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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 29ème Session du 

COMCEC qui a eu lieu à Istanbul, République de la Turquie, en novembre 2013. 

 

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’OCI-

VET, à savoir le Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (CA-

CaB), 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 (OIC-

PSCaB). 

 

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 

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. Emirat Arabes Unis 

34. Yémen 



 

 

 

III. ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

A. 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 'Statistiques de Transport et de Communication’ au 
Sénégal 
 

Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Statistiques de Transport et de 
Communication' à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) au 
Dakar, Sénégal les 6-8 Novembre 2013. Le cours a été fourni par M. Bouazza Bouchkhar, un 
expert de la Direction de la Statistique, avec la participation de membres concernés du 
personnel de l’ANSD. Le but principal de la formation a été de fournir des questions et des 
sources de données institutionnelles et méthodologiques complètes. 
 

ii. Cours de Formation sur 'Statistiques de Transport et de Communication' en 
Emirats Arabes Unis  

 
Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Statistiques de Transport et de 
Communication' au Bureau National des Statistiques d'Abu Dhabi (NBS), les Emirats 
Arabes Unis, les 24-26 décembre 2013. Le cours été fourni par M. Bouazza Bouchkhar, un 
expert de la Direction de la Statistique, Maroc et assisté par les membres concernés de 
l’NBS. Le but principal de la formation a été de fournir des questions et des sources de 
données institutionnelles et méthodologiques complètes. 
 
iii. Cours de Formation sur 'Conception de Base de Donnée Statistique et 

Développement des Outils de Visualisation' à SESRIC  
 
Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Conception de Base de Donnée Statistique 
et Développement des Outils de Visualisation', les 11-12 décembre 2013 aux Sièges de 
SESRIC à Ankara, République de Turquie. Le cours été fourni par le Département de TCI 
de SESRIC et assisté par 30 experts des ONS de 16 Pays Membres de l’OCI. Le cours de 
formation a visé à introduire les principes de conception de base de données statistiques avec 
un accent sur le Développement des Outils de Visualisation, et en particulier, guider les 
participants sur la façon de déployer le module de Diagrammes de Mouvement du SESRIC 
(SMC) dans le cadre de l’infrastructure de la TCI de leurs institutions. 
 

iv. Cours de Formation sur ‘Statistiques sur la Société de l'Information’ au Niger 

 

Le Centre a organisé un cours de formation sur ‘Statistiques sur la Société de l'Information’, 
à Niamey, au Niger, les 14-15 Janvier 2014. La formation a été fournie par un expert de la 
Direction de la Statistique, Maroc et assistée par 20 membres de personnel de l'Institut 
national de la statistique (INS) du Niger. Le programme de formation sur les "Statistiques 
sur la société de l'information" comprenait des activités de groupe de travail et discussion et 



 

 

a mis l’accent sur les questions institutionnelles, le rôle des dirigeants nationaux et 
internationaux et les questions méthodologiques. 
 

v.  Cours de Formation sur 'Statistiques de la Science, de la Technologie et de 
l'Innovation' à Qatar 

 

Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Statistiques de la Science, de la Technologie 
et de l'Innovation' dans les locaux du Ministère de la Planification du Développement et des 
Statistiques à Qatar. Le cours a été présenté par le Dr Salim Gürbüz, un expert de l'Institut 
Turc des Statistiques (TURKSTAT), en présence de 17 fonctionnaires concernés du 
Ministère de Planification du Développement et des Statistiques du Qatar. Le cours de 
formation sur 'Statistiques de la Science, de la Technologie et de l'Innovation' a porté sur les 
statistiques du Système Politique STI et de la Structure des R&D et de la Structure de la 
CBPRD, en Turquie. 
 
