
Les Résultats de l'Enquête sur l'Identification des Points de Vue 

des Membres de la ComStat -OCI sur le ‘Plan de Travail Exécutif 

pour la Mise en œuvre à Court, Moyen et Long Terme de la 

ComStat-OCI’ 
 

Contexte  
La Troisième Session de la Commission Statistique de l'Organisation de Coopération Islamique 

(ComStat-OCI), qui s’est tenue le 10-12 Avril 2013, à Ankara – Turquie, a exprimé sa 

satisfaction dans le travail entrepris par l'Indonésie, le pays chef de file, et les autres membres 

du TCE sur le ‘Plan de Travail Exécutif pour la Mise en œuvre à Court, Moyen et Long Terme 

de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI’, et a demandé au Secrétariat de diffuser la brève 

enquête à tous membres et à collecter leurs retour jusqu’à le 6 mai 2013 afin d'identifier les 

points de vue des autres membres relatives à l’assignation du court, moyen et long terme et la 

priorité sur les sous-objectifs stratégique énoncés dans le document de Vision Stratégique de 

la Comstat-OCI.  

L’enquête diffusée par le Secrétariat a été complété par les 30 pays membres de l'OCI 

suivantes: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Tchad, Égypte, Guinée, 

Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Niger, 

Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, 

Tadjikistan, Tunisie, Turquie, et Émirats Arabes Unis.  

Méthodologie  
L'enquête comprenait les domaines suivants : Les vingt sous-objectifs stratégique mentionnés 

dans le document de Vision Stratégique de la Comstat-OCI ; court, moyen et long terme 

colonne pour la période de l’assignation ; et la colonne d'assignation de degré de priorité (1 

jusqu’à 20).  

Les répondants ont été priés d’attribuer un intervalle de temps (court, moyen ou long) à chaque 

sous-objectif stratégique et de donner un niveau de priorité entre 1 et 20 pour être utilisé qu'une 

seule fois. 

Les intervalles de temps ont été identifiés en prenant la moyenne des tiques affectés aux sous-

objectifs stratégiques respectifs. Le score de niveau de priorité d’assignation a été utilisé pour 

classer les sous-objectifs stratégiques ayant la même assignation d’intervalle de temps (le 

moins que le total du score prioritaire est, le plus que le classement est élevé). 

Plan de Travail Exécutif pour la Mise en œuvre à Court, Moyen et Long Terme 

de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI 
Les résultats de l’enquête diffusée par le Secrétariat a montré que les répondants ont assignée 

7 sous-objectifs stratégique à court terme (entre 2013 et 2016) ; 10 sous-objectifs stratégique à 

moyen terme (entre 2016 et 2019) ; et 3 sous-objectifs stratégique à long terme (entre 2019 et 

2020)  

Dans ce contexte, le Plan de Travail Exécutif pour la Mise en œuvre à Court, Moyen et Long 

Terme de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI est résumé au Tableau 1. 

 



Tableau 1 Plan de travail Exécutif pour la mise en œuvre à Court, Moyen et Long Terme de la ComStat-OCI 

PRIORITE SOUS-OBJECTIFS STRATEGIQUE 
INTERVALLE DE 

TEMPS 

ETRE INITIE 
DANS LA 
PERIODE 

1  Préparer un cadre de la ComStat OCI pour soutenir les SSN des Etats Membres de l'OCI, 
conformément à leurs priorités de développement. Ce cadre définit les domaines prioritaires de 
développement des capacités statistiques, en identifiant les besoins des ONS et les compétences 
professionnelles essentielles pour la collecte, la compilation, le traitement et la diffusion des 
informations statistiques et décrit les stratégies générales pour la réalisation de programmes 
efficaces  

Court Terme 2013-2014  

2  Lancer des programmes de coopération et de collaboration pour les besoins des ONS des États 
Membres de l'OCI à être identifiés par les séries de rencontres physiques et virtuelles d'un panel 
d'experts dans un cadre structuré, de façon systématique, et interactive  

Court Terme 2013-2014  

3  Améliorer les compétences professionnelles du personnel dans les TIC, les méthodes modernes de 
gestion, collecte, compilation, traitement et diffusion des données statistiques et la gestion des NSS, 
en organisant des programmes de formation et en construisant des plates-formes pour offrir des 
programmes d'apprentissage électronique qui sont incorporés ou offerts comme des extensions des 
programmes de services de conseil statistiques à être effectués entre les membres de la ComStat-
OCI  

Court Terme 2014-2015  

4  Développer la conscience statistique et des programmes de sensibilisation pour les travailleurs du 
secteur public et des médias, en coopération avec les parties prenantes concernées  

