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Le 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 entreprises dans le
cadre de la mise en œuvre du Programme. En particulier, le rapport se concentre sur les
programmes de formations et les activités qui ont été mis en œuvre depuis la 28ème Session du
COMCEC qui a eu lieu à Istanbul, République de la Turquie, du 08 au 11 octobre 2012.
I.

CONTEXTE

Le Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'Organisation de
Coopération Islamique (OCI-VET) est un Programme conçu et développé par le Centre de
Recherches 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 publics et privés dans le but de soutenir et d'augmenter les occasions pour les individus
dans les Pays Membres afin de développer leur connaissance et leurs qualifications et de
contribuer ainsi au développement et à la compétitivité des économies et faciliter le partage des
connaissance entre les Pays Membres de l’OCI.
La 24ème Session du COMCEC tenue à Istanbul du 20 au 24 octobre 2008 a approuvé le
mécanisme de mise en œuvre proposé du Programme de Formation Professionnelle pour les Pays
Membres de l’OCI (OCI-VET) préparé par le SESRIC et a appelé les pays Membres d’ intégrer
leurs programmes de formations professionnelles dans le Programme de l’OCI-VET, et ainsi
générer une plateforme commune de l’OCI pour le bénéfice des Pays Membres de l’OCI dans ce
domaine.
Le Lancement Officiel du Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de
l’OCI (OCI-VET) a été fait par S.E Abdullah Gül, Président de la République de Turquie et
Président du COMCEC, lors du Sommet Economique du COMCEC, tenu à Istanbul, en
Turquie, le 9 Novembre 2009 avec la participation des chefs d'Etat et de gouvernements des Pays
Membres de l'OCI.
La Première Réunion Opérationnelle du Programme a eu lieu avec les institutions concernées de
l'OCI dans le domaine du VET à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite en Avril 2009 afin de
discuter des aspects de suivi et opérationnel du Programme de l'OCI-VET où les institutions de
l'OCI participant ont exprimé leur soutien au Programme de l'OCI-VET. En outre, la Première
Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) de l'OCI-VET s'est tenue à Izmir,
en Turquie, en mai 2009, a marqué le processus formel ancré dans les dialogues de fond grâce à la
coopération dans le lancement du Programme de l'OCI-VET.
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Dans le cadre du Programme de l'OCI-VET, trois Projets Pilotes effectués se sont transformés en
sous-programmes à part entière, à savoir le Programme International de Stages pour Etudiants
(OCI-ISIP), le Programme de Maitre-Formateur d'İSMEK (İMTP) et le Réseau de la Santé et la
Sécurité Professionnelles (OCI-OSHNET). Certain nouveaux Programmes de Renforcement de
Capacités ont officiellement été lancés par le SESRIC dans le cadre des Programme de l’OCIVET, à savoir le Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (CACaB), le Programme de Renforcement des Capacités de la Trésorerie des Pays Membres de l’OCI
(T-CaB) et le Programme de Renforcement des Capacités de l’OCI sur les Services Postaux (OICPSCaB).
On a accordé le rôle d'organe d'exécution de l'OCI au SESRIC avec la responsabilité principale de
la bonne mise en œuvre et la bonne gestion du Programme, en conformité avec les décisions
prises par le Comité de Contrôle et aussi prendre la responsabilité globale de la supervision et la
coordination des Points focaux Nationaux.
II.

POINTS FOCAUX NATIONAUX DU PROGRAMME DE L’OCI-VET

Le Programme de l’OCI-VET possède actuellement 34 Points Focal National désignés par les
autorités nationales relatives des Pays Membres de l’OCI afin de mettre en œuvre d’une façon
efficace le programme au niveau national et maintenir la communication avec SESRIC, l’Organe
d’Exécution du Programme. SESRIC a entrepris les communications nécessaires avec les Pays
Membres de l'OCI qui n'ont pas désigné leurs Points Focaux Nationaux pour le Programme, à
travers leurs autorités nationales respectives, et leur a demandé de désigner leurs Points Focaux
Nationaux et fournir au Centre les détails de leurs coordonnées de contact, afin de représenter
leurs pays respectifs lors des réunions du Comité de Contrôle et de Consultation (MAC) du
Programme de l'OCI-VET. En conséquence, le nombre de Points Focaux Nationaux a augmenté
au fil du temps et actuellement le Programme dispose de 34 PFN dans les Pays Membres suivants:
1. Afghanistan

13. Iran

25. Arabie Saoudite

2. Azerbaïdjan

14. Iraq

26. Sénégal

3. Bahreïn

15. Jordanie

27. Sierra Leone

4. Bangladesh

16. Malaisie

28. Soudan

5. Brunei Darussalam

17. Maldives

29. Syrie

6. Cameroun

18. Mauritanie

30. Togo

7. Comores

19. Maroc

31. Tunisie

8. Gabon

20. Niger

32. Turquie

9. Gambie

21. Nigeria

33. Emirat Arabes Unis

10. Guinée

22. Oman

34. Yémen

11. Guinée Bissau

23. Pakistan

12. Indonésie

24. Qatar
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III. ACTIVITÉS RÉALISÉES
A. LA 4EME REUNION DU COMITE DE CONTROLE
RESTRUCTURATION (MAC) DU PROGRAMME VET

ET

DE

La 4ème Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme OCIVET s’est tenu du 26 au 28 novembre 2012, à Yaoundé, République du Cameroun. La
réunion a été organisée par le Ministère de l’Emploi et la Formation Professionnelle
(MINEFOP) du Cameroun et a été suivie par les délégations des Points Focaux Nationaux
(PFN) de 18 Pays Membres de l’OCI. Les Représentants des institutions de l’OCI
concernées, à savoir BID, ICYEN, IUT, SESRIC et les partenaires de l’OCI-VET à savoir
ISMEK, ISGUM, MUSIAD, TOBB et ISKUR ont été aussi présent dans la réunion. Les
participants ont examiné les progrès réalisés depuis la 3ème Réunion du MAC et ont discuté
des voies et moyens de collaboration dans le cadre des projets en cours et prévues dans le
cadre du Programme de l'OCI-VET. Ils ont adopté un certain nombre de décisions et de
recommandations pour la période à venir jusqu'à la prochaine Réunion MAC. La Réunion
s’est également convenue sur les domaines possibles et les projets promus par les PFN du
Programme pour examen et mise en œuvre.
B.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (CBP)

Durant la période sous revue, les formations suivantes ont été organisées par le Centre sous
les programmes de renforcement de capacités suivants:
1.

Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB)

i.

Cours de Formation sur 'Préparation et Gestion des Métadonnées' aux
Emirats Arabes Unis

Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Préparation et Gestion des Métadonnées' au
Bureau National des Statistiques, Emirats Arabes Unis, du 9 au 11 septembre 2013. Le cours
a été fourni par Ms. Nalan Eviren, une experte de l'Institut Turque de Statistiques, avec la
participation de membres concernés du personnel du Bureau National des Statistiques,
Emirats Arabes Unis. Le Cours de Formation sur 'Préparation et Gestion des Métadonnées'
aux Emirats Arabes Unis avait pour but d’introduire les approches et les méthodes de
gestion de métadonnées ainsi que de partager l’expérience de TurkStat dans ce domaine.
ii.