vi.  Cours de Formation sur les ‘Statistiques des Prix’ aux Emirats Arabes Unis 
 
Le Centre a organisé un cours de formation sur ‘Statistiques des Prix’ au Bureau National des 
Statistiques d'Abu Dhabi (NBS), les Emirats Arabes Unis, les 10-12 mars 2014. Le cours été 
fourni par Dr. Cem Bas, un expert de l'Institut Turc des Statistiques (TurkStat), et assisté par 
11 membres concernés de l’NBS des EAU, le Centre de Statistiques de Dubaï (DSC), et le 
Département Central des Statistiques et d'Information (CDSI) du Royaume d'Arabie 
Saoudite. 
 
vii. Cours de Formation sur les ‘Classifications’ en Irak 
 
Le Centre a organisé un cours de formation sur les ‘Classifications’ à l’Organisation Centrale 
des Statistiques d’Irak (CSO) à Bagdad, République d’Irak, les 10-11 Mars 2014. Le cours a 
été fourni par Mlle. Asmaa Abdelrasoul Mohamed Mourad, spécialiste principale à l’Agence 
Centrale pour la Mobilisation Publique et les Statistiques de l’Egypte, avec la participation du 
personnel concernés de CSO d’Irak. 
 
viii. Cours de Formation sur ‘Balance des Payements et Statistiques du Commerce 

International’ au Bangladesh 
 

Le Centre a organisé un cours de formation sur ‘Balance des Payements et Statistiques du 
Commerce International’ au Bureau des Statistiques de Bangladesh (BBS), Dhaka, 
Bangladesh, les 18 -20 mars 2014. Le cours été fourni par M. Eyüp Mehmet Dinç, un expert 
de l'Institut Turc des Statistiques (TurkStat), et assisté par 21 experts concernés de BBS. 
 
ix. Programme de Formation sur 'Diffusion des Données et Entreposage des 

Données' à Oman 
 
Le Centre a organisé un cours de formation sur 'Diffusion des Données et Entreposage des 
Données' au Centre National de la Statistique et de l'Information (NCSI) à Muscat, Oman 
du 30 mars au 1er avril 2014. Le cours été fourni par Mme. Medine Akyıldız, une experte de 
l'Institut Turc des Statistiques (TurkStat), et assisté par des experts concernés de NCSI. 
 
 
 



 

 

x.  Cours de Formation sur ‘Statistiques de l’Environnement’ en Arabie Saoudite 
 

Le Centre a organisé un cours de formation sur ‘Statistiques de l’Environnement’ au 
Département Central des Statistiques et d’Information (CDSI) au Riyad, Arabie Saoudite, les 
14-16 avril 2014. Le cours a été fourni par M. Hüseyin Şentürk, un expert de l'Institut Turc 
des Statistiques (TurkStat), et assisté par  les membres de personnel de CDSI. 
 
2. Programme de Renforcement des Capacités dans la Gestion des Ressources 

Hydriques (Water-CaB) 
 
i. Atelier sur la ‘Gestion Internationale des Bassins Intégrées’ 
 
Le Centre, en collaboration avec le Ministère des Affaires des Eaux et des Forêts de la 
République de la Turquie et l'Institut Turque de l'Eau (SUEN), a organisé un atelier sur la 
Gestion Internationale des Bassins Intégrées, les 25-26 février 2014, à Istanbul, Turquie. Des 
cadres de haut niveau de 18 pays ont participé à l'atelier y compris 14 Pays Membres de 
l'OCI à savoir: Djibouti, Tunisie, Algérie, Palestine, Kirghizstan, Ouzbékistan, Jordanie, 
Soudan, Azerbaïdjan, Irak, Kazakhstan, Turkménistan, Albanie et Turquie. 
 
3. Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-

CaB) 
 
i. Séminaires de Formation sur 'Prévision à Court Terme aux Banques 

Centrales' et 'Pratiques de Ciblage de l'Inflation' en Turquie 
 

Le Centre a organisé en coopération avec l'Ecole de Comptabilité d'Istanbul, deux 
Programmes de Formations consécutifs sur "Prévision à Court Terme aux Banques 
Centrales" et "Pratiques de Ciblage de l'Inflation" à Istanbul, République de la Turquie, les 
25-29 septembre 2013, dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les 
Banques Centrales (CB-CaB). Le cours de la prévision à court terme a été fourni par 
Mahmut Günay et M. Utku Özmen et le cours des pratiques de ciblage de l'inflation a été 
fourni par Salih Fendoğlu, Mahmut Günay et M. Utku Özmen avec la participation des 
membres concernés des Banques Centrales d'Afghanistan, Bangladesh, Jordanie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Nigeria, Arabie Saoudite, Tunisie et Yémen. 
 
ii. Programme de Formation sur 'Gestion des Risques dans les Institutions 

Financières Islamiques' en Irak 
 
Le Centre a organisé un programme de formation sur "Gestion des Risques dans les 
Institutions Financières Islamiques", à La Banque Centrale d'Irak, du 3 au 5 mars 2014, dans 
le cadre du Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (OIC-CB-
CaB). Le cours a été donné par M. Abdul Samad, Membre du Département de Conformité à 
la Sharia, AlHuda CIBE, avec la participation des membres concernés de la Banque Centrale 
d'Irak. 
 
iii. Programme de Formation sur ‘Statistiques de la Balance des Payements’ 
 

Le Centre a organisé un programme de formation sur ‘Statistiques de la Balance des 
Payements’ à La Banque Centrale du Yémen, les 24-25 mars 2014, dans le cadre du 
Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-CaB). Le 



 

 

séminaire a été fourni par Mr. Serdar Erkılıç, Directeur Adjoint, Département des 
Statistiques, Division de Balance des Payement de la Banque Centrale de la République de la 
Turquie, avec la participation de membres concernés de la Banque Centrale de la République 
de Yémen. 
 

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

i. Programme de Formation sur 'Dette Islamique et Marchés Boursiers' au 
Pakistan 

 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "Dette Islamique et Marchés 
Boursiers" à la Bourse d’Islamabad, les 10-11 Février 2014, dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités des Bourses de l'OCI (OCI -SEP). Le cours a été donné par M. 
Majid Pireh, conférencier en Finance Islamique, Bourse de Téhéran de l'Iran, avec la 
participation de membres concernés de la Bourse d’Islamabad de la République Islamique du 
Pakistan. 
 
5. Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence 

(CA-CaB) 
 
i. Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' en Gambie  

 
Le Centre a organisé un cours de formation sur "Droit et Politique de la Concurrence" dans 
le cadre du Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence (CA-
CaB) les 27-28 Mars 2014 à Serrekunda, Gambie. Le cours a été donné par M. chalar Deniz 
Ata, Senior Expert de la concurrence et M. Nevruz euzdemir, Expert de la concurrence, de 
l'Autorité Turque de la Concurrence avec la participation d'experts de la Commission de la 
Concurrence Gambie. 
  

ii. Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' à Azerbaïdjan 
 
Le Centre a organisé en collaboration avec l'Autorité de Concurrence de la République de 
Turquie, un Cours de Formation sur 'Droit et Politique de la Concurrence' dans le cadre du 
Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Compétition de l'OCI (OCI-
CA-CaB), les 3-4 avril 2014, à Bakou, Azerbaïdjan. 
 
6. Programme de Renforcement de Capacité de Santé d'IbnSina (IbnSina-

HCaB) 
 
i. Programme de Formation: 'Reconnaissance et Prévention du SIDA' à 

Nouakchott 
 

Le Centre a organisé un programme de formation sur "Reconnaissance et Prévention du 
SIDA" dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité de Santé d'IbnSina 
(IbnSina-HCaB) au Bureau National de la Médecine de Travail à Nouakchott, République 
Islamique de Mauritanie, les 7-8 novembre 2013. Le cours a été fourni par Dr. Ali 
Müsevitoğlu, un médecin spécialiste en Turquie. 
 

