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Projet de Rapport Final du Comité Technique d'Experts de la 
ComStat-OCI 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” 

Pays Chef de File: Indonésie 

Membres: Azerbaïdjan, Bénin, Cote d'Ivoire, Egypte, Guinée, Iran, Irak, Jordanie, Mali, 
Maroc, Nigéria, Pakistan, Palestine, Qatar, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, 
Tunisie, Turquie, BID, et SESRIC. 

1 Contexte 
La Deuxième Session de la Commission Statistique de l'Organisation de Coopération 
Islamique (ComStat-OCI), co-organisée par le Centre de Recherches Statistiques, 
Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque 
Islamique de Développement (BID), du 13 au 15 mai 2012 à Izmir, en Turquie, a approuvé le 
Document de Vision Stratégique de la ComStat-OCI, préparé par le Groupe de Travail sur le 
"Développement d'un Document de Vision Stratégique pour la ComStat-OCI" pour orienter 
ses activités futures. La Commission a également décidé la création d'un Comité Technique 
d'Experts (TCE) pour élaborer un “Plan de Travail Exécutif (EWP) pour la mise en œuvre à 
court, moyen et long terme de la Vision Stratégique de ComStat-OCI”. 

2 Objectif 
Ce TCE a été mis en place afin de préparer un plan de travail exécutif pour la mise en œuvre 
à court, moyen et long terme de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI. 

3 Taches 
On s’attend de ce TCE à ce qu’il effectue, avant et pendant la préparation du Projet de EWP, 
les tâches suivantes. À cet égard, le Secrétariat de la ComStat-OCI a: 

• Annoncé la création du TCE aux États Membres et leur demandé de désigner un 
point focal s'ils souhaitent participer aux activités du TCE; 

• Diffusé la Matrice de Planification du Projet (PPM) pour les membres du TCE, qui a 
établi les bases pour la préparation de l'EWP 

• Diffusé l’enquête de la Phase II en raison du taux faible de la réponse à la PPM;  
• Recueilli les commentaires des membres de TCE pour préparer le projet d’EWP, en 

se basant sur l’enquête de la phase II, en consultation avec le Pays Chef de Fil avant 
de soumettre à la Troisième Session de la ComStat-OCI. 

Les membres du TCE qui ont répondu ont: 

• Identifié les délais pour les activités qui seront mises en œuvre par le Secrétariat de 
la ComStat-OCI en ligne avec le Document de Vision Stratégique de la ComStat-OCI. 

• Soumis leurs commentaires sur la PPM et l’enquête de la Phase II, en considérant (i) 
pour le PPM, les objectifs/buts que la Vision Stratégique essaye à accomplir, les 
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entrées nécessaires les mesures de réussite pour vérifier les sorties, et les conditions 
extérieures nécessaires pour atteindre les objectifs/buts, fins, entrées et résultats ; et 
(ii) Pour l’enquête de la Phase-II, les délais pour 20 sous-objectifs mentionnés dans 
le Document de Vision Stratégique de la ComStat-OCI 

4 Résultats Attendus 
• Projet de Plan de Travail Exécutif pour la Mise en Œuvre à Court, Moyen et Long 
Terme de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI 

5 Méthodologie 
En consultation avec le Pays Chef de Fil, le Secrétariat de la ComStat-OCI a suivi deux 
méthodologies pour résumer l’EWP. La Première a été la PPM et la seconde a été une brève 
enquête pour résumer l’EWP avec les informations sur les délais. Le Secrétariat a circulé la 
PPM en octobre2012 aux membres du TCE. Jusqu’à la, seulement cinq pas membres ont 
soumis peut être trouvé en Annexe.  

5.1 Phase I: Matrice de Planification du Projet 
La PPM, également connue sous le nom du Cadre Logique (Logframe), est un outil de 
planification de présentation sous une forme de matrice "quatre par quatre". Le PPM résume 
en une seule étape ce qu'il faut réaliser, la façon de réaliser, les facteurs de succès cruciaux, 
la façon d'évaluer le succès et où trouver les données pour l'évaluation. 

La première colonne de la PPM est le Résumé Descriptif qui décompose l’EWP en quatre (4) 
niveaux, à savoir: 

• Objectif Général; est la première étape dans la construction de l’EWP. L’EWP entier 
cherche à atteindre les Objectifs Généraux. 

• Aboutissements; décrit les avantages prévus qui pourraient contribuer à la réalisation 
de Objectif Général. 

• Sorties/Résultats; sont au troisième niveau de la PPM qui amènerait l’Aboutissement. 
Spécifiques et tangibles, ils expriment clairement les effets exacts. Ils sont les 
produits livrables des Entrées/Activités.  

• Entrées/Activités; sont les tâches spécifiques qui doivent être réalisées pour générer 
les sorties/Résultats. 

La deuxième colonne du PPM incarne les Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) qui 
mesurent le degré d'atteinte chaque niveau dans le cadre du Résumé Descriptif. La 
troisième colonne du PPM incarne les Sources de Vérification (SOV), qui énoncent les 
sources de données/informations pour vérifier les OVI. La quatrième colonne du PPM est 
Hypothèses qui influent sur l'EWP et ne peuvent pas être contrôlées.  
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Le tableau ci-dessous résume le Résumé Descriptif, OVI, SOV et Hypothèses dans le PPM: 

Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (OVI) 

Sources de Vérification 
(SOV) 

Hypothèses 

Objectif Général 
Le Plan devrait contribuer à 
réaliser l’objectif de niveau 
supérieur. 

Mesures de succès afin de 
vérifier à quel point nous 
avons atteint l'Objectif 
Global. Les Attributs de I’OVI 
sont: Qualité, quantité, 
temps, lieu et groupe cible. 

Sources de données pour 
vérifier chaque OVI. 

Événements ou conditions 
qui doivent prévaloir en vue 
d'assurer la réalisation de 
l'Objectif Global. 

Aboutissements 
Ce que nous attendons de 
résulter de la réalisation des 
Sorties/Résultats d'un 
programme. 