Cours de Formation sur ‘Conception d’Enquête de Recensement et
Techniques d'Echantillonnage’ au Yémen

Le Centre a organisé un cours de formation sur “ Conception d’Enquête de Recensement et
Techniques d'Echantillonnage” à l’Office Central de Statistique à Sanaa, Yémen du 4 au 6
Septembre 2013. Le cours a été fourni par Mr. Arif Cheema, un expert de l’Office des
Statistiques du Pakistan.
iii.

Cours de Formation sur 'Statistiques de Transport et de Communication' au
Cameroun

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Statistiques de Transport et de
Communication" à l'Institut National de la Statistique à Yaoundé, Cameroun, du 26 au 28
Août 2013. Le cours a été fourni par Mr. Bouazza Bouchkhar, un expert de la Direction de la
Statistique, Maroc.
iv.

Cours de Formation sur 'Indice des Prix à la Consommation (IPC)'en
Indonésie

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Indice des Prix à la Consommation (IPC)"
au Statistiques d'Indonésie, du 13 au 15 Août 2013. Le cours a été fourni par Mr. Cem Baş,
un expert de l'Institut Turques des Statistiques, avec la participation de 50 membres de
personnels des Statistiques d'Indonésie. Le cours de formation sur "Indice des Prix à la
Consommation (IPC)" a visé à introduire des fondements théoriques de calcul de l'indice des
prix à la consommation et de partager l'expérience de TurkStat à cet égard.
v.

Cours de Formation sur 'Statistiques du Commerce Extérieur' au Koweït

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Statistiques du Commerce Extérieur" au
Bureau Central des Statistiques (CSO), Koweït, les 6-8 janvier 2013. Le cours a été fourni par
Mr. Bülent Tungul, un expert de l'Institut Turque de Statistiques (TurkStat), et a été assisté
par 15 membres du personnel du Bureau Central des Statistiques (CSO), Koweït.
vi.

Cours de Formation sur 'Revenu et Consommation' à Qatar

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Revenu et Consommation" à l'Autorité de
Statistique de Qatar (QSA), les 19-20 décembre 2012. Le cours a été fourni par Ms. Fidaa
Abtli, un expert de Bureau Central Palestinien de Statistique (PCBS) et a été suivi par les
membres du personnel concernés de l'Autorité de la Statistique de Qatar (QSA).
vii.

Cours de Formation sur 'Comptes Nationaux Trimestriels' aux Maldives

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Comptes Nationaux Trimestriels" au
Département de la Planification Nationale, Maldives, les 26-28 Novembre 2012. Le cours a
été présenté par Mme Siti Ahmad Asiah, expert de la Direction de la Statistique, Malaisie et a
été suivie par les membres du personnel concernés du Département de la Planification
Nationale, Maldives.
viii.

Cours de Formation sur les 'Statistiques des Entreprises à Court Terme' aux
Maldives

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Statistiques des Entreprises à Court Terme"
au Département de Planification Nationale, Maldives, les 19-20 novembre 2012. Le Cours a
été fourni par Mr. Abd. Latib Talib, un expert du Département des Statistiques de Malaisie
(DOS), et a été assisté par les membres de personnel connexes du Département de
Planification National, Maldives. Le Cours de Formation sur "Statistiques des Entreprises à
Court Terme" s'est principalement concentré sur les Indicateurs du Cycle Conjoncturel
(BCI) y compris comment sélectionner les indicateur pour le BCI et comment construire un
BCI.

ix.

Atelier sur la Réalisation et l'Analyse des Enquêtes de Main d'Œuvre pour la
Surveillance du Marché de Travail des Pays Arabes

L'Atelier sur "la Réalisation et l'Analyse des Enquêtes de Main d'Œuvre pour la Surveillance
du Marché de Travail des Pays Arabes" a eu lieu les 18-22 Novembre 2012 à Amman, en
Jordanie. L'atelier a été co-organisée avec l'Institut Arabe de Formation et de Recherches
Statistiques (AITRS), en collaboration avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies Commission Economique et Sociale pour l'Asie Occidentale
(CESAO) et le Département de la Statistique (DOS) Jordanie. L'atelier a réuni 17
participants représentant 11 pays Arabes; à savoir Bahreïn, Égypte, Jordanie, Mauritanie,
Maroc, Sultanat d'Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Tunisie et Yémen. L'objectif principal de
l'atelier était de renforcer les capacités des institutions, y compris les Offices Nationaux de
Statistique et les autres organisations relatives dans le domaine de l'aide auprès des ménages
pour produire des informations fiables sur les caractéristiques de la main-d'œuvre pour le
bénéfice des décideurs.
x.

Cours de Formation sur 'Statistiques et Indices des Prix' à Afghanistan

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Statistiques et Indices des Prix" à
l'Organisation de Statistiques Centrales (CSO) Afghanistan, les 18-21 novembre 2012. Le
cours été fourni par Mme. Sa'adiah Ahmad, une experte dans le Département de Statistiques,
Malaisie et a été assisté par les membres de personnel concernés de l'Organisation de
Statistiques Centrales (CSO) en Afghanistan.
xi.

Cours de Formation sur 'Répertoires d'Entreprises' au Soudan

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Répertoires d'Entreprises" au Bureau
Central des Statistiques (CBS), Soudan, les 12-14 novembre 2012. Le cours a été fourni par
Mr. Hassen Aurouri, un expert de l'Institut National des Statistiques, Tunisie, et a été assisté
par 35 membres du personnel du CBS, Soudan.
xii.

Cours de Formation sur 'Statistiques et Indices des Prix' à Oman

Le Centre a organisé un cours de formation sur “Statistiques et Indices des Prix” au
Ministère d'Economie Nationale, Oman, les 12-14 novembre 2012. Le Cours a été fourni par
Mr. Cem Baş, un expert de l'Institut Turque de Statistique et a été assisté par 20 membres de
personnel du Ministère d'Economie Nationale d'Oman.
xiii.

Cours de Formation sur 'Statistiques à Court Terme des Entreprises' au
Pakistan

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Statistiques à Court Terme des Entreprises
" au Bureau de Statistique de Pakistan (PBS), les 5-7 novembre 2012. Le cours a été fourni
par Mr. Abd.Latib, un expert du Département des Statistiques de Malaisie (DOS) et a été
suivi par les membres du personnel du Bureau de Statistique de Pakistan (PBS). Le cours de
formation sur "Statistiques à Court Terme des Entreprises " s’est axé principalement sur les
Indicateurs du Cycle Conjoncturel (BCI), y compris la façon de choisir des indicateurs pour
BCI et comment construire des BCI.

xiv.

Cours de Formation sur 'Statistiques de la Main d'Œuvre' en Afghanistan

Le Centre a organisé un cours de formation sur «Statistiques de la Main d'Œuvre» à
l'Organisation Centrale de Statistiques (CSO) d'Afghanistan, les 22-24 octobre 2012. Le
cours a été fourni par Mme. Saidah Hashim une experte du Département de Statistiques
(DOS) de Malaisie, et a été assisté par les membres de personnel en relation de
l'Organisation Centrale de Statistiques (CSO) d'Afghanistan.
xv.

