NOTE CONCEPTUELLE

SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI ET DE CONSULTATION (CSC) DU PROGRAMME D'ÉDUCATION ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OCI (OCI-EFP):
« PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE DE L'OCI-EFTP 2020-2025 »

19-20 DECEMBRE 2019
ISTANBUL, TURQUIE

1-

Contexte

Le Programme d'éducation et de formation professionnelle pour les pays membres de l'OCI (OCIEFP) a été lancé au cours du Sommet économique du COMCEC en 2009 afin de répondre aux
besoins des pays membres d'améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation
professionnels tant dans le secteur public que privé dans le but d’assister les personnes et
d’accroitre leurs chances de développer leurs connaissances et compétences et contribuer ainsi au
développement et à la compétitivité des économies. Depuis sa création et conformément à la
Déclaration d'Istanbul formulée par les dirigeants participant au Sommet économique du
COMCEC, le Programme de l'OCI-EFP a suscité un intérêt croissant de la part des États membres
et a été le pionnier de plusieurs sous-programmes, projets et initiatives innovants en collaboration
avec les institutions nationales et internationales pertinentes, ouvrant la voie à une collaboration
accrue et renforcée entre les acteurs dans les États membres.
À la suite de l'adoption du Programme d’Action de l’OCI 2025 lors de la 13ème Conférence
islamique au Sommet tenue à Istanbul, République de Turquie, les 14 et 15 avril 2016, et
conformément aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030, le SESRIC, en sa capacité
d’organe d'exécution du Programme OCI-EFP, a envisagé d’explorer de voies et moyens
permettant d’améliorer la qualité et l’incidence du programme pour les années à venir et d'accroitre
ainsi sa contribution à l'amélioration des systèmes EFTP des pays membres de l’OCI. Ainsi, dans
le cadre de l’OCI-EFP. Et dans le but d’évaluer les besoins actuels en systèmes d'enseignement et
de formation techniques et professionnels dans les pays membres de l’OCI, le SESRIC a organisé
l'atelier sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) dans les pays
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membres de l’OCI: évaluation des besoins et des capacités, à Ankara, République de Turquie, du
9 au 11 mai 2016.
L'atelier a réuni des administrateurs principaux des pays membres de l’OCI, ainsi que des
institutions de l’OCI et des organisations internationales. Au cours de l'atelier, des discussions ont
porté sur la situation actuelle de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels
dans les pays membres de l'OCI, et les défis et problèmes rencontrés par les institutions de l’EFTP.
L'atelier a recommandé la constitution de groupes de travail en vue préparer une feuille de route
stratégique sur l’EFTP qui servira de cadre de coopération parmi les acteurs concernés afin de
renforcer le système de l’EFTP dans les pays membres de l’OCI notamment en facilitant et
favorisant le transfert intra-OCI de connaissances et d'expertise.
À cet égard, quatre réunions préparatoires ont été organisées au cours de la période 2016-2017 à
Ankara, Turquie, afin de préparer la feuille de route stratégique de l’OCI-EFP:
-

Le Groupe de travail sur la préparation du plan stratégique, les 20 et 21 décembre 2016 ;

-

Le Groupe de travail sur la qualification, le système d'assurance qualité et les normes
professionnelles, les 24 et 25 mai 2017 ;

-

Le Groupe de travail sur la certification et les programmes de formation modulaires les 19
et 20 juillet 2017 ;

-

Le Groupe de travail sur la formation des enseignants de l’EFTP, les 15 et 16 novembre
2017.

Ces groupes de travail ont élaboré la première ébauche de la feuille de route stratégique de l’OCIEFP 2020-2025 pour les pays membres de l’OCI. Ensuite, en collaboration avec l’ISESCO, le
SESRIC a finalisé la stratégie avec les experts du domaine.
Le projet de feuille de route stratégique a été longuement discuté pendant le deuxième atelier sur
l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFPT) dans les États membres de
l'OCI qui s'est tenu les 6 et 7 novembre 2018, à Ankara, et il a été recommandé de le soumettre à
la 35ème réunion du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de
l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC) tenue à Ankara, Turquie les 24 et 25 avril
2019. Après la résolution du Comité de suivi, le SESRIC a distribué le document aux pays
membres afin de recueillir leurs réactions et commentaires. Ensuite, la feuille de route stratégique
2020-2025 de l'OCI-EFP sera soumise à la 35ème Session ministérielle du COMCEC pour
adoption.
La sixième réunion du Comité de Suivi et de Consultation du Programme de l'OCI-PFP, prévue
les 19-20 décembre 2019 à Istanbul, Turquie, mettra principalement l'accent sur le plan de mise en
œuvre de ladite feuille de route et tentera d'établir un mécanisme solide et pratique de réalisation,

2

de suivi et évaluation de ses stratégies à long terme. La réunion devrait contribuer à la réalisation
des objectifs énoncés dans la feuille de route dans les domaines de coopération suivants : le cadre
législatif, la gouvernance et la promotion ; la formation des enseignants de l'EFTP ; les normes
professionnelles et le système de qualification et d'assurance qualité ; les programmes de
certification et de formation modulaire.
2-

Objectifs

Les principaux objectifs du CSC sont les suivants:
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Examiner les modalités de mise en œuvre, du suivi et évaluation de la feuille de route
stratégique 2020-2025 de l'OCI pour l'EFP;



Élaborer le mécanisme de mise en œuvre de la feuille de route pour cinq ans ;



Planifier des projets et des activités pratiques dans le cadre de la feuille de route à
exécuter à court terme.

Participants

La réunion sera suivie principalement par les représentants des points focaux nationaux du
programme de l'OCI-EFP, et des institutions pertinentes de l'OCI.
4- Méthodologie

La réunion se déroulera sur deux jours et comprendra une session d'ouverture suivie de sessions
de travail avec des tables rondes de délégations nationales et de représentants des institutions. Elle
comprendra une présentation d'introduction sur le projet de plan de mise en œuvre de la feuille de
route, qui abordera les principaux objectifs et axes d'intervention, ainsi qu'un débat technique sur
des questions telles que les objectifs, les principaux résultats, la coordination et la création de
partenariats.
5-

Langue

Au cours de la réunion, une traduction simultanée en arabe, en anglais et en français sera assurée.
6-

Lieu et date

L’atelier se tiendra à Istanbul, République de Turquie, et s'étendra sur deux jours, les 19 et 18
décembre 2019.
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