Court Terme 2014-2015  

5  Promouvoir l'harmonisation des concepts, des classifications et des méthodologies utilisés dans le 
cadre des activités statistiques dans les Etats Membres de l'OCI pour promouvoir la cohérence dans 
les systèmes statistiques;  

Court Terme 2014-2015  

6  Partager les "Leçons Apprises" et les "Histoires de Réussite” concernant les expériences acquises 
et les défis rencontrés par les membres de la ComStat-OCI à travers un système virtuel statistique  

Court Terme 2015-2016  

7  Mettre en place un mécanisme de gouvernance clairement structuré, basé sur une approche de 
cycle de vie pour les activités de renforcement des capacités statistiques de la ComStat -OCI.  

Court Terme 2015-2016  

8  Développer la diffusion efficace et les systèmes de communication, y compris l'utilisation des 
médias sociaux à travers une Boîte à Outils de Communications pour les ONS, afin d’accroître 
l'utilisation des données produites par les ONS et de s'assurer que les données fournies soient 
correctement perçues et utilisées de manière appropriée par les utilisateurs.  

Moyen Terme 2015-2016  

9  Prendre un rôle de premier plan pour promouvoir une étroite collaboration et coopération entre la 
ComStat-OCI, d'autres organes concernés de l'OCI et des parties prenantes concernées par le fait 
de communiquer activement les objectifs du Comité et les besoins identifiés des membres de la 
ComStat-OCI.  

Moyen Terme 2016-2017  

10  Identifier les domaines prioritaires spécifiques aux États Membres de l'OCI et développer un 
contexte conceptuel et méthodologique pour les indicateurs sélectionnés  

Moyen Terme 2016-2017  

11  Renforcer la coopération entre la Comstat -OCI et d'autres parties prenantes nationales, régionales 
et internationales par l'établissement de relations durables par la voie de réseaux efficaces, pour 
soutenir les formations et le développement de programmes de mobilité. tels que l'échange de 
personnel (détachement) entre les ONS et les organisations internationales, visites d'étude, etc.  

Moyen Terme 2016-2017  

12  Encourager les ONS à communiquer avec les établissements d'enseignement supérieur pour 
développer et renforcer les programmes d'enseignement répondant aux besoins des ressources 
humaines des ONS et encourager également les instructeurs en formation dans les Facultés 
d'Education et soutenir dans l'utilisation de leurs produits et services dans les activités de la classe.  

Moyen Terme 2017-2018  

13  Echanger des connaissances sur des sujets particuliers d'intérêt, et des nouveaux domaines et 
indicateurs statistiques à travers une revue universitaire qui est sous la direction d'un comité de 
rédaction formé de chercheurs et de praticiens actifs dans les statistiques officielle  

Moyen Terme 2017-2018  

14  Encourager la production de stratégies régionales par les parties prenantes régionales et 
internationales pour le développement des statistiques similaires aux stratégies nationales de 
développement des statistiques.  

Moyen Terme 2017-2018  

15  Harmoniser les niveaux de développement statistique des Etats Membres de l'OCI sur la base du 
Programme de Travail Statistique pour être préparé en tenant compte des priorités des politiques 
de l'OCI et des besoins urgents des ONS  

Moyen Terme 2018-2019  

16  Développer un contexte Conceptuel et méthodologique du programme d’accréditation pour les 
professionnels statisticiens officiels travaillant pour des organisations des Pays Membres de l’OCI   

Moyen Terme 2018-2019  

17  Mettre en place un cadre d'assurance de qualité pour les ONS des États Membres de l'OCI décrivant 
les outils et les procédures de mises en place, pour veiller à ce que les statistiques produites par 
les ONS soient de haute qualité, avec un accent sur les processus et les résultats statist iques.  

Moyen Terme 2018-2019  

18  Transformer les conditions de travail actuelles des ONS en des environnements d'apprentissage, 
en tenant compte de la gestion du changement et la recomposition des processus d'affaires pour 
encourager le dynamisme dans les activités des ONS  

Long Terme 2019-2020  

19  Promouvoir la conception et la mise en œuvre des programmes nationaux d'éducation qui sont 
conçu pour amener la culture statistique aux étudiants ayant des niveaux d'éducation primaire et 
secondaire avec les parties prenantes pertinentes  

Long Terme 2019-2020  

20  Encourager la certification des compétences et des connaissances dans un contexte officiel pour la 
conduite professionnelle des travaux statistiques de spécialistes de statistique travaillant pour les 
organisations des États Membres de l'OCI  

Long Terme 2019-2020  

 


