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INTRODUCTION 

Le Programme d’enseignement et de formation techniques et professionnels pour les États 

membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI-EFP) a été lancé lors du Sommet 

économique du COMCEC qui s'est tenu à Istanbul, Türkiye, le 9 novembre 2009. Le programme 

vise à soutenir et à contribuer aux efforts des pays membres de l'OCI pour faire face aux défis et 

contraintes du domaine de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP). 

Tenant compte de l'importance de l'EFTP dans le développement des économies des pays 

membres, «L’Atelier sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) dans 

les pays membres de l'OCI : Évaluation des besoins et des capacités » tenue à Ankara, Türkiye, du 

09 au 11 mai 2016, a recommandé la préparation d'une feuille de route stratégique pour l'EFTP 

afin d'améliorer la qualité des programmes EFTP dans les pays membres de l’OCI et de poursuivre 

la synergie et la coordination des efforts intra-OCI en élaborant des actions innovantes, efficaces 

et effectives dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage, dans les secteurs formels et 

informels de l'EFTP.  

Dans ce contexte, le SESRIC et l’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences 

et la culture (ICESCO) ont coordonné la préparation de « La feuille de route stratégique de l'OCI-

EFTP 2020-2025 » en collaboration avec les autorités de l’EFTP des pays membres de l'OCI par 

quatre réunions de groupe de travail thématiques et deux ateliers consécutifs organisés par le 

SESRIC pendant la période 2017-2018. La feuille de route stratégique a été soumise à la 35ème 

Session ministérielle du COMCEC, qui s'est tenue du 25 au 28 novembre 2019 à Istanbul, en 

Türkiye, à l'attention des pays membres. En conséquence, la Session ministérielle a accueilli 

favorablement la feuille de route stratégique de l'OCI-EFTP pour 2020-2025 et a demandé au 

SESRIC, en sa qualité d'entité chargé d'exécuter le Programme de l'OCI-EFP, de suivre la mise en 

œuvre de la Feuille de route et de soumettre le rapport d'activités aux Sessions du COMCEC et 

aux Réunions du Comité de suivi. 

Par la suite, le SESRIC a convoqué la sixième réunion du Comité de contrôle et de consultation 

(CCC) du programme de l'OCI-EFP les 19 et 20 décembre 2019 à Istanbul, Türkiye, à laquelle ont 

participé les points focaux nationaux du programme de l'OCI-PFTP, ainsi que les représentants 

des institutions pertinentes de l'OCI. Les participants à la réunion ont discuté et convenu des 

modalités de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la feuille de route stratégique de l'OCI-

EFTP 2020-2025, ainsi que du mécanisme de sa mise en œuvre pour les cinq années à venir. 

Dans ce contexte, le présent rapport d'activités fournit un résumé des activités entreprises dans le 

cadre du programme de l'OCI-EFP vers la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de 

l'OCI-EFTP 2020-2025. La période de référence pour les activités mises en œuvre débute avec la 

37ème session ministérielle du COMCEC, qui s'est tenue du 24 au 25 novembre 2021 à Istanbul, 

en Turquie, et va jusqu'à la 38ème session ministérielle du COMCEC qui aura lieu du 26 au 29 

novembre 2022 à Istanbul, en Turquie.  

La réalisation des activités de renforcement des capacités par le biais de plateformes numériques 

a été concrétisée au Centre peu après le début de la pandémie mondiale de COVID-19. Toutefois, 

compte tenu de l'utilité et de l'efficacité de ce moyen de communication au cours des deux 

dernières années, le Centre a adopté l'utilisation de solutions en ligne comme modalité permanente 

de mise en œuvre de diverses activités, en particulier celles qui ne nécessitent pas d'expérience 
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pratique. En sa qualité d'organe d'exécution du Programme de l'OCI-EFP, le SESRIC a exécuté 

des activités multiples dans le cadre du programme qui s’inscrit dans le cadre des secteurs de 

coopération appropriés de la feuille de route stratégique de l'OCI-EFP en vue de soutenir et de 

compléter les efforts des autorités de l’EFTP des pays membres de l'OCI dans l'amélioration de 

leurs systèmes existants de l’EFTP.   

À la lumière de ce qui précède, les activités mises en œuvre au cours de la période considérée sont 

les suivantes : 

1. Cours de formation des formateurs sur « La création d’entreprise et le développement 

des compétences entrepreneuriales » 

Dans le cadre du Programme de l'OCI-EFP et en conformité avec le Domaine de Coopération 2 de 

la feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC, en collaboration avec le 

Secrétariat de l'OCI-Gambie, a organisé un cours de formation des formateurs (FdF) en ligne sur 

« La création d’entreprise et le développement des compétences entrepreneuriales » les 08-10 

novembre 2021. 

