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RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT 
 

Ce rapport sur l'état d'avancement du Programme de Formation Professionnelle pour les Pays 

Membres  de l’OCI (OCI-PFP) fournit un résumé des activités qui ont été mises en application 

par le SESRIC dans le cadre du programme PFP de l’OCI depuis la 30ème Session du COMCEC, 

qui a été tenu à Istanbul les 25-28 novembre 2014, aussi bien que ceux qui est prévu pour être mis 

en application au cours de la prochaine période.  

 

I. INFORMATION DE BASE 

 

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

Coopération Islamique (OCI-PFP) est un programme à l'origine conçu et développé par le Centre 

de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation  pour les Pays Islamiques 

(SESRIC) afin d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans les secteurs publics et 

privés en vue de soutenir et d'augmenter les occasions pour des individus dans les Pays Membres  

afin de développer leurs connaissances et qualifications et de contribuer ainsi au développement 

et à la compétitivité des économies et de faciliter le partage de la connaissance entre les Pays 

Membres  de l’OCI. 

 

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

mécanisme proposé de mise en œuvre du programme de Formation Professionnelle pour les Pays 

Membres  de l’OCI (OCI-PFP) préparé par le SESRIC et a invité les Etats Membres d’incorporer 

leurs programmes de la Formation Professionnelle au Programme PFP de l’OCI produisant, de ce 

fait, une plate-forme commune de l’OCI pour les bénéfices des Pays Membres  de l’OCI dans ce 

secteur. 

 

La Première Réunion Opérationnelle du Programme s'est tenue avec les institutions intéressées de 

l’OCI dans le domaine du PFP à Djeddah, Royaume de l'Arabie Saoudite en avril 2009 pour 

discuter les aspects de surveillance et opérationnels du Programme de l'OCI-PFP où les 

institutions participants de l’OCI ont montré le soutien important pour le programme PFP de 

l’OCI. En outre, la Première Réunion du Comité de Surveillance et de Consultation (MAC) de 

l'OCI-PFP tenu à Izmir, Turquie, en mai 2009 ont marqué le processus formel inclus dans les 

dialogues substantifs par la coopération en lançant le programme PFP de l’OCI. 

 

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

l’OCI (OCI-PFP) a été fait par S.E. Abdullah Gül, Président de la République de Turquie et 

Président du COMCEC, au Sommet Economique du COMCEC tenu à Istanbul, en Turquie le 9 



 

novembre 2009 avec la participation des chefs d'État et de gouvernement des Pays Membres  de 

l’OCI. 

 

Le programme PFP de l’OCI a actuellement 34 Points Focaux Nationaux (PFN) indiqués par les 

administrations nationales relatives des Pays Membres  de l’OCI afin de mettre en application 

correctement le programme au niveau national et soutenir la communication avec le SESRIC. 

SESRIC avait entrepris des communications nécessaires avec les Pays Membres  de l’OCI qui 

n'ont pas indiqué leurs PFN pour le programme par leurs administrations nationales respectives, 

et les ont demandé d’indiquer leurs PFN et de fournir au Centre leurs détails de communications, 

afin de représenter leurs pays respectifs lors des Réunion du Comité de Surveillance et de 

Consultation (MAC) du Programme PFP de l’OCI. Actuellement les PFN sont des 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. Irak 
15. Jordanie 
16. Malaisie 
17. Maldives 
18. Mauritanie 
19. Maroc 
20. Niger 
21. Nigéria 
22. Oman 
23. Pakistan 
24. Qatar 

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

 

II. ACTIVITÉS MISES EN APPLICATION 
 

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

 

Les Programmes de Renforcement des Capacité de l’OCI (PRC) sont des programmes de 

formation à court terme continus qui visent à augmenter la capacité des institutions 

nationales appropriées dans divers secteurs et champs dans les Pays Membres  en 

assortissant les besoins et les capacités de ces institutions. Actuellement, le SESRIC a 22 

PRC dans le cadre du Programme PFP de l’OCI. Ce sont des programmes d'apex pour le 

perfectionnement de ressource humain et pour faire des affaires mieux basées sur identifier 

la connaissance et l'expérience déjà disponibles des Pays Membres  qui ont la capacité et la 

volonté d'échanger, et partager ces actions de la connaissance et d'expérience avec d'autres 

Pays Membres  qui sont en besoin. 

