuer ainsi au 
développement et à la compétitivité de leurs économies. 
 
i. Atelier de Travail sur le Leadership Islamique 
 
Le Centre, en collaboration avec l'Institut de Recherche et de Formation Islamique (IRFI), 
organisera un atelier sur «Leadership Islamique" les 20-24 Octobre 2014 à Ankara, en 
Turquie. L'objectif spécifique de l'atelier est de développer le contenu du Leadership 
Islamique en combinant les aspects techniques et islamiques et de former les hauts dirigeants 
de partenaires dans les pays membres sur la base de critères appropriés. Dans ce contexte, les 
professionnels et cadres de niveau moyen et supérieur travaillant dans les entités 
gouvernementales des pays membres et les diplômés des bourses de la BID bénéficieront de 
l'atelier. 
 
İ. RESEAUX 
 

Le réseautage est une autre pratique de SESRIC 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 sur; 
 
 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 la Sécurité et de la 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-VET). Il a été proposé par le Centre de Recherches Statistiques, 
Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (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 . 
 
i. Atelier de Travail sur "Régulations et Normes de la Sécurité et de la Santé au 

Travail" 
 
Le Centre a organisé conjointement avec l'Institut de Normalisation et de Métrologie des 
Pays Islamiques (ISMPI) et la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité au Travail 
(DGOHS) qui dépend du 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, à Istanbul, en Turquie. La réunion a pris lieu avec la participation 
d'experts et de gestionnaires de la santé et de la sécurité au travail de haut et moyen niveau 
de 14 pays membres de l'OCI, à savoir: Afghanistan, Albanie, Algérie, Irak, Indonésie, 
Kazakhstan, Malaisie, Mauritanie, Qatar, Palestine, Soudan, Togo, Turquie et Yémen. Les 
principaux objectifs de l'atelier étaient d'évaluer et de suivre les progrès de l'OCI-OSHNET, 
explorer 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. 
 
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-VET). 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 PSE, 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 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.  

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.  

İİ. ACTIVITIES EN COURS ET PREVUES 
 
Les activités suivantes sont en cours et/ou prévues pour être mises en œuvre 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. Atelier de Travail sur le Renforcement des Capacités concernant l'Analyse de la 
Chaîne de Valeur de l'Agro-Industrie pour les Pays de l'OCI en Novembre 2014  

ii. Programme de Formation sur "Gestion de l'Elevage: Maladies animales et lutte 
contre les maladies animales en Arabie Saoudite en Janvier 2015.  
 

iii. Programme de Formation sur "Développement des Semences" Sénégal en 
Février 2015.  

 
iv. Programme de Formation sur "Agriculture Biologique" au Koweït en Mars 2015.  

 
v. Programme de Formation sur "Gestion des Terres» au Bangladesh Mai 2015.  

 
vi. Programme de Formation sur "Développement de Graine" au Koweït en Juin 

2015.  
 

vii. Programme de Formation sur "Culture des Arables" en Azerbaïdjan en Juillet 
2015.  

 
viii. Programme de Formation sur "Analyse de la Chaîne de Valeur de l'Agro-

Industrie pour les Pays de l'OCI" en Turquie en 2015. 

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 «Technologie de Fibre» au Togo en Octobre 2014. 
 

ii. Cours de Formation sur «Agronomie» Sénégal en Décembre 2014. 
 

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: 
Evaluation d'Impact Environnemental (EIE)" en Côte d'Ivoire en 2015.  
 

ii. Programme de Formation sur la «Grande Gestion des Eaux" au Bangladesh en 
Décembre 2014.  

 

iii. Programme de Formation sur "Culture du Manioc" au Cameroun en Décembre 
2014. 

 

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. Atelier de Travail sur la Régulation Bancaire et le Cadre de Surveillance dans les 
Pays Membres de l'OCI en Décembre 2014.  
 

ii. Cours de Formation sur "Programme de Formation sur les Méthodes de 
Prévision" en Turquie, en Janvier 2015.  

 
iii. Cours de Formation sur "Stabilité Financière" au Mozambique en Février 2015. 

 
iv. Cours de Formation sur «Instruments Financiers Islamiques" au Qatar Mai 2015.  