Mesures de succès qui 
indiquent si nous avons 
atteint l’Aboutissement ou 
non. Spécifier la qualité, la 
quantité, le temps, le lieu et 
groupe(s) cible(s) de 
l’Aboutissement. 

Sources de données pour 
vérifier chaque OVI. 

Événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au 
contrôle de l'EWP, qui 
doivent prévaloir pour que 
l’Aboutissement soit atteint. 

Sorties/Résultats 
Les effets qui résultent de 
l'exécution des 
Entrées/Activités prévues. En 
outre, les progrès importants 
que nous devons réaliser 
pour atteindre le Résultat. 

Mesures de succès qui 
indiquent si nous avons 
atteint les Sorties/Résultats 
ou non. 
Indiquer l'ampleur des 
Sorties/Résultats 
nécessaires et suffisants 
pour atteindre 
l’Aboutissement et spécifier 
la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe 
cible de chaque 
Sortie/Résultat. 

Sources de données pour 
vérifier chaque OVI. 

Événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au 
contrôle de l'EWP, 
nécessaires à la réalisation 
de chaque Sorties/Résultats 
 

Entrées/Activités 
Actions que nous devons 
entreprendre physiquement 
pour produire les 
Entrées/Activités 

Ressources Requises 
Matériaux, main-d'œuvre, services et autres ressources 
nécessaires pour entreprendre les activités. 

Conditions Préalables 
Evénements, conditions ou 
décisions qui échappent au 
contrôle de l'EWP 
nécessaires à la bonne 
exécution des Activités 
prévues. 

Les régions colorées du PPM posent les questions suivantes: 

• █ Que voulons-nous accomplir et pourquoi? 
• █ Comment allons-nous mesurer le succès? 
• █ Quelles autres conditions doivent exister? 
• █ Comment pouvons-nous y arriver? 

5.1.1 Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) 
Les Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) définissent les normes et les preuves de 
performance pour atteindre l'Objectif Global, les Aboutissements et Sorties/Résultats. Les 
OVI se concentrent sur les caractéristiques importantes d'un objectif à atteindre et 
fournissent une base pour le suivi et l'évaluation. À cet égard, les bons OVI ont les 
caractéristiques suivantes 

• Les OVI mesurent ce qui est important et spécifient une grandeur. 
• Les OVI doivent être plausibles et devraient refléter des résultats identifiables. 
• Les OVI sont indépendants à chaque niveau du Résumé Descriptif. Chaque OVI 

reflète les preuves des réalisations. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes OVI à 
différents niveaux. 

• Les OVI devraient obtenir des données provenant de sources facilement disponibles 
ou que vous pouvez recueillir avec des efforts raisonnables. 

• Les OVI doivent être des cibles qui spécifient: 
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o Quantité: A quel point elle est suffisante pour atteindre le niveau suivant? 
o Qualité: Quelle qualités doit-elle avoir? 
o Temps: Quand avons-nous besoin? 
o Location: Où avons-nous besoin? 

Etapes de Définition des OVI: Un Exemple Fictif 

• Aboutissements: L'échange de connaissances sur des sujets d'intérêt particulier, et 
de nouveaux champs d’indicateurs statistiques à travers une revue scientifique qui 
est sous la direction d'un comité de rédaction formé de chercheurs et de praticiens 
actifs dans les statistiques officielles. 

• Etape 1 – Identifier les OVI: La ComStat-OCI publie un Journal de l'OCI pour les 
Statistiques Officielles. 

• Etape 2 – Quantifier: Au moins quatre documents paraîtront dans chaque numéro. 
• Etape 3 – Qualifier: Des examinateurs anonymes évaluent les documents de point de 

vue contenu, content, langage et présentation 
• Etape 4 – Indiquer le Temps: Publié deux fois par an. 
• Etape 5 – Indiquer le Lieu: La priorité des documents donnée aux Offices Nationaux 

de Statistique (ONS) des Pays Membres de l'OCI. 
• Etape 6 – Combiner: La ComStat-OCI publie un journal semestriel des Statistiques 

Officielles de l'OCI qui présente au moins quatre documents dans chaque numéro, 
avec une priorité donnée aux ONS des Pays Membres de l'OCI et dont la qualité est 
maintenue grâce à des évaluations des examinateurs anonymes sur le contenu du 
document, le langage et la présentation. 

5.1.2 Sources de Vérification 
Les Sources de Vérification (SOV) décrient exactement où trouver les données pour vérifier 
les OVI. Avant de préparer chaque SOV, vous devez vous poser les questions suivantes: 

• Quelles sont les informations? 
• Où peut-on l'obtenir ou qui va le fournir? 
• Quelle est la fiabilité des sources? 
• La collecte des données spéciales est-elle nécessaire? 
• Peut-on l’avoir (de point de vue coût, temps, et savoir-faire)? 

Les indicateurs, pour lesquels aucune source de contrôle appropriée ne peut être identifiée, 
doivent être remplacés par des indicateurs vérifiables.. 

5.1.3 Hypothèses 
Les hypothèses sont des facteurs importants qui échappent au contrôle du plan, mais 
nécessaires pour la réussite du plan. Les hypothèses sont formulées comme des conditions 
positives et sont pondérées en fonction de leur importance et probabilité. 

Si vous pensez que les hypothèses que vous fournissez peuvent-être vrais, alors vous 
pouvez les inclure dans le PPM. Si les hypothèses que vous fournissez ne seront pas 
susceptibles de se produire, alors vous devriez vérifier si le projet peut être reconçu. La re-
conception du projet afin d'influencer le facteur externe devrait être faite par l'ajout d'activités 
ou de résultats, ou en reformulant le résultat si nécessaire. Si la re-conception n'est pas 
possible, alors le projet peut ne pas être possible. 
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5.1.4 Extrait d'une Matrice de Planification de Projet Fictif pour le Développement du 
Plan de Travail Exécutif 

L'extrait ci-dessous montre un PPM fictif pour le développement de l'EWP. Nous avons 
choisi l'Objectif Général «Développer la capacité statistique» et l'un de ses Aboutissements 
«Leçons Apprises» et «Histoires de Réussite» concernant les expériences gagnées et les 
défis auxquels sont confrontés les membres de la ComStat-OCI, partagées par le biais d'un 
système virtuel statistique (VSS)" qui sont disponibles dans le Document de Vision 
Stratégique de la ComStat-OCI. 

