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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 souligne les programmes de 

formation et les activités qui ont été mis en œuvre depuis la Vingt-huitième Réunion du Comité 

de Suivi du COMCEC, qui a eu lieu à Ankara, République de Turquie, les 9-10 Mai 2012. 

 

I. CONTEXTE 

 

Le programme de l'OCI-VET compte actuellement 34 Points Focaux Nationaux (PFN) désignés 

par les autorités nationales appropriées des Pays Membres de l'OCI afin de bien mettre en œuvre 

le programme au niveau national et maintenir la communication avec le SESRIC, l'Organe 

d'Exécution du Programme.  

 

La 4ème Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme de 

Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (OCI-VET) s'est tenue du 26 au 28 

Novembre 2012, à Yaoundé République du Cameroun. La réunion a été organisée par le 

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP)  et a été suivie par les 

délégations des Points Focaux Nationaux (PFN) de 18 États Membres de l'OCI. Les 

représentants des institutions concernées de l'OCI, à savoir la BID, l‟ICYEN, l‟IUT et le SESRIC, 

et les partenaires de l'OCI-VET, à savoir İSGÜM, MUSIAD, TOBB et ISKUR étaient également 

présents à la réunion. Les participants ont examiné le progrès depuis la 3ème Réunion du MAC et 

ont discuté des moyens et des voies de collaboration dans le cadre des projets en cours et prévus 

dans le cadre du  Programme de l‟OCI-VET. Ils ont adopté un ensemble de décisions  et de 

recommandations pour la période à venir jusqu‟à la prochaine Réunion du MAC. La Réunion s‟est 

aussi convenue sur les domaines et les projets possibles promus pas les PFN du Programme pour 

examen et mise en œuvre. 

 

Dans le cadre du Programme de l‟OCI-VET, trois Projets Pilotes sont transformés en sous-

programmes à part entière, à savoir le Programme International de Stages pour Etudiants (OCI-

ISIP), le Programme de Formation Principal d'İSMEK (IMTP), le Programme de Renforcement 

de Capacité de la Santés et la Sécurité Professionnelles (OCI-OSHNET). Un ensemble de 

Programmes de Renforcement des Capacités ont été également installés par SESRIC dans le cadre 

du Programme de l‟OIC-VET, à savoir le Programme de Renforcement des Capacités Agricoles, 

le Programme de Renforcement des Capacités sur les Technologies de l‟Information et de la 

Communication, le Programme de Renforcement des Capacités de la Lutte contre la Pauvreté, le 

Développement des Compétences pour l'Emploi des Jeunes dans le cadre de l‟OIC-VET, Sous-

http://www.oicvet.org/oic-pap-fr.php
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programme sur le Commerce, l'Economie et des Finances (OICVET-TEF), l‟Initiative de l‟OCI 

sans Tabac et les Projets de Groupe de Travail de l‟E-Gouvernement. 

 

Les détails sur les activités réalisées au titre de ces programmes sont fournis dans la Section III ci-

dessous. 

 

II. POINTS FOCAUX NATIONAUX DU PROGRAMME DE L’OCI-VET 
 

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 compte 34 PFN 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 

 
III. ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 
1. PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES 

PAYS MEMBRES (OIC-VET) 
 

a. Programme de Maitre-Formateur d’ISMEK (İMTP)  
 
Le Programme de Maitre-Formateur d'İSMEK qui 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. Visite d‟Etude sur „Les expériences de Formation Professionnelle des ISMEK 
 

Le 25 juin 2012, SESRIC a organisé une visite d'étude sur "Expériences de Formation 
Professionnelle d‟ISMEK" en collaboration avec le Centre pour l'Art et les Cours de la 
Formation Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK), à Istanbul, 



 

 

Turquie, avec la participation de représentants du Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle du Royaume du Maroc. La délégation a visité différent centres d‟ISMEK et a 
reçu des informations détaillées sur les activités actuelles et les projets mis en œuvres. 
 

ii.  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. 
  
iii. 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. 
 
iv. 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. 
 
v. 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. 
 

b. Réseau de l’OCI pour la Santé et la Sécurité Professionnelle (OCI-OSHNET)   



 

 

 
i. 26ème Semaine de Santé et Sécurité Professionnelles dans la République de Turquie 