Le cours de formation de formateurs a été dispensé par un expert compétent au profit de formateurs 

et professionnels des institutions d'enseignement et de formation techniques et professionnels 

(EFTP) en Gambie. 

L'objectif principal du cours de formation de formateurs était de doter les formateurs participants 

des compétences nécessaires pour planifier et gérer des formations ainsi que pour mener des 

sessions de mentorat pour les entrepreneurs selon les normes internationales. La formation de 

formateur a également porté sur les aspects théoriques et pratiques de la création d'entreprise et de 

l'entrepreneuriat afin d'aider les formateurs de l'EFTP à dispenser une éducation de qualité aux 

entrepreneurs gambiens et à les aider à surmonter les difficultés rencontrées dans leurs entreprises. 

Ce cours de formation était la deuxième activité sur trois identifiées et convenues par le SESRIC 

et le Secrétariat de l'OCI en Gambie conformément aux « Projets pour l'autonomisation socio-

économique des femmes et des jeunes" en Gambie. 

Bien que cette activité ait été menée juste avant la 37ème session ministérielle du COMCEC en 

novembre 2021, elle est indiquée dans ce rapport car elle n'a pas été rapportée à ladite session. 

2. Cours de formation sur « Le renforcement des capacités institutionnelles en matière de 

qualifications professionnelles » 

Dans le cadre du Programme de l'OCI-EFP et conformément au domaine de coopération 3 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC, en collaboration avec le Comité 

national du Qatar pour l'Éducation, la Culture et la Science, a organisé un cours de formation en 

ligne sur « Le renforcement de capacités institutionnelles sur les qualifications professionnelles » 

du 13 au 15 décembre 2021. 
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Le cours de formation a été assuré par les experts compétents du Collège de l'Atlantique Nord-

Qatar (CNAQ) au profit de 96 experts et cadres des Autorités de l'enseignement et de la formation 

techniques et professionnelles (ETFP) et des institutions nationales appropriées des 28 pays 

membres de l'OCI. 

L'objectif principal de la formation était de fournir un aperçu des mécanismes et des pratiques de 

développement des qualifications professionnelles afin de créer et établir un système national de 

qualifications de qualité conforme aux exigences du marché du travail. Le cours s'est également 

concentré sur des sujets techniques pertinents tels que le renforcement de la capacité d'assurance 

qualité pour l'enseignement de l'EFTP, le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans 

le soutien de l'enseignement de l'EFTP, le renforcement de la capacité de recherche appliquée pour 

l'enseignement de l'EFTP, l’entrepreneuriat et l'innovation pour l'enseignement de l'EFTP, 

l'apprentissage par l'expérience et les compétences du XXIe siècle pour l'enseignement de l'EFTP. 

3. Atelier de formation sur le thème : « Renforcer la collaboration entre les institutions 

d'EFTP et l'industrie pour un développement efficace des programmes d'enseignement » 

Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément au secteur de coopération 4 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un atelier de formation 

en ligne sur le thème : ‘Renforcer la collaboration entre les institutions d'EFTP et l'industrie pour 

un développement efficace des programmes d'enseignement’ du 21 au 23 février 2022.  

L'atelier de formation a été fourni par des experts compétents de la division de formation de 

l`enseignement technique et professionnel du ministère de l`Éducation de la Malaisie au profit des 

experts et des cadres des autorités de l`enseignement et de la formation techniques et 

professionnels (EFTP) et des institutions nationales appropriées de 25 pays membres de l'OCI. 

L'objectif principal de l'atelier de formation était de partager les connaissances, les expériences et 

les meilleures pratiques pour établir une collaboration efficace entre les institutions d'EFTP et 

l'industrie en vue de développer un programme d'études efficace. L'atelier de formation a donné 

également un aperçu des mécanismes et des procédures permettant de développer un programme 

d'enseignement professionnel bien conçu et conforme aux exigences du marché du travail. 

4. Cours de formation sur « Le tourisme et les services d'accueil » 

Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément au domaine de coopération 2 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le Centre, en collaboration avec le secrétariat 

de l'OCI-Gambie, a organisé un cours de formation en ligne sur le thème "Le tourisme et les 

services d'accueil" du 14 au 16 mars 2022.  

Le cours de formation a été dispensé par un expert compétent de la Direction générale de 

l'enseignement professionnel et technique du ministère de l'Éducation nationale de la République 

de Türkiye au profit de participants issus des autorités touristiques publiques et privées ainsi que 

des institutions d'EFTP en Gambie. 
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L'objectif principal du cours de formation était de développer et renforcer les capacités techniques 

des participants dans le domaine du tourisme et des services d'accueil, conformément aux dernières 

normes, pratiques et tendances mondiales. Au cours de ces trois jours, la formation a également 

donné un aperçu de divers sujets, notamment les départements de l'hôtel, la réception, le ménage 

et la restauration, les processus de relations clientèle, les types de chambres d'hôtel et le travail de 

bureau. 