 

v. Cours de Formation sur "Méthodes de Prévision" en Turquie en Juin 2015. 
 

e. Programme de Renforcement des Capacités de la Bourse des Valeurs 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. Cours de Formation sur «Règlementation de Cotation, de Communication et de 
Transparence" en Azerbaïdjan en 2015. 
 

ii. Cours de Formation sur «Marchés Financiers Islamiques" en Jordanie en 2015. 
 

iii. Cours de Formation sur «Marchés Financiers Islamiques" en Turquie Mai 2015. 
 

iv. Cours de Formation sur "Augmentation du Capital dans les Marchés de Capitaux" 
en Juillet 2015.  
 

v. Cours de Formation sur "Gamme de Produit" en Iran en Août 2015. 
 

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 "Droit et Politique de la Concurrence» au Qatar en Mars 
2015.  
 

ii. Cours de Formation sur "Droit et Politique de la concurrence" au Pakistan en 
Juin 2015.  
 

iii. Cours de Formation sur "Droit et Politique de la Concurrence» au Sénégal en 
Octobre 2015.  
 

iv. Cours de Formation sur "Fusions et Acquisitions: Analyse Economique» en Iran 
en 2015.  
 

v. Cours de Formation sur «Promotion de la Concurrence" au Koweït en 2015. 
 

g. Programme de Renforcement des Capacités de Trésorerie (T-CaB) 
 

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants sur la Trésorerie au cours de la 
prochaine période: 

i. Cours de Formation sur «Opérations de Gestion de Trésorerie» au Qatar en 
2015.  

ii. Cours de Formation sur "Assurances et Pensions Privées» aux Émirats Arabes 
Unis en 2015. 



 

h. Programme de Renforcement des Capacités de la Santé  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. Cours de Formation sur «Services de Soins de Santé Primaires» au Somalie en 
Décembre 2014.  

ii. Cours de Formation sur «Reconnaissance et Protection contre le Sida" au Côte 
d'Ivoire Mai 2015.  

iii. Cours de Formation sur "L'échographie" au Burkina Faso en Juin 2015.  

iv. Cours de Formation sur "Gynécologie" au Yémen en Octobre 2015. 

i. Programme de Renforcement des Capacités de la Sécurité et de la Santé du 
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. Cours de Formation sur "Hygiène au Travail" en Février 2015, à Oman.  
 

ii. Cours de Formation sur «Règlementation Internationale des SST» en mai 2015, au 
Yémen.  

 
iii. Cours de Formation sur "Hygiène au Travail" en Juin 2015, au Bahreïn. 

 

j. Programme de Renforcement des Capacités de l’OCI pour la Réduction de la 
Pauvreté  

Le Centre organisera les Programmes de Formation suivants pour le Renforcement des 
Capacités  de la Réduction de la Pauvreté au cours de la prochaine période: 

i. Cours de Formation sur «Politiques de Réduction de la Pauvreté» en Arabie 
Saoudite en Avril 2015.  

ii. Cours de Formation sur «Politiques de Réduction de la Pauvreté" à Oman en Juin 
2015.  

iii. Cours de Formation sur «Programmes  de l'Aide et de d'Assistance Sociale" au 
Burkina Faso en Août 2015. 

iv. Cours de Formation sur "Impact et Analyse du Projet et Information 
Technologique pour Réduire la Pauvreté" au Pakistan en Novembre 2015. 

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



 

Les Formations vont commencer après la collecte et l'évaluation des réponses à l'enquête où 
les besoins et les capacités des autorités de concurrence des Pays Membres de l'OCI sont 
déterminés. 
 
l. Programme de Renforcement des Capacités des Services Postaux de l’OCI 

(OCI-PSCaB) 
 

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 "Questions Douanières" en Gambie en 2015.  

ii. Cours de Formation sur "Services Nationaux" en Jordanie en 2015.  

iii. Cours de Formation sur "Questions Douanières" au Qatar en 2015.  

iv. Cours de Formation sur "Services Nationaux" au Sénégal en 2015. 

 

m. Programme de Renforcement des Capacités des Systèmes de Négociation 
Multilatéral (SNM-CaB) 

 

Le Centre organisera des Programmes de Formation suivants sur les Systèmes Multilatéraux 
de Négociation au cours de la prochaine période:  
 

i. Systèmes Multilatéraux de Négociation et Adhésion à l'OMC au Turkménistan en 
2015. 