Résumé Descriptif Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (OVI) 

Sources de Vérification 
(SOV) 

Hypothèses 

Objectif Général 
Pour développer les 
capacités statistiques1 

Le score de l’Indicateur 
de Capacité Statistique 
Général  moyen des 
Pays Membres de l'OCI a 
dépassé celui du Monde 
en 2020. 

Tableau d'Affichage sur 
les Capacités 
Statistiques de la Banque 
Mondiale 

Tous les membres de la 
ComStat-OCI se sont 
engagés à faire l’effort 
pour développer la 
capacité statistique des 
Pays Membres de l'OCI. 

Aboutissements 
«Leçons Apprises» et 
«Histoires de Réussite» 
concernant les 
expériences gagnées et 
les défis auxquels sont 
confrontés les membres 
de la ComStat-OCI, ont 
été partagés par le biais 
d'un système virtuel 
statistique (VSS). 

Un système de gestion 
de contenu au sein du 
Secrétariat de la 
ComStat-OCI contenant 
"Leçons Apprises" et 
"Histoires de Réussite" 
des ONS des Pays 
Membres de l'OCI d'ici la 
fin de l'année 20132. 

Rapport de SESRIC sur 
les activités de la 
ComStat-OCI soumis à la 
session annuelle du 
COMCEC 2014 

Les Membres de la 
ComStat-OCI disposent 
d'un système sonore 
pour la documentation 
pour les expériences 
acquises et les défis 
auxquels sont confrontés 
avant, pendant et après 
leurs activités et projets 
statistiques. 

Résultat 1 
Un VSS a été développé. 

La présence sur le Web 
avec un service 
d'authentification et 
possibilités d'édition de 
contenu pour les points 
focaux des membres de 
la ComStat-OCI de l'OCI 
a été mis à disposition 
dans les trois langues 
officielles (Anglais, 
Arabe, et en Français) 
dans la seconde moitié 
de 2013. 

Note Verbale du SESRIC 
aux membres de la 
ComStat-OCI annonçant 
la disponibilité de VSS 

Les membres de la 
ComStat-OCI sont prêts 
à contribuer au contenu 
des membres VSS. 

Résultat 2 
… 
 

… … … 

Activités Resources Required Conditions préalables 
Résultat 1: Un VSS a 
été développé. 
1.1 Organiser une 

réunion de 
lancement de 
l'infrastructure, mise 
en page et 
conception du VSS 
après la Troisième 
Session de la 
ComStat-OCI 

 
 
• L’organigramme représentant le personnel 

impliqué et son rôle dans le développement du 
VSS préparé en collaboration avec les 
départements concernés de SESRIC (deux 
hommes / jour) 

• Le Rapport sur les technologies alternatives pour la 
construction du VSS préparé par le Département 

 
 
• Les ressources 

nécessaires sont 
sous le contrôle du 
Secrétariat de la 
ComStat-OCI. 

 

 

                                                
1 Cet Objectif Global est l'un des quatre objectifs stratégiques mentionné dans le document de Vision Stratégique de la ComStat-OCI (SVD). Les 
autres objectifs stratégiques sont: (i) Coordonner la coopération et la collaboration statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, les organisations 
régionales et internationales, (ii) développer des méthodologies communes pour des indicateurs spécifiques aux États Membres de l'OCI, et (iii) 
Accréditer les professionnels de statistiques. Les participants ne devraient pas changer cette partie 
2 Please consider giving exact start and end dates for the OVIs and Resources Required columns as it will determine if the Outcome is a short, 
medium, or long term. 
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1.2 Installation, 

personnalisation et 
test du système de 
gestion de contenu 
(CMS) 

 
 
 
1.3 Test 

d'authentification et 
services d’éditeur du 
CMS externe et 
réglage fin du CMS 
basé sur les 
commentaires 

 

 

 

1.4 Lancement du CMS 
et télécharger des 
"Leçons Apprises" et 
"Histoires de 
Réussite" 

 
 
 
Résultat 2: …6 
2.1 … 
2.2 … 

de Publications et de Technologies de l'Information 
de SESRIC (trois hommes / jour) 

• Schémas définissant les zones d’un site web 
représentant le cadre du squelette VSS préparé 
par le Département de Publications et de 
Technologies de l'Information de SESRIC (cinq 
hommes / jour) 

 
• Un serveur web compatible avec les exigences de 

la CMS 

• Un développeur de personnaliser de CMS pour 
construire le VSS avec des fonctions 
d'authentification et d'édition (dix jours) 

• Au moins trois testeurs internes pour essayer et 
évaluer le système (cinq jours) 

 

• Deux utilisateurs par pays membre représentant de 
six régions de la ComStat-OCI (douze utilisateurs 
au total) pour tester la CMS (cinq jours) 

• Un développeur pour ajuster la CMS basé sur les 
commentaires testeurs (deux jours) 

 

 
 
• Un point focal dédié de tous les Membres de la 

ComStat-OCI pour télécharger le contenu 
concernant les «Leçons Apprises» et «Histoires de 
Réussite»  au CMS (un homme / jour) 

• Un Comité de Rédaction au Secrétariat de la 
ComSta-OCI pour la relecture du contenu 
téléchargé pour maintenir un certain niveau de 
qualité (trois jours / homme)  

 
• … 
• … 
• … 

 

 

• Les ressources 
nécessaires sont 
sous le contrôle du 
Secrétariat de la 
ComStat-OCI. 

 
 
 

• Les testeurs sont bien 
informés sur les tests 
de performance du 
système et les 
rapports de bogues. 

 
 
 
 
 
• Les membres de la 

ComStat-OCI sont 
prêts à partager leurs 
expériences et 
apprendre les uns 
des autres. 