Cours de Formation sur 'Tableaux Emplois-Ressources et Entrées-Sorties' en
Malaisie

Le Centre a organisé un cours de formation sur "Tableaux Emplois-Ressources et EntréesSorties" au Département de Statistiques (DOS), Malaisie, les 17-19 octobre 2012. Le cours a
été fourni par Mr. Mehmet Kula, un expert de l'Institut Turc de Statistiques (TurkStat), et a
été assisté par 37 membres du Département de Statistiques (DOS) et d'autres agences.
2.

Le Programme de Renforcement des Capacités Agricoles de l’OIC (OCIAgriCaB)

i.

Cours de Formation sur 'Agronomie: Gestion des Cultures' au Mozambique

Le Centre a organisé une formation sur «Agronomie: Gestion des Cultures» à l'Institut du
Mozambique pour le Coton à Maputo, au Mozambique, les 14-16 Janvier 2013. Le cours a
été fourni par le Dr. Said Abd El-Farag Tawab Hamoda, un expert du Centre de Recherche
Agricole en Egypte, et assisté par des agronomes, des chercheurs et des techniciens des
secteurs public et privé.
ii.

Cours de Formation sur 'Agronomie: Travail du Sol' à Ouganda

Le Centre a organisé une formation sur "Agronomie: Travail du Sol" à l'organisation de
Développement du Coton (CDO) à Kampala, Ouganda, les 15-17 janvier 2013. Le cours a
été fourni par le Prof Sheikh El Din Abdel Gadir El-Awad, un expert de la Société de
Recherches en Agriculture (ARC) au Soudan, et assisté par des scientifiques traitants la
production de coton de la CDO d'Ouganda.
iii.

Training Course on 'Agronomie: Rotation des Cultures' au Mozambique

Le Centre a organisé une formation sur «Agronomie: Rotation des Cultures» à l'Institut du
Mozambique pour le Coton à Maputo, au Mozambique, les 17-18 Janvier 2013. Le cours a
été fourni par le Dr. Said Abd El-Farag Tawab Hamoda, un expert du Centre de Recherche
Agricole en Egypte, et assisté par des agronomes, des chercheurs et des techniciens des
secteurs public et privé.
iv.

Cours de Formation sur 'Culture : Cultures Arables' au Soudan

Le Centre a organisé une formation sur "Culture : Cultures Arables", dans le Ministère
d’Agriculture et d’Irrigation de la République de Soudan, les 29-31 Janvier 2013. Le cours a

été présenté par le Dr Mohammed Abbas Ajeel, un expert du Ministère de l'Agriculture
d'Irak, et a été suivi par environ 25 scientifiques, agriculteurs et dirigeants.
v.

Atelier sur la Situation Actuelle et Perspectives d'Avenir de l'Agriculture,
l'Elevage et la Pêche en Somalie

Le Centre a organisé, en collaboration avec la Fédération Internationale de la Santé d'Egée
(ESAFED) et l'Agence Turque de Coopération et de Développement (TIKA), un atelier sur
la «Situation Actuelle et Perspectives d'Avenir de l'Agriculture, l'Elevage et la Pêche en
Somalie», les 2-4 Février 2013 à Mogadiscio, la République Fédérale de Somalie». L'atelier a
visé à attirer l'attention sur le processus de production alimentaire en Somalie, sensibiliser sur
le sujet connexe grâce à la formation, ainsi que la fourniture de l'infrastructure pour la
formation, et soutenir les enseignants et les étudiants des Facultés Vétérinaires et
d'Agriculture, à travers le partage des connaissances. Les séminaires de l’atelier ont été livrés
par neuf académiciens sélectionnés de différentes universités de la Turquie et ont été assistés
par S.E. Mr Abdirisak Mohamed Omar, Ministre, Ministère des Ressources Naturelles,
Ambassadeurs et 84 personnes comportant des professeurs et des étudiants des Facultés
Vétérinaires et d'Agriculture de la Somalie, les vétérinaires et les représentants des petites et
moyennes entreprises (PME) et des Organisations de la Société Civile (CSOs).
vi.

Cours de Formation sur 'Gestion des Terres: Analyse des Sols et
Cartographie' au Liban

Le Centre a organisé une formation sur "Gestion des Terres: Analyse des Sols et
Cartographie" au Ministère Libanais de l'Agriculture, les 4-6 février 2013. Le Cours a été
fourni par Mme Fatinah Rashid Abdulteef, une experte du Ministère d'Agriculture d'Iraq, et
a été assisté par Mohamad Abou Daher, Chef de Département de l'Education et la
Formation Agricoles du Ministère Libanais de l'Agriculture, des scientifiques, des
agriculteurs, et des dirigeants.
vii.

Programme de Formation pour les Experts de Vulgarisation Agricole dans les
Etats Membres de l'OCI en Turquie

Le Centre, en collaboration avec le Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération
Islamique (OCI) et la Banque Islamique de Développement (BID), a organisé un Programme
de Formation pour les Experts de Vulgarisation Agricole dans les Etats Membres de l'OCI,
du 21 au 23 mai 2013, à Izmir, République de la Turquie. Les délégués de 18 Pays Membres
de l'OCI et les représentants des organisations internationales et privées, y compris
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et Corporation
SÜTAS ont participé au Programme de Formation. Les représentants des Pays Membres de
l'OCI ont présenté leurs rapports nationaux dans le cadre de la vulgarisation agricole. Le
programme de formation comprenait également des discussions théoriques et techniques sur
les derniers développements en matière de vulgarisation agricole et des visites à la Direction
Provinciale d’Izmir, Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Elevage de la Turquie
et au Centre de Formation de Vulgarisation Agricole et Mise en Service (Tayem) à Aydin,
République de Turquie.
viii.

Programme de formation sur 'Culture et Amélioration des Plantes de Blé pour
Augmenter la Productivité' au Qatar

Le Centre a organisé un programme de formation sur le thème "'Culture et Amélioration des
Plantes de Blé pour Augmenter la Productivité" au Qatar du 4-6 Juin 2013, dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités de l'Agriculture de l'OCI (OCI-AgriCaB). Le
cours a été fourni par le Dr Emin Dönmez, Chef du Département de l'Elevage, Institut
Central de Recherche des Grandes Cultures, Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de l'Elevage de la Turquie avec la participation de scientifiques et d'ingénieurs agronomes
pertinents du Ministère de l'Environnement du Qatar.
ix.

Cours de Formation sur 'Gestion de l'Elevage: Sensibilisation et Amélioration
des Bovins de Reproduction' au Brunei

SESRIC a organisé un cours de formation sur la "Gestion de l'Elevage: Sensibilisation et
Amélioration des Bovins de Reproduction" au Brunei les 26-27 Juin 2013, dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités de l'Agriculture de l'OCI (OCI-AgriCaB). Le
cours a été fourni par le Dr. Sema Yaman, Chef de la Division de la Nutrition dans l'Institut
Central de Recherche sur les Aliments pour les Animaux et de l'Institut central de recherche
sur l'élevage, Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'élevage de la Turquie avec la
participation de scientifiques et d'ingénieurs agronomes concernés du Département de
l'Agriculture et l'Agroalimentaire, Ministère de l'Industrie et des Ressources Primaires du
Brunei.
3.