 
La semaine de la Santé et de la Sécurité Professionnelle (OHS-WEEK) est organisée chaque 
année les 4 - 10 mai, par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la République de 
Turquie (MoLSS), pour discuter de la situation actuelle de la SSP en Turquie. Les activités du 
26ème OSH-WEEW, ont eu lieu le 4 mai 2012, à Sanliurfa, République de la Turquie. Les 
Accidents du Travail dans l'Agriculture et l'Importance de la Sécurité au Travail, les Risques 
liés à la Santé et Protection contre les Maladies du Travail Agricole et l‟Importance de 
l‟Équipement de Protection Individuelle (EPI) dans l‟Agriculture, été les thèmes principaux 
discutés dans les panels. SESRIC a assisté à l‟évènement et a été récompensé par la plaque de 
reconnaissance par le Centre Turc pour la Santé et la Sécurité Professionnelle (ISGUM) 
comme forme de reconnaissance des efforts de SESRIC dans l‟organisation de différentes 
réunions à la marge du XIXème Congrès Mondial sur la Sant et la Sécurité au Travail. 
 

ii.  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 (OIC-
OSHNET) 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‟OCI-
OSHNET, 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. 
 

iii. Groupe d‟E-Mail parmi les Points Focaux Nationaux (PFN) de l‟OCI-OSHNET 
 
Le Centre a établi un Groupe d‟E-Mail entre les Points Focaux Nationaux (PFN) de l‟OCI-
OSHNET afin de faciliter la communication et augmenter l‟efficacité du Réseau. 
 

c. Sous-Programme de l’OIC-VET sur le Commerce, les Finances et l’Economie 
(OICVET-TEF) 

 
Le Programme de l‟OIC-VET sur le Commerce, les Finances et l‟Economie (OICVET-
TEF) est un Sous-Programme dans le cadre du programme de l'OCI-VET lancé en 
collaboration avec la BID et comprend les projets de formation proposées suivants: 
 

i. Création de Réseaux et Programme de Partage des Connaissances pour les 
Professionnels du Commerce;  

ii. Programme de Certificat sur le Commerce,  
iii. Programme de Bourses d'Etudes sur le Commerce, l'Economie et les Finances;  
iv. Développement des Compétences pour l'Emploi des Jeunes (Visite d'Etude), et  
v. Formation des Formateurs dans le Secteur Agricole. 



 

 

 

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. 
 

d. Programme de l’OCI pour la Lutte contre la Pauvreté (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. Visite d'Etude à la Banque du Roi Abdallah pour les Waqf et le Développement 
Islamique 

  
Du 23-29 juin 2012, SESRIC a organisé une visite d'étude à la Banque de Fondation du Roi 
Abdallah pour les Waqf et le Développement Islamique, conjointement avec le Ministère de 
la Famille et des Politiques Sociales de la Turquie pour partager les expériences de logements 
de développement et pour explorer les possibilités de coopération dans le domaine de l'aide 
sociale et la réduction de la pauvreté. La visite comprenait une délégation composée des 
décideurs et des experts du Ministère de la Famille et des Politiques Sociales.  
 

e. 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. Visite d'Etude sur "Les Politiques de Lutte Antitabac" 
 
SESRIC, en coopération avec l'Autorité de Réglementation des Marchés du Tabac de la 
République de Turquie (TAPDK) et le Bureau de Pays de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) en Turquie, a organisé une visite d'étude à Erzurum, République de la Turquie, 
Le but de la visite est de partager les pratiques et échanger l‟expertise sur les questions de 
lutte antitabac. Les représentants d'Azerbaïdjan, Égypte, Indonésie, Iraq, Kirghizistan et 
Qatar ont assisté à la visite.  
 

f. La Quatrième Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) 
du Programme VET 

 
La 4ème Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme OCI-
VET 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 et SESRIC, été aussi présent dans la réunion. 
L‟objectif principal de la réunion était d‟examiner le progrès depuis la 3ème Réunions du 
MAC et discuter des voies et des moyens de collaboration dans le cadre des projets en cours 
et prévus dans le cadre du Programme de l‟OCI-VET. Les participants ont exprimé leur 
satisfaction des activités mises en œuvre et 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 points 
focaux nationaux du Programme pour examen et mise en œuvre. 
 
2. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (CBPs) 
 
Durant la période sous revue, les formations suivantes ont été organisées par le Centre sous 
les programmes de renforcement de capacités suivants: 
 

a. Le Programme de Renforcement des Capacités Agricoles de l’OIC (OIC-
AgriCaB)  

 
- Programme de Soutien à la Sécurité Alimentaire et de Vie au Mauritanie 

 
SESRIC et l'Agence Turque pour la Coopération et la Coordination (TIKA), ont organisé 
conjointement le "Programme de Soutien à la Sécurité Alimentaire et de Vie" à Nouakchott, 
en Mauritanie, du 5 au 10 mai, 2012. Les formations ont été fournies par les académiciens de 
différentes universités de la Turquie. 33 vétérinaires, ingénieurs alimentaires, personnel du 
secteur médical et privé qui travaillent dans le secteur alimentaire ont été présents dans ce 
programme. L'objectif du programme été de renforcer les capacités dans la production de la 
viande rouge, poisson et autres aliments en conformité avec le niveau international des 
normes. 
 

- Cours de Formation sur '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 14-18 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. 
 

- 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.  
 

- 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.  
 

- 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. 
 

b. Programme de Formation du Coton (OCI-PFC) 
 

- Cours de Formation sur 'La technologie de Fibre: Contamination' au Togo 
 
Le Centre a organisé une formation sur "La Technologie de Fibre: Contamination" à la 
Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) à Atakpamé, Togo, les 20-22 Décembre 
2012. Le cours a été assuré par M. Papa Ndiaye Fata, un expert de la Société pour le 
Développement des Textiles (SODEFITEX) au Sénégal, et été assisté par des scientifiques 
s'occupant de la production de coton de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT). 
 

- Cours de Formation sur 'Technologie Fibre: Qualité Lint' au Mali 
 
Le Centre a organisé une formation sur "Technologie de Fibre: Qualité Lint" à la Compagnie 
Malienne de Développement des Textiles (CMDT) à Koutiala, au Mali, les 15-17 Octobre 
2012. Le cours a été donné par M. Idy Ka, un expert de la Société pour le Développement 
des Textiles (SODEFITEX) au Sénégal, et a été suivi par environ 20 scientifiques traitant la 



 

 

production de coton dans la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile 
(CMDT). 
 

- Cours de Formation sur 'Protection des Végétaux: Maladies et Insectes' au 
Soudan 

 
Le Centre a organisé une formation sur "Protection des Végétaux: Maladies et Insectes" à la 
Société de Recherche Agricole (ARC) du Soudan, les 27-29 août 2012. Le cours a été fourni 
par le Professeur Isa Onu, un expert de l'Institut de Recherche Agricole, l'Université 
Ahmadu Bello à Zaria, au Nigeria, et assisté par 26 scientifiques et protectionnistes agricoles 
traitant la production du coton à de la Société de Recherche Agricole (ARC) du Soudan. 
 

- Cours de Formation sur 'Maladies du Coton et leur Contrôle' en Azerbaïdjan  
 
Le Centre a organisé une formation sur "Protection des Plantes: Maladies du Coton et leur 
Contrôle" à l'Institut de Recherche du Coton à Azerbaïdjan, du 11 au 13 juin 2012. Le Cours 
a été fourni par Dr.Oktay Erdogan, un expert de l'Institut Nazilli de Recherche en Coton de 
la Turquie et a été assisté par 39 membres du personnel de l'Institut de Recherche en Coton 
à Azerbaïdjan et par Nazim Nadirov, Chef de Département, Université Agraire d'Etat 
d'Azerbaïdjan (ASAU). 
 

- Cours de Formation sur la “Agronomie: La Fertilisation” à Kampala, 
Ouganda 

 
Le Centre a organisé une formation sur “Agronomie: La Fertilisation” à l'Organisation du 
Développement du Coton de la République d'Ouganda, du 11 au 13 juin 2012. Le cours a 
été donné par Prof. Dr. N. C. Kuchinda, un expert de l‟Institut pour les Recherches en 
Agriculture, l‟Université Ahmadu Belloau Nigéria, et assisté par près de 20 agents de 
vulgarisation sur terrain travaillant sur les questions d'agronomie de coton et les recherches 
sur le coton de l'Organisation du Développement du Coton d'Ouganda. 
 