 



 

 

7. Programme de la Lutte Contre la Pauvreté de l’OCI (OIC-PAP) 
 
i. Cours de Formation sur 'Politiques Régionales de Réduction de la Pauvreté' 

en Jordanie 
 
Le Centre a organisé, en collaboration avec le Ministère de la Famille et des Politiques 
Sociales de la Turquie, un cours de formation sur "Politiques Régionales de Réduction de 
Pauvreté" dans le cadre du Programme de la Lutte Contre la Pauvreté de l’OCI (OIC-PAP), 
les 25-27 novembre 2013 à Amman, Jordanie. Le cours a été fourni par M. Nevzat Fırat 
Kunduracı et M. Abdulbaki Çakmak, Expert de la Famille et des Politiques Sociales, et a été 
assisté par des expert des Villages Saines, Ministère de Santé, Jordanie. 
 
ii. Cours de Formation sur 'Projets de Développement Rural' aux Comores 
 
Le Centre a organisé, en collaboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances de 
Burkina Faso, un cours de formation sur 'Projets de Développement Rural' dans le cadre du 
Programme de Lutte Contre la Pauvreté (OIC-PAP) du 26 au 28 novembre 2013, à Moroni, 
Comores. Le cours a été fourni par Nyamba Bertin, Directeur des Services Financiers et a 
été assisté par des experts du Comité Consultatif sur l'Economie du Comores. 
 
B. RENIONS DE CONSULTATION 
 

i. Session de Réflexion sur le Transfert de Connaissances et d'Expertise dans le 
Domaine des Sciences et de la Technologie parmi les Pays Membres de l'OCI 

 

Le Centre a accueilli dans son siège la réunion de réflexion sur le transfert de connaissances 
et d'expertise dans le domaine des sciences et de la technologie parmi les pays membres de 
l'OCI, le 09 Janvier 2014 à Ankara, Turquie, avec la participation d’experts et de 
responsables du Centre de Coopération pour l'innovation et de la technologie (CITC) de la 
République Islamique d'Iran, SESRIC, Banque Islamique de développement (BID), Comité 
permanent de l'OCI sur la Coopération Scientifique et Technologique (COMSTECH) ainsi 
que D- 8 transfert de technologie et le réseau d'échange (TTEN). L’objectif de la session de 
réflexion était de discuter les possibilités et les modalités de transfert des connaissances et 
d'expertise dans le domaine de la science et de la technologie, ainsi de développer de 
nouvelles propositions concrètes, réalisables et pratiques pour accroître et renforcer la 
coopération dans le domaine de la science et de la technologie au sein des pays membres de 
l'OCI. 
 
ii. Réunion de Consultation sur le Développement des Activités de Coopération 

dans le Domaine de Santé Maternelle, Néonatale et Infantile dans les Pays 
Membres de l’OCI 

 
Le Centre a accueilli la Réunion de Consultation sur le Développement des Activités de 
Coopération dans le Domaine de Santé Maternelle, Néonatale et Infantile dans les Pays 
Membres de l’OCI. L’objectif principal de la session est de discuter des activités potentielles 
dans le domaine de la SMNI dans les pays membres de l'OCI, dans le but de discuter, entre 
autres, les voies et les moyens de l'intégration et la coordination des efforts des institutions 
participantes à promouvoir le transfert de connaissances et de l'expertise aux pays membres 
de l'OCI; afin que les services dans le domaine de MNCH seraient accessibles par toutes les 



 

 

communautés et de contribuer plus au bien-être des citoyens de l'OCI. L'atelier a développé 
les activités qui pourraient être menées en utilisant les matériaux disponibles en vue de 
réduire la mort de la mère pendant la grossesse et l'accouchement; et la réduction des décès 
de nourrissons. 
Dans les  
 

C. ACTIVITES DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION 
 
i. 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  
visant essentiellement les institutions de formation et les professionnels ainsi que les 
organisations régionales et internationales concernées partout dans le monde. L’e-bulletin  de 
Coopération de Formation Vol. N°5 (Janvier 2014) et Vol.5 No.1 (avril 2014) ont été 
préparés et publiés par voie électronique. 
 
