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Atelier sur 

 « les Défis émergents dans le secteur de l'EFTP et les 

tendances de développement des capacités dans les États 

membres de l'OCI ». 

11-14 janvier 2021  

12:00-3:00 PM Temps local d'Istanbul (GMT+3) 

Projet de programme 

 

Premier jour: 11 janvier 2021 

12:00 – 12:10 

Session d'ouverture 

Discours d'ouverture par : 

- S.E. M. Nebil DABUR, Directeur général, SESRIC 

12:10 – 12:40 

Nouvelles stratégies en matière de formation des enseignants 

de l'EFTP et tendances en matière de développement des 

capacités, 

Discours-programme de : 

- M. Jens LIEBE, Expert principal du programme, 

UNESCO-UNEVOC 

12:40 – 13:10 

 Expériences des pays: Bangladesh 

- M. Md. Jahangir Alam, Directeur de la Planification et 

développement, Direction de l'enseignement technique, 

Ministère de l'éducation du Bangladesh   

13:10 – 13:25 Pause 

13:25 – 13:55 

 Expériences des pays:  Malaisie 

- Mme Rose Lina ISMAIL, directrice adjointe principale 

de la division de l'enseignement et de la formation 

professionnels techniques (EFTP), ministère de 

l'éducation de Malaisie 

13:55 – 14:25  Expériences des pays: Tunisie   
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- M. Mounir GRAMI, Directeur de la recherche et de 

l'innovation, Centre national de formation des formateurs 

et d'ingénierie de formation (CENAFFIF) de Tunisie   

14:25 – 15:00 Q & R 

Jour 2: 12 janvier 2021 

12:00 – 12:30 

Méthodes d'adaptation des programmes d'études et 

d'intégration des TI dans les systèmes d'EFTP, 

Discours-programme de :  

- Mme Nuran TORUN ATIŞ, Chargée de l'emploi et du 

développement des compétences, Bureau de l'OIT pour la 

Turquie 

12:30 – 13:00 

 Expériences des pays: Indonésie  

- M. Ahmad SAUFI, directeur du partenariat et de 

l'alignement de l'enseignement professionnel sur le 

commerce et l'industrie, ministère de l'éducation et de la 

culture d'Indonésie 

13:00 – 13:30 

 Expériences des pays: Jordanie 

- M. Ibraheem Ahmad Al-TARAWNEH, directeur général 

adjoint pour la formation et les affaires techniques, 

Société de formation professionnelle de Jordanie 

13:30 – 13:45 Pause 

13:45 – 14:15 

 Expériences des pays: Turquie  

- Mme Özlem KALKAN, Experte en matière d'éducation, 

Direction générale de l'enseignement professionnel et 

technique, Ministère de l'éducation nationale de Turquie 

14:15 – 14:45 Q & R  

 

 

Jour 3: 13 janvier 2021. 

12:00 – 12:30 

 

Défis et réponses continus de l'EFTP dans la région de l'OCI 

Discours-programme de : 

- M. Onur CAGLAR, Directeur par intérim de la formation 

et de la coopération technique, SESRIC 



 
 
  

 
3 

 

12:30 – 13:00 

 Expériences des pays: Cameroun  

- M. Ibrahim ABBA, directeur de la formation et de 

l'orientation professionnelle, ministère de l'emploi et de la 

formation professionnelle du Cameroun 

13:00 – 13:30 

 Expériences des pays: Liban 

- M. Georges KALOUCHE, conseiller auprès du ministre 

de l'EFTP, ministère de l'éducation et de l'enseignement 

supérieur du Liban  

13:30 – 13:45 Pause 

13:45 – 14:15 

 Expériences des pays: Pakistan  

- M. Muhammad Naeem AKHTAR, consultant principal et 

expert en EFTP, Commission nationale de la formation 

professionnelle et technique (NAVTTC) du Pakistan 

14:15 – 14:45 Q & R 

Jour 4: 14 janvier 2021. 

12:00 – 12:45 

 

Possibilités de collaboration entre les acteurs de l'EFTP en 

vue de la mise en place de systèmes résilients. 

Discours-programme de : 

- Prof. Dr. Md. Abu RAIHAN, Chef du Département de 

l'enseignement technique et professionnel (ETP), 

Université islamique de technologie (UIT)  

12:45 – 13:45 

Tables rondes virtuelles 

Modérateur: Mme Rose Lina ISMAIL, directrice adjointe 

principale de la division de l'enseignement et de la formation 

professionnels techniques (EFTP), ministère de l'éducation de 

Malaisie 

13:45 – 14:00 Récapitulation et la voie à suivre 

14:15 – 14:30 Observations finales 

 