 

Actuellement, il y a de nombreux secteurs-spécifiques du PRC comprenant des secteurs tels 

que les statistiques, l'agriculture, l'environnement, l'eau, les banques centrales, la santé, 

l'atténuation de la pauvreté, la sécurité sociale, l'urbanisation, et le tourisme. Un certain 

nombre de programmes de renforcement de nouvelles capacités ont été également lancés par 
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le SESRIC dans le cadre du programme PFP de l’OCI, à savoir les Services Publics de 

l'Emploi, Services postaux, Chemin de fer, Tourisme, Urbanisation soutenable, 

Organisations de sécurité sociale, et Enregistrement civil. Jusqu'ici, environ 200 activités de 

renforcement de capacité dans plus de 40 pays ont été mises en application par le SESRIC 

dans le cadre de ses PRC. Environ 50 de ces programmes ont été organisés dans environ 20 

Pays Enclavés différents.  

 

Afin de mettre en application effectivement ses PRC, le SESRIC diffuse régulièrement des 

enquêtes spéciales sur ces PRC à tous les Pays Membres  et collecte des informations sur les 

besoins et les capacités de leurs institutions nationales ; puis après une évaluation soigneuse 

des besoins et des capacités de ces institutions, une attribution optimale soit facilitée parmi 

des pays par différentes modalités, y compris l'échange des experts, des ateliers de formation 

et des visites d'étude.  

 

Les activités mises en application qui ont été organisées depuis novembre 2014 dans le cadre 

de chacun de ces PRC sont récapitulées comme suit. Plus d'information peut être trouvée au 

site Web officiel du programme PFP de l’OCI, www.oicvet.org.   

 

1. Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB)   

i. Cours de Formation sur " Analyse des Données Statistiques de Marché du Travail" au 

Sénégal les 7-9 avril 2015. 

ii. Cours de Formation sur "les Statistiques Financières de Gouvernement" en Malaisie 

les 6-8 avril 2015. 

iii. Cours de Formation sur "les Cadres de Qualité et la Mesure de Performance des 

Systèmes et des Offices Statistiques" à Tadjikistan les 1-02 avril 2015. 

iv. Cours de Formation sur "les Comptes Nationaux : Secteur Financier" au Qatar les 8-

11 mars 2015. 

v. Cours de Formation sur " Statistiques de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la 

Pêche" au Soudan les 2-4 mars 2015. 

vi. Cours de Formation sur " Statistiques de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la 

Pêche" en Afghanistan les 23-25 février 2015. 

vii. Cours de Formation sur "les Qualifications Professionnelles pour les Statisticiens 

Officiels : Gestion du Temps" à Ouzbékistan les 17-18 février 2015. 

viii. Cours de Formation sur "les Systèmes d'Information Géographique" au Burkina Faso 

les 3-5 février 2015. 

ix. Cours de Formation sur "les Statistiques d'Education" au Bénin les 27-29 janvier 

2015. 

x. Cours de Formation sur "les Opérations Bancaires, l'Assurance et les Statistiques 

Financières" au Sénégal les 26-29 janvier 2015. 
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2. Programme de Renforcement de Capacité pour les Banques Centrales (CB-

CaB) 

i. Cours de Formation sur " le Microfinance Islamique" en Somalie les 9-11 novembre 

2014. 

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

i. Cours de Formation sur "les Marchés de Produits et les Instruments Dérivés et 

Commerce Marginal" au Soudan les 22-23 décembre 2014 décembre 2014  

 

ii. Cours de Formation sur "les Marchés de Produits et les Instruments Dérivés et 

Commerce Marginal" en Azerbaïdjan les 16-17 décembre 2014 
 

4. Programme de Renforcement des Capacités de Santé d'IbnSina (IbnSina-

HCaB) 
 

i. Cours de Formation sur "les Services Médicaux de Secours et de Désastres" en 

Turquie le 30 mars - 10 avril 2015. 

ii. Réunion Inaugurale pour "le Projet de Survie Maternel et Infantile"  en Turquie les 

19-21 janvier 2015. 

iii. Visite d'étude sur " l’Intégration des Questions de Tabac pour les Enquêtes (QTE)" 

en Turquie le 21 novembre 2014. 