Ce cours de formation est la deuxième activité sur trois identifiées et convenues par le SESRIC et 

le Secrétariat de l'OCI en Gambie en conformité avec les "Projets pour l'Autonomisation Socio-

Économique des Femmes et des Jeunes" en Gambie. 

5. Cours de formation sur le thème « Promouvoir la bonne gouvernance de l'EFTP pour 

une gestion efficace du système » 

Dans le cadre du Programme de de l’EFTP et conformément au domaine de coopération 1 de la 

Feuille de route stratégique 2020-2025 de l'OCI-EFTP, le SESRIC a organisé, en collaboration 

avec le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la 

République d'Indonésie, un cours de formation en ligne sur le thème « Promouvoir la bonne 

gouvernance de l'EFTP pour une gestion efficace du système » du 10 au 12 mai 2022. 

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents du ministère de l'Éducation, de la 

Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie au profit d’experts et 

cadres des autorités de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et 

des institutions nationales appropriées de 22 pays membres de l'OCI. 

L'objectif principal de la formation était de fournir un aperçu du développement des pratiques de 

bonne gouvernance ainsi que des outils de développement de politiques pour une gestion efficace 

et efficiente du système d'EFTP. La formation a également facilité le partage des connaissances et 

expériences pour parvenir à une bonne gouvernance et une bonne gestion de l'EFTP en soulignant 

les tendances politiques, les défis, les contraintes, les bonnes pratiques et les possibilités 

d'amélioration les plus récents. 

6. Cours de formation sur « Le développement du cadre national des qualifications 

professionnelles » 

Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément au domaine de coopération 3 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de formation 

en ligne sur « Le développement du cadre national en matière de qualifications professionnelles » 

du 26 au 28 juillet 2022. 

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents de l'Autorité de Qualifications 

Professionnelles (VQA) de la République de Türkiye au profit des experts et des cadres des 

Autorités de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et des 

institutions nationales appropriées de 26 pays membres de l'OCI. 
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L'objectif principal de cette formation était de donner un aperçu du processus de conception et de 

développement des qualifications professionnelles pour un large éventail de professions afin 

d'établir un système national de qualifications efficace et durable. Le cours a permis également 

aux participants de se familiariser avec les outils, matériaux et méthodes les plus récents utilisés 

pour développer de nouvelles qualifications professionnelles ou mettre à jour celles qui existent 

déjà. 

7. Atelier de formation sur le thème « Formation à distance et le e-learning en EFTP » 

Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément au domaine de coopération 4 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un atelier de formation 

en ligne sur « L'éducation à distance et l'apprentissage électronique en matière d'EFTP » du 20 au 

22 septembre 2022.  

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents de la Centre de formation 

professionnelle (VTC) de la Royaume hachémite de la Jordanie au profit des experts et des cadres 

des Autorités de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et des 

institutions nationales appropriées de 28 pays membres de l'OCI.  

L’objectif principal de l’atelier de formation a été de renforcer les capacités techniques et les 

connaissances des participants sur l’enseignement à distance et le e-learning en termes de concepts 

de techniques et de caractéristiques ainsi que de sensibiliser sur le rôle des TIC dans la prestation 

de l’EFTP et ses systèmes. Il a comporté des sessions de partage d'expériences entre pays, au cours 

desquelles des représentants des institutions nationales d'EFTP concernées ont mis en lumière les 

meilleures pratiques et initiatives de leurs pays respectifs dans ce domaine. Des représentants des 

institutions internationales et de l'OCI concernées ont également partagé leurs expériences et leurs 

efforts sur les sujets sélectionnés de la formation. 

8. Formation des formateurs (FdF) sur « La conception et le codage Web » en octobre 2022 

Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément au domaine de coopération 2 de la 

feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de formation 

de formateurs (FdF) en ligne sur « La conception et le codage Web » les 12-13 octobre 2022. 

Le cours de FdF a été fourni par des experts éminents au profit des experts et des professionnels 

des autorités de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) de formation 

et des institutions nationales appropriées des pays membres de l'OCI.  

L’objectif principal du cours de FdF a été d’améliorer les capacités et les connaissances techniques 

des participants sur la conception et le développement web, notamment en ce qui concerne 

l’identification des tendances technologiques et cadres utilisés par les développeurs front-end et 

back-end. La formation donnera également un aperçu de l'architecture moderne utilisée dans les 

sites web et contiendra des séances de codage pratique sur la création de sites web à l'aide de 

méthodes connues telles que Bootstrap et React.
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