Programme de Formation du Coton (OCI-PFC)

i.

Cours de Formation sur ‘Protection des Végétaux: Maladies et Insectes "’ au
Pakistan

SESRIC a organisé un Cours de Formation sur ‘Protection des Végétaux: Maladies et
Insectes’ à l’Institut de Recherche sur le Cotton, Ayub, Institut de Recherche Agricole,
Faisalabad, Pakistan, les 9-11 Juillet 2013. Le cours a été fourni par le Dr Kamel AbdElsalam, un phytopathologiste moléculaire de l'Institut de Recherches sur les Pathologies des
Plantes, Centre de Recherche Agricole, de l'Egypte, et a été assisté par 30 protectionnistes
agricoles et scientifiques traitant la production de coton à l'Institut de Recherche Agricole
d’Ayub. Dans le cadre de ce programme, les scientifiques pakistanais ont également reçu une
formation pratique sur terrain.
ii.

Cours de Formation sur ‘Amélioration de la Qualité: Qualité et Préparation
des Semences’ au Pakistan

SESRIC a organisé un Cours de Formation sur “Amélioration de la Qualité: Qualité et
Préparation des Semences’ à l’Institut de Recherche sur le Cotton, Multan, Pakistan, sous le
cadre du Programme de Formation du Coton (OCI-PFC), les 28-30 juillet 2013. Le cours a
été fourni par le Feride Oncan Sümer, Chercheur dans la Station de Recherche sur le Coton,
Département de la Fibre et de la Technologie des Semences, Nazilli, Turquie, avec la
participation de chercheurs et de formateurs de l'Institut Centrale de Recherche sur le
Coton du Pakistan. Dans le cadre de ce programme, les scientifiques pakistanais ont
également reçu une formation pratique sur terrain.
4.

Programme de Renforcement
(Environment-CaB)

des

Capacités

de

l'Environnement

i.

Cours de Formation sur “Gestion des Ressources Hydriques” à Azerbaïdjan

Le Centre a organisé une formation sur la “Gestion des Ressources Hydriques” au Ministère
de l'Ecologie et des Ressources Naturelles de la République d'Azerbaïdjan, les 6-7 Février
2013. Le cours a été présenté par Mme Saliha Değirmencioğlu, une experte du Ministère des
Affaires des Eaux et Forêts de la République de Turquie, et a été suivi par environ 25
participants de différentes organisations telles qu'Azersu et Melioration et les Sociétés par
Actions de l'Economie d'Eau (JSC).
5.

Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CBCaB)

i.

Cours de Formation sur 'La Modélisation Macro-économique' au Kazakhstan

Le Centre a organisé un programme de Formation sur "La Modélisation Macroéconomique» au Banque Nationale de Kazakhstan, les 21-22 novembre 2012 dans le cadre
du Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales de l'OCI. Le Cours a
été fourni par Mr.Hüseyin Çağrı Akkoyun, expert de la Banque Centrale de Turquie, et
assisté par des membres intéressés de la Banque Nationale de Kazakhstan.
ii.

Cours de Formation sur 'Ciblage de l'Inflation' à la Banque Centrale de la
République d'Azerbaïdjan

Le Centre a organisé un Programme de Formation sur "Ciblage de l'Inflation" à la Banque
Centrale de la République d'Azerbaïdjan, les 19-21 Décembre 2012, dans le cadre du
Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales de l'OCI. Le cours a
été présenté par Mme Kaya Neslihan, experte de la Banque Centrale de la République de la
Turquie avec la participation des membres concernés de la Banque Centrale de la République
d'Azerbaïdjan.
iii.

Cours de Formation sur ‘Gestion des Risques dans le Secteur Bancaire
Islamique' à la Banque Centrale de la République de la Turquie

Le Centre a organisé un Cours de Formation sur ‘Gestion des Risques dans le Secteur
Bancaire Islamique' à la Banque Centrale de la République de la Turquie, du 3 au 5 juin 2013,
dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CBCaB). Le cours a été fourni par Mr. Rifki Ismal, expert de la Banque d’Indonésie avec la
participation de la Banque Centrale de la République de Turquie.
iv.

Cours de Formation sur 'Stabilité Financière' à la Banque Centrale de la
République d'Azerbaïdjan

Le Centre a organisé un Cours de Formation sur 'Stabilité Financière' à la Banque Centrale
de la République d'Azerbaïdjan, les 19-21 Juin 2013, dans le cadre du Programme de
Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-CaB). Le cours a été fourni par
Mr. Mehmet Onay, expert de la Banque Centrale de la République de la Turquie avec la
participation de membres concernés de la Banque Centrale de la République de Turquie.

v.

Cours de Formation sur 'Gestion des Risques' à la Banque Nationale de la
République Kirghize

Le Centre a organisé un Cours de Formation sur 'Gestion des Risques' à la Banque Nationale
de la République Kirghize, les 12-13 aout 2013, dans le cadre du Programme de
Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-CaB). Le cours a été fourni par
Mr. Suat Aydın, Directeur Adjoint, Division de la Gestion du Risque de Change de la
Banque Centrale de la République de la Turquie avec la participation de membres concernés
de la Banque Nationale de la République Kirghize.
vi.

Cours de Formation sur 'Gestion des Risques dans les Institutions Islamique
Financières' à la Banque Nationale de la République du Kazakhstan

Le Centre a organisé un Cours de Formation sur 'Gestion des Risques dans les Institutions
Islamique Financières' à la Banque Nationale de la République du Kazakhstan, en novembre
2013, dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales
(CB-CaB). Le cours a été fourni par Mr. Abdul Samad, Conseiller, Centre AlHuda de la
Banque Islamique et de l'Economie au Pakistan avec la participation de membres concernés
de Banque Nationale de la République du Kazakhstan.
vii.

Cours de Formation sur ‘Balance des Paiements’ au Yémen

Le Centre a organisé un Cours de Formation sur ‘Balance des Paiements’ à la Banque
Centrale du Yémen en novembre 2013, dans le cadre du Programme de Renforcement de
Capacité pour les Banques Centrales (CB-CaB).
6. Programme de Renforcement des Capacités des Bourses (SEP)
i.

Cours de Formation sur 'Instruments Financiers Islamiques' au Sultanat
d'Oman

Le Centre a organisé, en collaboration avec la Fédération Arabe des Echanges (AFE), un
cours de formation sur "Instruments Financiers Islamiques" dans le cadre du Programme de
Renforcement des Capacités des Bourses (OIC-SEP), les 5-6 Mars 2013 à Muscat, Sultanat
d'Oman. Le cours a été fourni par Mr. Agung Bayu Purwoko, Responsable dans le
Département des Opérations Monétaires à la Banque d'Indonésie, et a été assisté par des
experts des institutions membres de la Fédération Arabe des Echanges.
7.

Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence
(CA-CaB)

i.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' à Indonésie

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de formation sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 24 au 26 avril 2013, à Jakarta, Indonésie. Le cours a été fourni par Mme Şerife Demet
Kaya, Experte dans la Concurrence, et Mme Ebru Öztürk, Experte en Chef dans la

Concurrence, et a été assisté par plusieurs experts de la Commission de Concurrence de
l'Indonésie.
ii.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' en Albanie

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de formation sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 15 au 17 mai 2013, à Tirana, Albanie. Le cours a été fourni par Mr. Ümit Nevruz
Özdemir, Expert dans la Concurrence, et Mr. Ali Arıöz, Expert en Chef dans la
Concurrence, et a été assisté par plusieurs experts de la Commission de Concurrence de
l’Albanie.
iii.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' au Pakistan

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de formation sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 18 au 20 juin 2013, à Islamabad, Pakistan. Le cours a été assisté par plusieurs experts de la
Commission de Concurrence de Pakistan.
iv.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' à Bangladesh

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de formation sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 28 au 30 juin 2013, à Dhaka, Bangladesh. Le cours a été assisté par plusieurs experts de
l’Institut pour la Politique, le Plaidoyer et la Gouvernance (IPAG).
v.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' au Soudan

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de format ion sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 3 au 5 juin 2013, au Khartoum, Soudan. Le cours fourni par M. Rostom Omar, Directeur
du Département d’Investigations et de la Recherche Juridique dans l’Autorité de la
Concurrence Egyptienne et a été assisté par plusieurs experts du Ministère du Commerce du
Soudan.
vi.

Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' au Cameroun

Le Centre a organisé, en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de la
Turquie, un cours de formation sur “Droit et Politique de la Concurrence” dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (OCI-CA-CaB),
du 28 au 30 octobre 2013, à Yaoundé, Cameroun. Le cours fourni par M. Rostom Omar,
Directeur du Département d’Investigations et de la Recherche Juridique dans l’Autorité de la
Concurrence Egyptienne et a été assisté par plusieurs experts du Ministère du Commerce du
Cameroun.

8. Programme de Renforcement de Capacité de Santé d'IbnSina (IbnSina-HCaB)
i.

Cours de Formation sur “La Médecine d'Urgence Pédiatrique” à Mogadishu,
Somalie

Le Centre a organisé, en collaboration avec la Fédération Internationale Egée de la Santé
(ESAFED) et l'Agence pour le Développement Turques (TIKA), un programme de
formation sur “La Médecine d'Urgence Pédiatrique”, du 01 Novembre 2012 au 31 Janvier
2013 à Mogadiscio, la République de Somalie. Le cours de formation a été mené par le Dr
Lokman Çam, pédiatre à l’Hôpital de Maternité et de l’Enfant de Kayseri, République de
Turquie.
ii.

Cours de Formation sur 'Chirurgie Mini-invasive' à Assiout, en Egypte

Le Centre a organisé en collaboration avec la Fédération Internationale d'Egée pour la Santé
(ESAFED) et l'Université d'Assiout en Egypte, un programme de formation sur «Chirurgie
Mini-invasive» à l'Université d'Assiout à Assiout, République Arabe d'Égypte, 06-10 Février
2013. Le cours a été fourni par le professeur Seyda SRO KAYA, Op.Dr.Kenan Can Ceylan,
et Munevver Ulutas et a été assisté par des chirurgiens de fonctionnement de l'Université
d'Assiout.
iii.

Cours de Formation sur “Gestion et Administration des Etablissements de
Soins Médicaux et des Hôpitaux”, Turquie

Le Centre, en collaboration avec la Fédération Internationale de la Santé d'Egée (ESAFED),
a organisé un cours de formation sur “Gestion et Administration des Etablissements de
Soins Médicaux et des Hôpitaux” du 23 avril 2013 au 02 Mai 2013 à Izmir, République de la
Turquie. Ce Programme d’Education a été organisé pour les responsables de quelques
hôpitaux au Yémen et s’est achevé avec une cérémonie de distribution de certificats avec la
participation du Prof. Savas Alpay, Directeur Général du SESRIC et Dr. Ali Iravul, Membre
du Conseil d’ESAFED and Coordinateur du Projet for du Yémen.
iv.

Programme de Formation sur 'Reconnaissance et Prévention du Diabète' au
Nigeria

Le Centre, en collaboration avec la Fédération Internationale de Santé d'Anatolie (USAF), a
organisé un programme de formation sur “Reconnaissance et Prévention du Diabète” dans
le cadre du Programme de Renforcement de Capacité de Santé d'IbnSina (IbnSina-HCaB) au
conseil national pour les Etudes Technologiques à Kaduna, la République Fédérale de Niger,
les 1-2 juin 2013. Le cours a été fourni par Dr. Mustafa Bilgi, médecin spécialiste interne.
v.

Programme de formation des Médecins du Mali en Turquie

Le Centre, en collaboration avec l'Agence pour le Développement Turques (TIKA) et la
Fédération Internationale de la Santé d'Egée (ESAFED), a organisé un programme de
formation pour 9 médecins de l’USTTB - Bamako University Medical Faculty à Izmir,
République de Turquie. Le cours de formation a eu lieu du 15 Juillet au 27 Septembre 2013 à
plusieurs hôpitaux de formations et de recherche approuvé par le Ministère de la Santé de la

République de Turquie. Au cours de la formation un mentor a été attribué à chaque
participant et le niveau de cours a été ajusté selon le niveau du participant.
vi.

Cours de Formation pour les Médecins et les Assistants du Cameroun en
Turquie

Le Centre, en collaboration avec l'Agence pour le Développement Turques (TIKA) et la
Fédération Internationale de la Santé d'Egée (ESAFED), a organisé un programme de
formation pour 2 docteurs et 4 assistants de l'hôpital d'État de Ngaundere du Cameroun à
Antalya, République de Turquie. Le cours de formation a eu lieu du 15 aout au 15 novembre
2013, à plusieurs hôpitaux de formations et de recherche approuvé par le Ministère de la
Santé de la République de Turquie. Au cours de la formation un mentor a été attribué à
chaque participant et le niveau de cours a été ajusté selon le niveau du participant.
C.

PROGRAMME DE MAITRE-FORMATEUR D'İSMEK (IMTP)

Le Programme de Maitre-Formateur d'İSMEK est un programme développé conjointement
par SESRIC et le Centre pour l'Art et les Cours de la Formation Professionnelle de la
Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK) pour fournir des cours de formation
intensifs et gratuits pour les maîtres-formateurs en provenance des Pays Membres de l'OCI,
dans divers sujets et sous différentes catégories.
i.