 
 
 
• … 
• … 
• … 

 

5.1.5 Limites 
Bien qu’il soit un outil optimal pour la préparation d’EWP et ait de nombreux avantages, le 
PPM distribué par le Secrétariat n’a été complété que par 5 pays membres. Les raisons 
suivantes peuvent avoir joué un rôle dans le faible taux de réponse: 

• Le PPM est simplement une matrice vide qui contient essentiellement 15 cellules à 
remplir par les répondants/points focaux. La qualité de la PPM est directement 
déterminée par la qualité de travail fourni par les points focaux. Puisque pas tous les 
points focaux ont des connaissances au niveau des experts sur les points couverts 
par le document de vision stratégique de la ComStat-OCI, seulement quelques points 
focaux pourraient soumettre le PPM. Le Secrétariat a également reçu des 
commentaires que le PPM a été difficile pour les points focaux de compléter eux-
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mêmes et qu'ils ne pouvaient pas obtenir une rétroaction complète de leurs 
organisations sur les objectifs 

• Parmi les réponses reçues, le niveau inapproprié de détail (trop ou trop peu) a été 
enregistré. Aussi pour certains cas, une partie des cellules n'ont pas été remplies par 
les points focaux, ce qui en fait un obstacle pour voir le tableau d'ensemble. 

• Obtenir un consensus dans les sous-composantes de la PPM pour décrire l'EWP a 
été considéré comme tâche difficile à la fois de la part du Pays Chef de File et du 
Secrétariat puisque le rapprochement nécessite un niveau profond d'expertise en 
objectifs stratégiques respectifs. 

5.2 Phase II: Programmation Temporelle pour l’EWP  
Comme indiqué dans la section Limites de la Phase I, l'approche PPM a ses difficultés. Pour 
les surmonter et préparer l'EWP, le Secrétariat, en consultation avec le Pays Chef de File, a 
préparé une enquête moins complexe, pour se renseigner sur les tendances des membres 
du TCE concernant la catégorisation des objectifs stratégiques dans les délais à court, 
moyen et long terme. Le sondage a été distribué par le Secrétariat en Novembre 2012 pour 
obtenir les réponses des membres du TCE. Seuls sept membres du TCE ont répondu au 
sondage distribué. Un tableau résumant les réponses agrégées des sept membres du TCE 
est donné dans l'annexe. 

Les sept membres qui ont répondu au TCE ont assigné les objectifs stratégiques suivants 
comme COURT TERME: 

1. Premier Objectif Stratégique: Développement des Capacités Statistiques 
• Sous-objectif Stratégique #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; 

• Sous-objectif Stratégique #5: 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; 

2. Deuxième Objectif Stratégique: Coordination de la Coopération et de la 
Collaboration Statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, et les Organisations 
Régionales et Internationales 
• Sous-objectif Stratégique #12: 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;; 

3. Troisième Objectif Stratégique: Développement de Méthodologies Communes 
pour les Indicateurs Spécifiques aux États Membres de l'OCI 
• Sous-objectif Stratégique #17: Identifier les domaines prioritaires spécifiques aux 

États Membres de l'OCI et  développer un contexte conceptuel et méthodologique 
pour les indicateurs sélectionnés; 

4. Quatrième Objectif Stratégique: Accréditation des Statisticiens Professionnels 
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• Sous-objectif Stratégique #19: Développer un contexte conceptuel et 
méthodologique du programme d'accréditation pour les statisticiens 
professionnels officiels travaillant pour des organisations des États Membres; 

Les sept membres qui ont répondu au TCE ont assigné les objectifs stratégiques suivants 
comme MOYEN-TERME: 

1. Premier Objectif Stratégique: Développement des Capacités Statistiques 
• Sous-objectif Stratégique #2: 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; 

• Sous-objectif Stratégique #3: Harmoniser les niveaux de développement des 
statistiques des États Membres de l'OCI sur la base du Programme de Travail 
Statistique qui va être préparé en tenant compte des priorités des politiques de 
l'OCI et les besoins urgents des ONS; 

• Sous-objectif Stratégique #4: 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; 

• Sous-objectif Stratégique #6: 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; 

• Sous-objectif Stratégique #7: 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; 

• Sous-objectif Stratégique #11: Encourager les OSN à communiquer avec les 
institutions d'enseignement supérieur pour développer et renforcer les 
programmes universitaires répondant aux besoins des ressources humaines des 
ONS et aussi pour encourager et soutenir les instructeurs en formation dans les 
Facultés d'Education en utilisant leurs services et produits dans les activités de la 
classe. 

2. Deuxième Objectif Stratégique: Coordination de la Coopération et de la 
Collaboration Statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, et les Organisations 
Régionales et Internationales 
• Sous-objectif Stratégique #13: Prendre un rôle important de leadership afin de 

promouvoir une étroite collaboration et coopération entre la ComStat-OCI, 
d'autres organes compétents de l'OCI et les acteurs concernés, par la 
communication active des objectifs du Comité et des besoins identifiés des 
membres de la ComStat-OCI; 

• Sous-objectif Stratégique #14: Renforcer la coopération entre la ComStat-OCI et 
autres parties prenantes nationales, régionales et internationales, en établissant 
des relations durables par des voies de mise en réseau efficaces, pour soutenir 
les formations et l'élaboration de programmes de mobilité, tels que l'échange de 
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personnel (détachement) entre les ONS et les organisations internationales, les 
visites d'étude, etc; 

• Sous-objectif Stratégique #15: Soutenir 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; 

3. Troisième Objectif Stratégique: Développement de Méthodologies Communes 
pour les Indicateurs Spécifiques aux États Membres de l'OCI 
• Aucun 

4. Quatrième Objectif Stratégique: Accréditation des Statisticiens Professionnels 
• Aucun 

Les sept membres qui ont répondu au TCE ont assigné les objectifs stratégiques suivants 
comme LONG-TERME: 

1. Premier Objectif Stratégique: Développement des Capacités Statistiques 
• Sous-objectif Stratégique #8: 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; 

2. Deuxième Objectif Stratégique: Coordination de la Coopération et de la 
Collaboration Statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, et les Organisations 
Régionales et Internationales 
• Aucun 

3. Troisième Objectif Stratégique: Développement de Méthodologies Communes 
pour les Indicateurs Spécifiques aux États Membres de l'OCI 
• Sous-objectif Stratégique #18: 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 
statistiques; 