IV. ACTIVITES EN COURS ET PREVUES 
 
A.  Programme de Renforcement des Capacités de l’OCI sur les Services Postaux 

(OIC-PSCaB) 
 
i. Colloque sur ‘E-commerce et Services Postaux: Attentes Mutuelles’ en Turquie 
 

Dans le cadre du Programme de l'OCI-VET, Programme de Renforcement des Capacités de 
l’OCI sur les Services Postaux (OIC-PSCaB), SESRIC organisera un Colloque sur ‘E-
commerce et Services Postaux: Attentes Mutuelles’ les 25-28 mai 2014 à Fethiye, Turquie. 
Lors du Colloque, les présentations seront réalisées sur trois grands thèmes: ‘E-Commerce 
du point de vue des opérateurs dans le secteur postal’, ‘E-commerce dans la perspective des 
autres acteurs dans le secteur postal’ et ‘Avenir de l'E-Commerce du point de vue des 
différentes régions’, par les participants des institutions internationales, nationales et 
régionales. 
 
B. 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, continue dans divers sujets et sous différentes catégories.  
 
C. Réseau de la Santé et la Sécurité Professionnelle de l’OCI (OIC-OSHNET) 
 
Le Réseau de la Santé et la Sécurité Professionnelle de l’OCI (OCI OSHNET) est un projet 
de mise en réseau transnationale dans le cadre de l'OCI-VET entre les institutions locales, 
nationales et régionales similaires opérant dans le domaine public et civile dans les pays 
membres de l'OCI dans le but d'établir une coopération plus étroite pour le partage de 



 

 

connaissances et d’expérience, la recherche et la formation commune, et l'organisation de 
nouvelles initiatives, projets et programmes dans le domaine de la SSP. 
 
D.  Programme de Développement des Compétences pour l’Emploi des Jeunes 

(SDYE) 

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

E.   Initiative OCI Sans Tabac de SESRIC 

i. ‘Mouvement de Lutte Antitabac pour les Jeunes et les Adultes’ en Indonésie 

Lancé en Juin 2013, en partenariat avec Nahdatu'l-Ulama (NU), la plus grande organisation 
de la société civile en Indonésie, le projet de ‘Mouvement de Lutte Antitabac pour les Jeunes 
et les Adultes’ vise à promouvoir la santé des Indonésiens à travers le programme de lutte 
contre le tabagisme en renforçant la sensibilisation sur le danger du tabagisme et le tabagisme 
par l’exposition à la fumée, tabagisme secondaire (passif), chez les fonctionnaires et les 
groupes d'adolescents de NU et a créé un environnement intérieur sans fumée dans tous les 
établissements de NU. En réalisant cet objectif, les responsables et les groupes d'adolescents 
de NU deviendront un modèle pour la communauté. Le projet vise également à établir des 
environnements sans fumée par application de la réglementation dans les écoles, les 
pensionnats Islamiques et les écoles publiques, et également à des communautés, ce qui peut 
protéger les enfants, les jeunes et les adolescents de la fumée secondaire et les décourager de 
commencer à fumer, tout en établissant les soins de santé de NU sans tabac protégeant les 
non-fumeurs et en particulier les adolescents de l'exposition à la fumée de seconde degré et 
la promotion d'environnements sans fumée dans les lieux accessibles. 

F. Programme International de Stages pour Etudiants (OCI-ISIP) 

Le Programme International de Stages pour Etudiants (OCI-ISIP) est un programme spécial 
de stages internationaux développé par le 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 en augmentant la connaissance et les compétences des étudiants universitaires sur le 
point d'entrer dans le marché du travail. 

G. Programme de Stages de SESRIC 

Ce programme offre des stages à des jeunes réussis et très motivés intéressés à apprendre 
plus sur les enjeux économiques et sociales qui affectent les communautés à travers le 
monde Islamique. Le programme offre aux étudiants de l’université des opportunités 
d’étudier et travailler ce qui incarne une expérience pratique, et améliore leurs compétences 
et expériences de travail dans un environnement international. Les stages sont disponibles au 
cours de chaque période de l’année, et sont ouverts aux étudiants ressortissants des Pays 
Membres de l'OCI. 