Maitres-Formateurs d'Azerbaïdjan Récompensés par le Certificat d’IMTP

Dans le cadre du Programme de Maîtres Formateurs d'İSMEK (IMTP), Un groupe de huit
maîtres formateurs de différentes écoles professionnelles de la République d'Azerbaïdjan ont
reçus une formation au Centre pour l'Art et les Cours de la Formation Professionnelle de la
Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK), les 12-17 novembre 2012, à Istanbul,
Turquie. Les Maîtres Formateurs Azerbaïdjanais ont reçu des formations dans un certain
nombre de centres de formation İSMEK à Istanbul, sur les sujets "Coudre des Vêtements
pour Femmes" et "Assistant Designer de l'Habillement des Femmes" et "Gâteau à la Crème,
Biscuits et Sucreries". Le programme de formation de six jours a été organisé par İSMEK et
les participants ont été récompensés par des certificats.
ii. Maîtres-formateurs du Sénégal Récompensés par le Certificat d'IMTP
Un groupe de huit maîtres formateurs de différentes écoles de formation professionnelle de
la République du Sénégal ont reçu une formation au Centre pour l'Art et les Cours de la
Formation Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK) avec le
soutien de la Coopération Internationale et l'Agence pour le Développement Turques
(TIKA) du 26 Novembre au 4 Décembre 2012 à Istanbul, Turquie. Des Maîtres formateurs
Sénégalais ont reçu des formations sur les sujets de "Ebru (persillage)" et "Filography". Le
programme de formation de six jours a été organisé par İSMEK et les participants ont été
récompensés par des certificats.
iii. Maitres Formateur d'Egypte récompensés par le Certificat IMTP
Dans le cadre du Programme de Maîtres Formateurs d'İSMEK (IMTP), un groupe de huit
Maîtres-Formateurs de différentes écoles de formations de la République Arabe d'Egypte

ont reçu une formation au Centre pour l'Art et les Cours de la Formation Professionnelle de
la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK), du 17 au 25 Février 2013, à Istanbul,
Turquie. Des Maîtres formateurs Egyptiens ont reçu des formations dans plusieurs centres
de formation d'İSMEK, à Istanbul, sur les sujets "Broderie de Machine" et "Couture des
Vêtements de Femmes". Le programme de formation de six jours a été organisé par İSMEK
et les participants ont été récompensés par des certificats.
iv. Maitres Formateur de Guinée récompensés par le Certificat d’IMTP
Un groupe de quatre Maîtres-Formateurs de différentes écoles de formations de la
République du Guinée ont reçu une formation au Centre pour l'Art et les Cours de la
Formation Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK), du 10 au
17 Mars 2013, à Istanbul, Turquie. Des Maîtres formateurs Guinéens ont reçu des
formations sur les sujets “Relief d’Aluminium” et “Décoration de Bois”. Le programme de
formation de six jours a été organisé par İSMEK et les participants ont été récompensés par
des certificats.
v. Maitres Formateur du Cameroun récompensés par le Certificat d’IMTP
Un groupe de huit Maîtres-Formateurs de différentes écoles de formations de la République
du Cameroun ont reçu une formation au Centre pour l'Art et les Cours de la Formation
Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK), dans le cadre du
Programme de Maitre-Formateur d’ISMEK (IMTP), du 03 au 08 juin 2013, à Istanbul,
Turquie.
D.

RESEAU DE L’OCI POUR LA SANTE
PROFESSIONNELLE (OCI-OSHNET)

ET

LA

SECURITE

Le Réseau de l’OCI pour la Santé et la Sécurité Professionnelle (OCI-OSHNET) est le
premier projet de réseau transnational sous l'OCI-VET entre les institutions locales,
nationales et régionales similaires opérant dans le domaine public et civil, dans les Pays
Membres de l'OCI, dans le but d'établir une coopération plus étroite pour le partage de
connaissances et d'expériences, et d’effectuer la recherche et la formation commune et
l'organisation de nouvelles initiatives, projets et programmes dans le domaine de la SSP. La
participation active du SESRIC dans la création et le soutien continu des activités de l'OCIOSHNET a été reconnue et récompensée par la plaque d'appréciation par le Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale de la République de Turquie (MoLSS) au cours de la Semaine
de la Santé et de la Sécurité Professionnelle dans la République de Turquie (OSH-WEEK)
organisée le 4 mai 2012 à Sanliurfa, République de Turquie.
i. Deuxième Réunion du Réseau de l’OCI sur la Santé et la Sécurité Professionnelle
(OIC-OSHNET)
La deuxième réunion du Réseau de l’OCI sur la Santé et la Sécurité Professionnelle (OICOSHNET) a été organisée par SESRIC, en collaboration avec la Direction Générale de la
Santé et Sécurité Professionnelle (DGOHS) fonctionnant sous le Ministère de Travail et de
la Sécurité Sociale de la République de Turquie (MoLSS), les 04-06 Mars 2013, à Ankara,
Turquie. La réunion a été assistée par des experts de la santé et sécurité professionnelles de
17 Pays Membres. La réunion a adopté un ensemble de recommandations concernant la

création d’un groupe de travail pour travailler sur un plan d’action de cinq ans pour l’OCIOSHNET, durant la période de 2014-2019 et l’amélioration du Portail de l’OCI-OSHNET,
la désignation des PFN pour l’OCI-OSHNET et la préparation des profils des pays. Comme
partie du programme, les participants ont aussi visité les établissements de surveillance des
Equipements de Protection Individuel (EPI), le Département de la Surveillance du Marché
et testé différents EPI au DGOHS à Ankara. En application de la décision prise lors de la
réunion, le Centre a mis en place un groupe e-mail entre les Points Focaux Nationaux (PFN)
de l'OCI-OSHNET afin de faciliter la communication et d'accroître l'efficacité du réseau.
E.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR
L'EMPLOI DES JEUNES (SDYE)

Le Programme de Développement des Compétences pour l'Emploi des Jeunes (SDYE), est
une initiative du SESRIC dans le cadre du Programme de l'OCI-VET afin de contribuer à la
solution du problème de chômage à travers l'amélioration des compétences nécessaires pour
le marché du travail actuel.
i.

Phase II du Projet 'Développement des Compétences pour l'Emploi des
Jeunes (SDYE)': Visite sur le Terrain au Cameroun

Comme deuxième phase du projet 'Développement des Compétences pour l'Emploi des
Jeunes', une visite d’étude a été organisée par SESRIC, en partenariat avec la BID, le
Ministère de l'Education Nationale et l'Union des Chambres et des Bourses de la République
de Turquie, l’Agence Turque pour l'Emploi et l'Université Economique et du Commerce de
TOBB (TOBB-ETU), du 28 Novembre au 3 Décembre 2012, à Yaoundé, République du
Cameroun. Une mission conjointe composée de membres des institutions susmentionnées a
visité les Ministères, les organisations privées, les ONG, les institutions publiques, les écoles
professionnelles et les entreprises concernés, afin d'identifier les domaines potentiels
d'intervention et évaluer la possibilité de reproduire le projet "Skill 10" de la Turquie au
Cameroun. Au cours de la visite sur le terrain, une «Feuille de Route» a été développée à
travers un processus de coopération impliquant toutes les parties prenantes. La feuille de
route se compose de deux phases où chaque étape est décrite en détail. La première phase, la
phase préliminaire rassemble la revue documentaire et la préparation des enquêtes, la
formation sur l'Analyse du Marché de Travail, entreprendre l'Analyse du Marché de Travail
et les Evaluations des Besoins. Après la mise en œuvre de la phase I, tous les acteurs de ce
projet se réuniront pour définir la feuille de route pour la deuxième phase de transfert du
"Skill 10" et le renforcement des capacités du système de formation professionnelle au
Cameroun.
F. PROGRAMME DE L’OCI POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(OCI-PAP)
Dans le cadre du Programme de l'OCI-VET, SESRIC a récemment lancé le Programme de
l’OCI pour la Lutte contre la Pauvreté (OCI-PAP) pour avoir un rôle plus actif et vital dans
la coordination de tous les événements futures, les formations, les programmes de
renforcement des capacités, la recherche et les autres activités futures possibles, dans le cadre
de la lutte contre la pauvreté, dans les Pays Membres.
i.

