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Dans le cadre du renforcement de l’ouverture de l’OFPPT à l’international,                                      

et conformément à la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

que DIEU l’assiste, en matière de coopération internationale, qui appelle à la 

diversification des partenaires, Madame Loubna Tricha – Directeur Général de 

l’OFPPT reçoit en visite officielle, une délégation Indienne conduite par son 

Excellence Madame l’Ambassadeur Kheya Bhattacharya, et ce le jeudi 7 février 

2019, au Siège de l’Office. 

Cette rencontre est marquée par la signature d’un accord-cadre de coopération 

dans le domaine de la Formation Professionnelle avec National Skills 

Development Corporation (NSDC), organisation gouvernementale à but non 

lucratif, dont la mission consiste à renforcer les compétences des jeunes et des 

travailleurs en Inde, fondée en 2009 et relevant du Ministère du Développement 

des Compétences et de l’Entrepreneuriat du gouvernement Indien. 

Grâce à cette signature, des perspectives plus larges s’ouvriront devant la 

coopération entre les deux institutions, notamment dans les domaines des 

nouvelles technologies et de l’innovation. Cela passe par la mobilisation de 

NSDC de ses experts pour appuyer l'OFPPT dans la conception et le 

développement de nouveaux projets de formation et l'élaboration de 

programmes de formation dans des secteurs innovants, nouvellement 

identifiés, tels que l'automobile, la maintenance aéronautique, les énergies 

renouvelables…  

Autre axe important de ce partenariat consiste à restructurer et mettre à niveau 

des programmes de formation dans les secteurs prioritaires, ainsi que la 

formation et perfectionnement des formateurs, tant sur le plan technique que 

dans le domaine de l'ingénierie et des services/de l'emploi. 

En outre, la convention offre un cadre privilégié pour répondre conjointement 

à des appels d’offres à l’international, pour le soutien et l’assistance technique.   

CEREMONIE DE SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE DE 

COOPERATION OFPPT- NSDC 
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La délégation Indienne effectuera également, dans le cadre de cette mission, une 

visite à l’Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la 

Logistique Aéroportuaire (ISMALA), l’Institut Spécialisé de Technologie 

Appliquée Hay Riad et le Centre de Formation dans les Métiers de l'Hôtellerie 

et du Tourisme – Guich Loudaya, afin de s’enquérir de l’expertise développée 

par l’OFPPT dans le domaine de la formation. 

 

  