c. Programme de Renforcement des Capacités Environnementales 
(Environment-CaB 

 
- 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). 
 

d. Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-
CaB) 

 
- Cours de Formation sur 'Gestion de Reserve' à Kirghizstan  

 



 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "Gestion de Reserve" à la Banque 
Nationale de la République de Kirghizstan, les 23-24 mai 2012 dans le cadre du Programme 
de Renforcement des Capacités des Banques Centrales de l'OCI. Le Cours a été fourni par 
Mr. Suat Aydin, un gestionnaire principal de portefeuille de la Banque Centrale de la 
République de Turquie, et été assisté par des membres concernés de la Banque Nationale de 
la République de Kirghizstan. 
 

- Cours de Formation sur les Instruments Financiers Islamiques en Turquie  
 
Le Centre a organisé un programme de formation sur “Instruments Financiers Islamiques” à 
la Banque Centrale de Turquie, les 26-28 juin 2012, dans le cadre du Programme de 
Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales. Le cours a été fourni par le Dr Adi 
Eko Irianto, Directeur au Département de la Finance Islamique et M. Agung Bayu Purwoko, 
Directeur au Département de l'Opération Monétaire de la Banque d'Indonésie, et assisté par 
les membres concernés de la Banque Centrale de Turquie.  
 

- Cours de Formation sur la Gestion des Risques dans les Instruments 
Financiers Islamiques au Tadjikistan 

 
Le Centre a organisé un programme de formation sur "la Gestion des Risques dans les 
Instruments Financiers Islamiques" à la Banque Nationale de la République du Tadjikistan, 
les 11-12 juillet 2012, dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les 
Banques Centrales de l'OCI. Le cours a été fourni par le Dr Rifki ISMAL, Chercheur à la 
Direction de la Banque Islamique de la Banque d'Indonésie, et a été assisté par les membres 
concernés de la Banque Nationale de la République du Tadjikistan.  
 

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

 
Le Centre a organisé un programme de Formation sur "La Modélisation Macro-
économique» 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.  
 

- Programme 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.  
 

e. Programme de Renforcement des Capacités des Bourses (SEP) 
 

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



 

 

 
Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation des Pays 
Islamiques (SESRIC) organisera, 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 va être fourni par Mr. Agung Bayu Purwoko, 
Responsable dans le Département des Opérations Monétaires à la Banque d'Indonésie, et 
sera assisté par des experts des institutions membres de la Fédération Arabe des Echanges. 
 

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

 
- Cours de Formation sur Tendances de Gestion Moderne des Hôpitaux à 

Sanaa, Yémen 
 
Le Centre a organisé le programme de formation sur "Tendances de Gestion Moderne des 
Hôpitaux" au Ministère de la Santé du Yémen, les 24-25 juin 2012. Le programme de 
formation a été fourni par le Professeur Adnan Kisa, Chef de l'Université Zirve (Turquie), et 
le Professeur Fevzi Akinci, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et 
Administratives de l'Université Zirve (Turquie). Le cours a été suivi par les décideurs en mi- 
carrière et de haut niveau ainsi que les directeurs qui sont activement impliqués dans la 
planification et/ou la direction des réformes du secteur de la santé, initiées par le 
gouvernement. Le cours a fourni aux participants une connaissance intensive et de l'état de la 
connaissance sur les réformes du secteur de la santé, les tendances de gestion des hôpitaux. 
 

- Programme de Formation sur 'Gestion et Administration des Établissements 
de soins hospitaliers et de santé' au Yémen 

 
Le Centre a organisé la deuxième phase du Programme de Formation sur "Gestion et 
Administration des Établissements de Soins Hospitaliers et de Santé", en collaboration avec 
la Fédération Internationale de la Santé Egée, au Ministère de la Santé du Yémen, du 28 
septembre au 02 Octobre 2012. Le programme de formation a été assuré par les membres de 
la Fédération Internationale de la Santé d'Egée, nommément Assist. Prof Abdülkadir Civan, 
Université Gediz (Turquie), Faculté de Médecine Assist. Professeur Ali Coskun, Université 
de Fatih (Turquie), Faculté des Sciences Economiques et Administratives et le Dr Ali Iravul, 
Directeur Adjoint, Direction de la Santé à Izmir.  
 

- 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) (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. 
 

- 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. 