4. Quatrième Objectif Stratégique: Accréditation des Statisticiens Professionnels 
• Sous-objectif Stratégique #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.; 

En ce qui concerne les Objectifs Stratégiques suivants, l'agrégation des réponses des sept 
membres du TCE n'a pas produit une programmation temporelle précise: 

• Premier Objectif Stratégique: Développement des Capacités 
Statistiques Sous-objectif Stratégique #9: 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; 

• Sous-objectif Stratégique #10: Transformer les conditions de travail actuelles des 
ONS en des environnements d'apprentissage, en tenant compte de la gestion du 
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changement et la re-composition des processus d'affaires pour encourager le 
dynamisme dans les activités des ONS; 

1. Deuxième Objectif Stratégique: Coordination de la Coopération et de la 
Collaboration Statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, et les Organisations 
Régionales et Internationales 
• Aucun 

2. Troisième Objectif Stratégique: Développement de Méthodologies Communes 
pour les Indicateurs Spécifiques aux États Membres de l'OCI 
• Sous-objectif Stratégique #16: 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; 

3. Quatrième Objectif Stratégique: Accréditation des Statisticiens Professionnels 
• Aucun 

6 Conclusion et Voie à Suivre  
Sur les 22 membres de TCE provenant des Offices Nationaux de Statistique des Pays 
Membres de l'OCI, seuls 11 d'entre eux ont fourni leurs entrées dont 5 d'entre eux ont 
répondu à la PPM et 7 d'entre eux ont répondu à l'enquête de Phase II. Avant de 
commencer l'étude de Phase-I (PPM), le Secrétariat a demandé aux membres du TCE  
d’apprendre davantage sur leurs expériences liées à leur contribution dans de telles activités 
internationales de planification stratégique qui ne produisent pas suffisamment 
d'aboutissements par eux. 

L'agrégation des réponses à l'enquête de la Phase II, données par les 7 membres du TCE, a 
montré que: 

• 5 de 20 Sous-objectif Stratégique doivent être couverts en COURT-TERME 
• 9 de 20 Sous-objectif Stratégique doivent être couverts en MOYEN-TERME 
• 3 de 20 Sous-objectif Stratégique doivent être couverts en LONG-TERME 
• 3 de 20 Sous-objectif Stratégique  sont sans affectation précise de 

programmation temporelle. 

Les résultats ont indiqué que le MOYEN TERME a la plus grande part en ce qui concerne 
l'attribution des sous-objectifs stratégiques suivi par le COURT TERME. Cependant, il n'y 
avait que 3 sous-objectif stratégique déterminé par les répondants comme étant à long terme 
et 3 d'entre eux sans aucun délai précis dominant. 

À cet égard, les délégués qui vont participer à la troisième session de la ComStat-OCI 
devraient donner la priorité aux sous-objectifs stratégiques respectifs, dans chaque période, 
et déterminer une programmation temporelle précise pour les 3 sous-objectifs stratégiques 
pour lesquels les membres du TCE ne pouvaient pas former une opinion majoritaire. Le 
dernier point mais non le moindre, bien que l'approche PPM ne peut pas être utilisé 
efficacement dans ce TCE, les membres de la ComStat-OCI devraient prendre une décision 
pour son utilisation correcte pendant la phase de planification des sous-objectifs stratégiques 
respectifs dans le COURT / MOYEN / LONG TERME. 
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7 Annexes 

7.1 Réponses des Pays à la PPM 

7.1.1 Pays I 
Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les Indicateurs Objectivement 
Vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

     
Aboutissements       
Un cadre de la ComStat-OCI pour soutenir les 
SSN des Etats Membres de l'OCI a été 
préparé conformément à leurs priorités de 
développement. Ce cadre décrit les domaines 
prioritaires de développement des capacités 
statistiques en identifiant les besoins des ONS 
et les compétences professionnelles 
essentielles pour la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion, et décrit les stratégies générales 
pour l'exécution des programmes efficaces. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

     

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la 
réalisation de chaque Sortie? Veuillez taper ci-
dessous. 

    
Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un mécanisme de gouvernance structuré et 
clair, basé sur une approche de cycle de vie 
pour les activités de renforcement des 
capacités statistiques de la ComStat-OCI a été 
développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous.. 

  Approches méthodologiques communes pour 
collecter et traiter les données de base 
nécessaires à la comptabilité nationale 
 

Rapports méthodologiques  Rédaction des documents méthodologiques 

Aboutissement       
Les niveaux de développement statistique des 
Etats Membres de l'OCI ont été harmonisés 
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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Les informations sur la structure des 
consommations intermédiaires, le partage des 
marges de transport, la production sylvicole et 
le commerce non enregistré sont disponibles 
 

Rapports d’enquêtes Collecte d’information  
Réalisation des enquêtes 
Accès aux données  de la BCEAO 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Elaboration de comptes nationaux à partir 
d’une méthodologie et de sources de données 
cohérentes avec le SCN 1993  

Comptes nationaux et données de base 
 

 Publication INSAE Equipe de comptables nationaux complète 
mise en place et formée 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Documentation méthodologique, conception 
des outils de collecte, atelier de formation 

Expertise, financement des opérations de collecte 
 

Mobilisation des ressources 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel point 

la ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent prévaloir 
en vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Etat de fonctionnement du système informatique ; 
réalisation du programme des opérations de 
collecte statistique réalisé à bonne date 

Rapports d'enquêtes publiés à temps réel ; 
Rapport d'activité de l'INSAE 

 Formations bien adaptés aux besoins de l'institut 

Aboutissement       
Les compétences professionnelles du personnel dans les 
TIC, les méthodes modernes de gestion, la collecte de 
données statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion et la gestion des NSS ont été améliorés par 
l'organisation de programmes de formation et la 
construction de plateformes pour offrir des programmes 
d'apprentissage en ligne qui sont incorporés dans ou 
offerts comme des extensions des programmes 
statistiques des services de conseil pour être réalisés 
parmi les membres de la ComStat-OCI. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et doivent 
prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