Cours de Formation sur ‘Stratégies de Lutte Contre la Pauvreté’’ en Turquie

Le Centre a organisé en collaboration avec l’Agence Nationale de Planification du
Développement de la République d’Indonésie (BAPPENAS), un cours de formation sur
“Stratégies de Lutte Contre la Pauvreté” dans le cadre du Programme de l’OCI pour la Lutte
contre la Pauvreté (OCI-PAP), les 15-16 Mai 2013 à Ankara, Turquie. Le cours a été fourni
par le Dr Maliki, Directeur Adjoint du Département du Programme de la Lutte contre la
Pauvreté et a été suivi par plusieurs experts du Ministère de la Famille et des Politiques
Sociales de la République de Turquie.
ii.

Atelier sur 'Solutions Novatrices pour la Réduction de la Pauvreté et
l'autonomisation des pauvres '

Le Centre, en collaboration avec le Fonds Islamique de Solidarité pour le Développement
(ISFD) et l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA), a organisé un atelier
sur "Solutions Novatrices pour la Réduction de la Pauvreté", du 26 au 28 Juin 2013, à
Ankara, République de la Turquie. L'atelier a eu lieu dans les sièges de SESRIC avec la
participation d'économistes de moyen et haut niveau, des gestionnaires et des experts de
différents Ministères de 27 Pays Membres de l'OCI, à savoir: Afghanistan, Bénin,
Bangladesh, Burkina Faso, Comores, Tchad, Cameroun, Djibouti, Guinée, Guinée-Bissau ,
Gambie, Guinée, Indonésie, Kirghizistan, Maldives, Mali, Mozambique, Niger, Palestine,
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan, Turquie, Ouganda et le Yémen. Il y
avait aussi des institutions internationales comme Abdul Latif Poverty Action Lab (J-PAL),
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Fonds International de
Développement Agricole (FIDA), Institut de Recherche sur les Politiques Alimentaires
(IFPRI), OXFAM, l'Initiative d'Evaluation d'Impact sur le Développement de la Banque
Mondiale (DIME), la Banque du Khartoum (BOK), la Banque Asiatique de Développement
(BAD), l’Agence Nationale de Développement et de Planification, la Banque Arabe de
Développement Economique (BADEA), la Fédération Internationale de Santé d'Anatolie
(USAF) et la Fédération Internationale de la Santé d'Egée (ESAFED) afin de partager leurs
modèles réussis et innovants en matière de réduction de la pauvreté, ainsi que, le remueméninges sur la meilleure façon d'intégrer et de reproduire ces modèles sur une base durable.
G. L’INITIATIVE DU SESRIC DE L’OCI SANS TABAC
L’OCI sans Tabac est une initiative du SESRIC pour répondre à la recrudescence des
maladies liées au tabac dans les Pays Membres de l’OCI. L'initiative de l’OCI sans Tabac vise
à encourager une approche coordonnée par l’OCI pour contrôler la propagation de
l’épidémie liée au tabac, dans les Pays Membres de l’OCI. Cette initiative se focalise sur la
formation et sur les programmes de renforcement des capacités pour faciliter le
développement et la mise en place de stratégies nationales de contrôle de tabac dans les Pays
Membres de l’OCI.
i.

‘Mouvement de Lutte Contre le Tabagisme pour Adolescents et Adultes’ en
Indonésie

SESRIC a lancé un projet de deux ans en Juin 2013 appelé ‘Mouvement de Lutte Contre le
Tabagisme pour Adolescents et Adultes’ en Indonésie, en partenariat avec Nahdatu'l - Ulama
(NU), la plus grande organisation de la société civile dans le pays, avec l'objectif de
promouvoir la santé de Indonésiens à travers le programme de lutte contre le tabagisme. Le

projet vise à renforcer la sensibilisation sur les dangers du tabagisme et l'exposition au
tabagisme secondaire (passif) parmi les fonctionnaires de NU et les groupes d'adolescents et
de créer un environnement intérieur sans fumée dans les établissements de toutes les NU.
Par l’atteinte de cet objectif, les responsables de NU et les groupes d'adolescents vont
devenir un modèle pour la communauté. Le projet vise également à établir un
environnement sans fumée en appliquant la réglementation dans les écoles, les écoles
internats islamiques et les écoles publiques, et aussi aux communautés, ce qui peut protéger
les enfants, les jeunes et les adolescents de la fumée secondaire et les décourager de
commencer à fumer, en établissant les soins de santé NU non- fumeurs on protège les nonfumeurs en particulier les adolescents de l'exposition au tabagisme secondaire et on promeut
un environnements sans fumée dans les lieux accessibles.
ii.

Conférence à Genève sur les Questions sur le Tabac pour les Enquêtes (TQS)

SESRIC a été représenté à la Conférence TQS sur le thème "Un sous-ensemble de
Questions Clés de l’Enquête Mondiale sur le Tabagisme chez les Adultes", organisée sous les
auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Centres pour le Contrôle et la
Prévention des Maladies (CDC) à Genève, Suisse, le 12 -13 Août 2013. TQS a été développé
afin d'harmoniser et de standardiser le suivi des indicateurs clés de lutte antitabac décrites
dans MPower de l’OMS. TQS est une liste de 22 questions du sondage qui peuvent être
intégrés dans les enquêtes nationales, sous-nationales internationales pour promouvoir la
comparabilité des données au sein et entre les pays au fil du temps.
iii.

Visite d'Etude sur "Les Politiques de Lutte Antitabac" pour la Délégation
Palestinienne en Turquie

SESRIC, en collaboration avec l'Autorité de Régulation du Marché de Tabac de la
République de Turquie (TAPDK) a organisé une visite d'étude pour la délégation du
Ministère de Santé de l'Etat de Palestine, afin de partager les pratiques et échanger l'expertise
sur les sujets en rapport avec le control de tabac du 02 au 04 juillet 2013, à Ankara,
République de la Turquie. Au cours de la visite d'étude, la délégation a visité TAPDK, le
Ministère des Finances de la Turquie, le Ministère de la Santé de la Turquie, la Faculté de
Médecine d'une Université et d'autres autorités en rapport avec la lutte antitabac et SESRIC.
iv.

Premier Atelier Régional de Formation sur la Lutte contre et le Commerce du
Tabac en Egypte

Le Premier Atelier Régional de Formation sur la Lutte contre et le Commerce du Tabac s'est
tenu au Bureau Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les 19-21 Mars 2013
au Caire, en Egypte. L'atelier a réuni les coordinateurs liés à la fois du Ministère de la Santé et
du Ministère du Commerce de la Tunisie, d'Iran, du Maroc, de Palestine, de Jordanie, du
Liban, de la Libye, de l'Egypte, de Djibouti et du Soudan. La Région Méditerranée Orientale
de la ‘Framework Convention Alliance’ (FCA), Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health (JHSPH), le Centre Régional de l'Union du Moyen-Orient de la Ligue des États
Arabes et SESRIC ont également participé en tant qu'observateurs à l'atelier.
H.