5. Programme de Renforcement des Capacités sur la Santé et la Sécurité 

Professionnelle (OSH-CaB) 

i. Cours de Formation sur "l'Hygiène au Travail " au Pakistan les 9-10 mars 2015. 

ii. Cours de Formation sur "l'Hygiène au Travail" au Brunei Darussalam les 18-20 

novembre 2014. 

6.  Programme de Renforcement de Capacité d'Environnement (Environnement-

CaB) 

i. Cours de Formation sur "les Déchets et Substances Nocives : Déchets Médicales" en 

Gambie les 2-4 mars 2015. 

7. Programme de Renforcement des Capacités des Chemins de Fer (RW-CaB) 
 

i. Cours de Formation sur "les Opérations Techniques et Infrastructures" au Soudan les 

10-11 mars 2015. 
 

8. Programme de Renforcement des Capacités des Autorités de Concurrence 

(OCI-CACaB) 

i. Cours de Formation sur "l'Application de Droit de la Concurrence sur les Marchés 

Réglementés et le Truquage des Offres" à la République Kirghize les 30-31 mars 

2015. 
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ii. Cours de Formation sur "le Droit et Politique de la Concurrence" en Arabie Saoudite 

les 16-18 décembre 2014. 

9. Programme de Renforcement des Capacité de l'OCI sur les Services Publics de 

l'Emploi (OIC-PESCaB) 

i. Cours de Formation sur " les Statistiques de Marché du Travail " et " l'Inspection au 

Travail " a Burkina Faso les 19-22 janvier 2015. 

ii. Cours de Formation sur "la Création d'Emplois pour les Jeunes et les Services de 

Formation de Qualifications" en Azerbaïdjan les 1-2 décembre 2014. 

10. Programme de Renforcement des Capacités des Organisations Nationales pour 

l'Enregistrement Civil (NOCR-CaB) 

i. Cours de Formation sur "la Carte Manuelle, la Carte à Puce et les Systèmes 

d'Enregistrement Civils " en Afghanistan les 26-28 janvier 2015. 

11. Programme de Renforcement des Capacités sur les Services Publics de l'Emploi 

de l'OCI (OIC-PESCaB) 

i. Cours de Formation sur " les Statistiques de Marché du Travail " et " l'Inspection au 

Travail " a Burkina Faso les 19-22 janvier 2015. 

ii. Cours de Formation sur "la Création d'Emplois pour les Jeunes et les Services de 

Formation de Qualifications" en Azerbaïdjan les 1-2 décembre 2014. 

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

(OIC-PSCaB) 

i. Cours de Formation sur "les Services Financiers Postaux, les Services Electroniques 

et le Service Postale de Lettres " en Jordanie les 5-7 avril 2015. 

ii. Cours de Formation sur "les Services Financiers du Colis et de Logistique et 

l'Express" en Mauritanie les 24-25 mars 2015. 

iii. Cours de Formation sur "les Services Financiers Postaux et Système de Code-

Adressage Postal " en Gambie les 13-14 mars 2015. 

iv. Le Cours de Formation sur " les Services du Colis et de Logistique et l'Express " en 

Ouganda les 24-25 février 2015. 

v. Cours de Formation sur "les Services Financiers Postaux" à Djibouti les 17-19 février 

2015. 

13. Programme de Renforcement des Capacités du Secteur de Tourisme  de l'OCI 

(Tr-CaB) 

i. Cours de Formation sur "le Marketing de Tourisme" en Gambie, 25-26 mars 2015 

i.  
 

B. PROGRAMME DE MAITRE-FORMATION D'İSMEK (IMTP) 
 

Le but du PMFI facilite le transfert des connaissances à partir de la formation des formateurs 

(ToT) par lesquels les écoles professionnelles des Pays Membres  de l’OCI deviendront des 
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centres d'excellence sur les thèmes. Depuis novembre 2014 les activités suivantes ont été 

entreprises: 

i. Cours de Formation pour des Palestiniens à Istanbul les 23-27 mars 2015. 

ii. Atelier du Partage de la Connaissance et l’Expérience pour Ouganda sur le 
Programme de Maitre-Formation d'ISMEK à Istanbul les 29-30 décembre 2014 

 