 Déploiement  de SQL serveur sur le réseau 
informatique et développement de nouvelles 
applications web ; Connaissance des différentes 
options CAPI ;  Création de masque de saisie ; 
Développement des modules CAPI 

 

Rapport d'activité du service informatique et 
réseau ; Compte rendu de la formation 

Les formations envisagées répondent parfaitement à un besoin 
effectif 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent l'ampleur 
des sorties nécessaires et suffisantes pour 
atteindre les Résultats? Veuillez spécifier la 
qualité, la quantité, le temps, le lieu et le groupe 
cible de chaque Sortie qui indiqueront si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les Sorties que 
vous avez énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour 
la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, nécessaires 
à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Formation à la conception, au développement et à la 
gestion  des bases de données dynamiques ; renforcement 
des capacités des cadres statisticiens et informaticiens en 
matière d'utilisation de l’application CAPI de CSPro 

Nombre de bases de bases de données 
dynamiques conçues à l'issue de la formation ; 
Nombre de bases de bases de données 
dynamiques conçues à l'issue de la formation 
 

Fonctionnement efficient du réseau informatique ;  
Documents conceptuels ; rapport de formation ; 
Rapport d'activité de l'institut 

Evolution des nouvelles technologies informatiques ; Deux 
expériences concluantes ont été déjà réalisées en 2011 en 
utilisant la méthode CAPI, la méthode CAPI très efficace pour 
la collecte de données de qualité sur le terrain 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI et 
ses membres doivent mettre en œuvre afin de produire les 
résultats que vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps nécessaires 
pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien de temps il faudra 
pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, nécessaires 
pour la bonne exécution des actions prévues? Veuillez taper ci-
dessous. 

 Appui de consultant, Formation du personnel Références du centre de formation, catalogue de formation, curriculum vitae détaillé 
prévues de maîtrise de la méthode 

Forte expertise internationale,  L'institut a bénéficié en 2011 de 
l'expertise d'un consultant international 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
«Leçons Apprises» et «Histoires de Réussite» 
concernant les expériences acquises et les 
difficultés rencontrées par les membres de la 
ComStat-OCI ont été partagées par le biais 
d'un système virtuel statistique. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les connaissances sur des sujets d'intérêt 
particulier, et de nouveaux champs et 
indicateurs de statistiques ont été échangés à 
travers une revue scientifique qui est sous la 
direction d'un comité de rédaction formé de 
chercheurs et de praticiens actifs dans les 
statistiques officielles. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Un dispositif de communication et de 
sensibilisation a été mis en place à l’attention 
de l’administration, des enquêtés et des 
utilisateurs 
 

 Rapport INSAE Logistique de communication efficace 

Aboutissement       
Les programmes statistiques de sensibilisation 
pour les travailleurs du secteur public et les 
médias ont été mis au point en coopération 
avec les parties prenantes concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Les cadres de la cellule de communication de 
l’INSAE ont préparé un dispositif de 
sensibilisation avec l’appui d’un expert 

Compte rendu des actions de sensibilisation 
des médias et travailleurs de l’administration 

Diffusion de la Chartre africaine de la 
statistique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Renforcement des capacités des cadres de la 
cellule de communication, installation d’un 
fonds documentaire, mette en place une 
chaîne des acteurs de la statistique (INSAE – 
structures utilisatrices et PTF) 

 
Formation des cadres de la cellule 

  
Certification 

Expertise d’appui identifiée, enjeux de la 
Chartre Africaine de la Statistique analysée 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Formation du personnel du média  Expertise en appui à la cellule de communication, logistique (fonds documentaire) 
 

Intérêt des médias et travailleurs de 
l’administration à la statistique 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La conception et la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'éducation qui tendent 
à amener la culture statistique aux étudiants 
de niveaux primaire et secondaire a été 
promus avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Nombre de publications et données consultées 
et utilisées 
 

 INSAE, téléchargement sur le site, enquête 
auprès des décideurs  

 Rapport décennal de qualité des données 

Aboutissement       
Des systèmes efficaces de diffusion et de 
communication ont été développés, y compris 
l'utilisation des médias sociaux par le biais 
d'une Boîte à Outils de Communication pour 
les ONS pour améliorer l'utilisation des 
données produites par les ONS et être sûr que 
les données fournies sont correctement 
perçues et utilisées de manière appropriée par 
les utilisateurs. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Accessibilité des données du RGPH  
Informatisation du fonds documentaire ; Mise 
en place du logiciel libre de gestion 
documentaire PMB ; Migration de la base 
documentaire vers PMB ; Implémentation du 
logiciel PMB 
 

 Rapport de mission du consultant  Le centre de documentation répond aux 
normes et standards en matière de gestion 
documentaire 

 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Appuyer une plateforme numérique autour du 
RGPH ;  Appuyer l’automatisation de la chaîne 
documentaire  

Utilisation des données du RGPH  
Mise en ligne de la base documentaire et 
accessibilité ; Catalogage et indexation des 
ouvrages ;  Attribution des codes bar aux 
documents ;  Edition de catalogue 

Nombre d’utilisateur des données du RGPH  
Liste des documents traités 

Les données du RGPH sont utilisées par les 
décideurs  
Les ouvrages sont traités sur la base du 
Macrothésaurus 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Appui de consultants et d’expert ; Formation 
du personnel 

Expert ayant une expérience avérée dans la mise en place d'une plateforme numérique et d’un  
système informatisé de gestion de bibliothèque ; besoins en matériel informatique 

 Environnement informatique de l’INSAE 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les conditions actuelles de travail des ONS 
ont été transformées en environnements 
d'apprentissage en tenant compte de la 
gestion du changement et la réingénierie des 
processus d'affaires pour nourrir le dynamisme 
dans les activités des ONS. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les ONS ont été encouragés 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 
également les instructeurs en formation dans 
les Facultés d'Education ont été encouragés et 
soutenus dans l'utilisation de leurs produits et 
services dans les activités de la classe. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les programmes de coopération et de 
collaboration ont été lancés pour les besoins 
des ONS des États Membres de l'OCI pour 
être identifiés par les séries de réunions 
physiques et virtuelles d'un groupe d'experts 
de manière structurée, systématique et 
interactive. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un rôle de premier plan a été pris 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties 
prenantes nationales, régionales et 
internationales a été renforcée 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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La production de stratégies régionales par les 
acteurs régionaux et internationaux a été prise 
en charge pour le développement des 
statistiques similaires aux stratégies nationales 
de développement des statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques aux 
États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Satisfaction des utilisateurs de l’indice ( 
banque, gestionnaire des prêts immobiliers, 
constructeurs) 
 