INITIATIVE D’E-GOVERNEMENT

L'initiative e-gouvernement du SESRIC a été engagée à la suite de la Première Réunion du
Groupe de Travail de l’E-Gouvernement de l'OCI (OIC eGovWG) - organisée par SESRIC
les 5-6 Juillet 2011 à Ankara, République de Turquie lors de la résolution n °68 adoptée lors
de la 25ème Session du COMCEC.
i.

Première Réunion des Chefs et des Directeurs des Organisations Nationales
de l'Etat Civil (NOCR) des Etats Membres de l'OCI

Le Centre, en collaboration avec l'Organisation Nationale de l'Etat Civil de la République
Islamique d'Iran et l'Organisation Islamique pour l'éducation, la Science et la Culture
(ISESCO), a organisé la Première Réunion des Chefs et des Directeurs des Organisations
Nationales de l'Etat Civil (NOCR) des Etats Membres de l'OCI, les 15-17 avril 2013, à
Téhéran, Iran. La réunion a réuni des délégations des Pays Membres de l’OCI à savoir
l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Cameroun, l'Irak, l'Iran, le Koweït, le
Kirghizistan, le Mozambique, le Niger, le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Sénégal, le Qatar, la
Turquie et les Émirats Arabes Unis. La réunion s’est concentrée sur les derniers
développements sur les questions relatives à l'état civil, et a permis aux participants de
partager et discuter les expériences en matière de sécurité et sûreté des Cartes d’Identités
Nationales et les systèmes de Cartes Intelligentes. Les participants à la réunion, ont partagé
leurs expériences et points de vue sur les principaux sujets, ont donné des exemples de leurs
pays et ont fourni des commentaires pendant les séances.
İ.

PROGRAMME INTERNATIONAL DE STAGES POUR ETUDIANTS
(OCI-ISIP)

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

Programme de Stages de SESRIC

SESRIC a lancé un nouveau programme de stages au cours de l'été 2013, qui offre des stages
aux jeunes réussis avec grandes motivations intéressés à apprendre plus à propos des enjeux
économiques et sociales qui affectent les communautés à travers le monde Islamique. Le
programme offre aux étudiants de l'université des occasions d'étudier et de travailler ce qui
incarne une expérience pratique, et aussi améliore leurs compétences et expériences de travail
dans un environnement international. Les stages sont disponibles au cours de chaque
période de l'année, et ouverts aux étudiants ressortissants des pays membres de l'OCI.
J.
i.

PAYS ISLAMQIUES AMIS DES AINES
Réunion de Consultance sur ‘Stratégies et Plan D’action des Pays Islamiques
Amis des Ainés’

Le Centre, en collaboration avec le Conseil Mondial du Vieillissement (DUNYAK) a
organisé une Réunion de Consultance sur ‘Stratégies et Plan D’action des Pays Islamiques

Amis des Aines’, le 16 aout 2013, à Ankara, République de la Turquie. La Réunion de
Consultance a été assistée par des experts de hauts niveaux et des universitaires du secteur
public et privé et des organisations non gouvernementales. L’objectif principal de la réunion
été d’échanger les points de vues et les idées sur la situation actuelle, les perspectives et les
défis du vieillissement dans les Pays Membres de l'OCI dans le but d'élaborer un projet de
Stratégie et un Plan d'Action des Pays Islamiques Amis des Ainés.
J.

INITIATIVE DE L’OCI DES VILLES D'APPRENTISSAGE

i.

Réunion de Consultance sur 'Initiatives de l’OCI des Villes d’Apprentissage'

SESRIC a organisé une Réunion de Consultance sur les 'Initiatives de l’OCI des Villes
d’Apprentissage', le 26 septembre 2013, à son siège à Ankara, République de la Turquie. La
réunion consultative a eu lieu avec la participation des directeurs de formation et d'éducation
des administrations municipales, des experts de haut niveau et des universitaires du secteur
public et privé, des universités et des organisations non gouvernementales. L'objectif
principal de la réunion était d'échanger des points de vue et des idées sur l'initiative récente
du SESRIC sur les Villes d’Apprentissage, en vue d'élaborer une stratégie à long terme et un
plan d'action pour améliorer la collaboration internationale entre les Pays Membres de l'OCI.
Les participants ont échangé leurs expériences dans l'enseignement professionnel dans leur
région et ont recommandé de mettre en place des programmes similaires dans d'autres Villes
Islamiques
K.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ELECTRONIQUE

i.

SESRIC et l'UNESCO lancent un AVICENNA II e-learning projet

SESRIC s'est associé au Campus Virtuel Avicenne de l'UNESCO, un projet d’apprentissage
électronique mis en place dans la région Méditerranéenne avec 14 pays partenaires. Avicenne
a été lancé en Novembre 2002 et a étendu son réseau avec d'autres pays. L’UNESCO et
SESRIC développent conjointement le projet Campus Virtuel Avicenne II en Turquie,
Azerbaïdjan et les pays d'Asie Centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan
et Ouzbékistan). Le projet apportera 12 universités supplémentaires au réseau.
Nommé après le scientifique et philosophe du 10ème Siècle Ibn Sina, le Campus Virtuel
Avicenne des Sciences est un réseau d’apprentissage électronique de connaissances dans la
Méditerranée, qui est devenu un modèle pour la formation en ligne des enseignants de
qualité et d'éducation pour les étudiants. Le Campus virtuel Avicenne utilise des technologies
de l'information et de communication pour aider à éduquer les élèves et partager les
compétences, les ressources et les résultats de recherche entre les universités.
L'objectif principal 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 à 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.
L.

ACTIVITEES DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION

i.

Mise en place du Compte Twitter de l'OCI-VET

SESRIC a créé un compte Twitter pour l’OCI-VET afin de faciliter une circulation efficace
de l'information et de construire un réseau actif entre les Pays Membres de l'OCI dans le
domaine de l'enseignement professionnel et la formation en Mars 2013. Les Pays Membres
ont commencé à suivre le compte officiel @ OICVET Twitter pour les dernières nouvelles
et informations sur les événements passés et à venir liés à l'OCI-VET via
https://twitter.com/oicvet
ii.

E-bulletin de Coopération de Formation

L’E-bulletin de Coopération de Formation est un périodique semestriel du SESRIC, qui
rassemble les activités de formation et de coopération technique dans le cadre du
Programme de l’OCI-VET, et vise à constituer un espace de connexion de base qui tend à
améliorer et renforcer les relations entre les institutions relatives des Pays Membres de l'OCI.
L’E-bulletin de Coopération de Formation Vol.4 N°1 ( Juillet 2013) a été préparé et publié
par voie électronique pour les institutions de formation et les professionnels dans les États
Membres de l'OCI ainsi que les organisations régionales et internationales concernées
partout dans le monde où le e-bulletin doit constituer un point d'attraction pour les
institutions et les professionnels où ils peuvent assurer le suivi avec les mise a jours des
nouvelles et des événements qui se produisent en ce qui concerne leurs activités. Il fournit
des nouvelles et des événements liés au Programme de l'OCI-VET et d'autres activités de
formation connexes, y compris sur les nouvelles institutions de formation avec les meilleures
pratiques pour servir de guide à d'autres institutions similaires dans les États Membres de
l'OCI.