 Enquête auprès des utilsateurs  Officialisation de l’indice par le gouvernement 
du Bénin 

Aboutissement       
L'harmonisation des concepts, classifications et 
méthodologies utilisées dans la réalisation des 
activités statistiques dans les Etats Membres 
de l'OCI a été encouragée afin d'améliorer la 
cohérence des systèmes statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  Production d’un indicateur de suivi des coûts 
de réalisation des bâtiments et des ouvrages 
publics au Bénin  
 

 Base de données du nombre d’abonnés 
trimestriels  

Officialisation de l’indice par le gouvernement 
du Bénin 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la 
réalisation de chaque Sortie? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Base de données des prix matériaux de 
construction, indice des prix trimestriels des 
matériaux de construction, indice trimestriel du 
coût de la main d’œuvre, indice trimestriel du 
coût de la main d’œuvre, indice trimestriel du 
coût de location et d’amortissement du matériel 

 Indicateur de vérification de la qualité de la 
base de données 
 

Auditer de la base de données Financement disponible 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la 
bonne exécution des actions prévues? 
Veuillez taper ci-dessous. 

 Appui en expertise, conception de la base de 
données 

 Expert en génie civil, conception de base des données, impression des notes de publication, 
formation 
 

Répertoire des entreprises de la construction 
disponible 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les domaines prioritaires spécifiques aux 
États Membres de l'OCI ont été identifiés et le 
contexte conceptuel et méthodologique pour 
les indicateurs sélectionnés a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un cadre d'assurance de qualité pour les ONS 
des États Membres de l'OCI, décrivant les 
outils et les procédures mis en place, a été 
développé, afin de s'assurer que les 
statistiques produites par les ONS sont de 
haute qualité, avec un accent sur les 
processus et les résultats statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Elaboration d’un plan de formation du 
système statistique national 
 

Plan de formation du système statistique 
national 

 La formation constitue une priorité du schéma 
de développement de la statistique 

Aboutissement       
Le cadre conceptuel et méthodologique du 
programme d'accréditation pour les 
statisticiens officiels professionnels, travaillant 
pour les organisations des États Membres de 
l'OCI, a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? VeOfficialisation de l’indice 
par le gouvernement du Béninuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Mise à niveau du personnel des structures 
sectorielles pour les rendre capables de 
produire des statistiques fiables 
 

 Rapport d’évaluation des diverses formations  Les sectoriels ont formulé leurs besoins de 
mise à niveau 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

   Mettre à niveau le personnel des structures 
sectorielles pour les rendre capables de 
produire des statistiques fiables 

 Rapport d’évaluation des différentes 
formations 

 Mise à disposition de moyens pour faire les 
formations 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Conception et multiplication des supports de 
cours, session de formation, équipement du 
centre de formation 

 Formateurs, support de cours, outil de formation, supports didactiques et renforcement du fonds 
documentaire,  
 

 Personnel  à former identifié  
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour 
la conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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7.1.2 Pays II 
Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les Indicateurs Objectivement 
Vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

        
Aboutissements       
Un cadre de la ComStat-OCI pour soutenir les 
SSN des Etats Membres de l'OCI a été 
préparé conformément à leurs priorités de 
développement. Ce cadre décrit les domaines 
prioritaires de développement des capacités 
statistiques en identifiant les besoins des ONS 
et les compétences professionnelles 
essentielles pour la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion, et décrit les stratégies générales 
pour l'exécution des programmes efficaces. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  La qualité des données devrait être disponible 
pour les utilisateurs en temps 
opportun par l'amélioration des outils de 
collecte, de traitement et de diffusion de 
données 

Faire un sondage rempli par l'utilisateur des 
données, afin de déterminer le degré de 
réussite atteint 

Fournir les ressources humaines et matérielles 
nécessaires, suivre les normes des méthodes 
scientifiques et des recommandations 
internationales 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

       
Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Identifier le nombre et les compétences 
des travailleurs dans les domaines de la 
statistique, travailler sur la description de leur 
emploi, et déterminer les besoins de la main-
d'œuvre pour chacun des bureaux de 
statistique 

  
 

Existence de base de données sur les 
travailleurs: le nombre, la zone 
de compétence, les qualifications 
et l'historique des travaux. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Mise à jour des législations statistiques 
et l'élaboration de systèmes qui facilitent la 
mise en œuvre des opérations 
statistiques avec une grande efficacité 
 

    

Aboutissement       
Un mécanisme de gouvernance structuré et 
clair, basé sur une approche de cycle de vie 
pour les activités de renforcement des 
capacités statistiques de la ComStat-OCI a été 
développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Améliorer la qualité des données statistiques, 
élaborer des 
méthodes statistiques, coordonner les 
processus statistiques, et répondre aux 
besoins des utilisateurs avec des statistiques 
officielles fiables. 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous.. 

    
 

    

Aboutissement       
Les niveaux de développement statistique des 
Etats Membres de l'OCI ont été harmonisés 
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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

S’assurer que tous les États Membres 
sont dans des niveaux proches de la 
croissance et du développement, et réduire 
les disparités entre les pays pour assurer le 
succès de la stratégie. 

 
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Echange d'expériences réussies entre 
les États membres et la normalisation des 
méthodes, des classifications et des définitions 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Renforcer l'infrastructure des technologies de 
l'information 
 

    

Aboutissement       
Les compétences professionnelles du 
personnel dans les TIC, les méthodes 
modernes de gestion, la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion et la gestion des NSS ont été 
améliorés par l'organisation de programmes de 
formation et la construction de plateformes 
pour offrir des programmes d'apprentissage en 
ligne qui sont incorporés dans ou offerts 
comme des extensions des programmes 
statistiques des services de conseil pour être 
réalisés parmi les membres de la ComStat-
OCI. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  L'adoption du projet de 
système géographique, créer une bibliothèque 
électronique 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous.. 

 - Choisir un registre de descrıptıon de taches 
pour chaque employé 
- Identifier les responsabilités et 
les validités de chaque secteur 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
«Leçons Apprises» et «Histoires de Réussite» 
concernant les expériences acquises et les 
difficultés rencontrées par les membres de la 
ComStat-OCI ont été partagées par le biais 
d'un système virtuel statistique. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Développer une base de données de 
connaissances qui enregistre toutes 
les expériences réussies des États Membres. 

Développement d’une base de données 
dans le site Web de la ComStat-OCI au 
profil de tous les États Membres. 

  

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Gain de nombreuses expériences ajoutées 
grâce aux États Membres, et la capacité 
de faire face aux défis 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les connaissances sur des sujets d'intérêt 
particulier, et de nouveaux champs et 
indicateurs de statistiques ont été échangés à 
travers une revue scientifique qui est sous la 
direction d'un comité de rédaction formé de 
chercheurs et de praticiens actifs dans les 
statistiques officielles. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Améliorer le niveau de connaissances des 
Pays Membres dans les domaines statistiques 
et les nouveaux indicateurs 

Chaque Pays Membre devrait contribuer au 
journal académique. 

Déterminer chaque membre ou groupe des 
États Membres responsable du suivi de la 
contribution à la revue 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Publier un journal statistique et chaque pays 
membre aura le droit de publier leurs 
constatations les plus importantes et les plus 
récentes dans le domaine des statistiques 

La Commission Statistique devrait essayer, en 
permanence, de profiter, de manière efficace, 
des possibilités de formation offertes sur le 
plan régional et international. 
Des réunions périodiques pour échanger les 
expériences entre les Etats Membres 
 

Chaque États Membres doit remplir 
un questionnaire afin que l'organisation 
puisse vérifier les résultats. 

 La contribution de chaque pays membre au 
développement et enrichissement de la revue. 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les programmes statistiques de sensibilisation 
pour les travailleurs du secteur public et les 
médias ont été mis au point en coopération 
avec les parties prenantes concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Perception des stagiaires du rôle des 
statistiques dans le développement et le 
renforcement de la relation entre les 
partenaires du travail statistique. 
 

Augmenter le taux d'utilisation de la statistique   

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 - Tenue des séances de formation pour 
les professionnels des médias sur la façon 
de traiter les données. 
- Participation active aux activités régionales et 
internationales 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La conception et la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'éducation qui tendent 
à amener la culture statistique aux étudiants 
de niveaux primaire et secondaire a été 
promus avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Des programmes de sensibilisation 
diffusés dans les médias et qui ciblent les 
familles et les individus 
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 Augmenter la prise de conscience chez les 
élèves. 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 L'intégration des matières statistiques dans 
les programmes, préparer des cours de 
formation pour les enseignants, sur la façon de 
sensibiliser des étudiants sur l’importance des 
statistiques. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Des systèmes efficaces de diffusion et de 
communication ont été développés, y compris 
l'utilisation des médias sociaux par le biais 
d'une Boîte à Outils de Communication pour 
les ONS pour améliorer l'utilisation des 
données produites par les ONS et être sûr que 
les données fournies sont correctement 
perçues et utilisées de manière appropriée par 
les utilisateurs. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Développement des structures statistiques 
dans le domaine de l'édition, et l'introduction 
de technologies modernes 

  
 

  Fournir des règles de données complètes et 
précises 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Les produits statistiques sont publiés 
périodiquement et sont déclarés à 
l'avance. Avoir une bibliothèque électronique 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les conditions actuelles de travail des ONS 
ont été transformées en environnements 
d'apprentissage en tenant compte de la 
gestion du changement et la réingénierie des 
processus d'affaires pour nourrir le dynamisme 
dans les activités des ONS. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Pratiquer et éduquer les travailleurs dans 
les bureaux de statistique au cours/au travail 

 Des rapports de suivis mensuels, pour 
surveiller les progrès accomplis dans la 
performance des employés. 
 

Amélioration continue de la performance des 
entreprises et diminution de la période de 
référence dans la production de produits 
statistiques. 

Les chefs et les responsables des 
travailleurs doivent être prêts à éduquer et 
à former de nouveaux employés. Étendre 
l'esprit de l'équipe. 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les ONS ont été encouragés 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 
également les instructeurs en formation dans 
les Facultés d'Education ont été encouragés et 
soutenus dans l'utilisation de leurs produits et 
services dans les activités de la classe. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Former des étudiants ayant la capacité de 
répondre aux besoins du marché du travail 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Communiquer avec les départements 
des facultés qui offrent des cours de 
statistiques, et avoir des cours d'été pour ces 
étudiants afin de connecter leur 
étude théorique académique et la réalité 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Organiser des réunions régulières pour 
les représentants des offices statistiques des 
États Membres et la ComStat-OCI. 
Fournir le soutien financier et technique au 
personnel 

    

Aboutissement       
Les programmes de coopération et de 
collaboration ont été lancés pour les besoins 
des ONS des États Membres de l'OCI pour 
être identifiés par les séries de réunions 
physiques et virtuelles d'un groupe d'experts 
de manière structurée, systématique et 
interactive. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Se concentrer sur les besoins des Pays 
Membres et essayer d’adopter des politiques 
spéciales afin de répondre à ses besoins. 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un rôle de premier plan a été pris 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Développement d'une unité spécialisée pour 
gérer les relations régionales et 
internationales, étant en même 
temps responsables de ce sujet 
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties 
prenantes nationales, régionales et 
internationales a été renforcée 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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  -Estimer les besoins des bureaux statistiques 
des États Membres en matière de 
formation et centres de réadaptation. 
-Recours à des experts dans le domaine des 
statistiques et organiser des ateliers et des 
séminaires. 
-Profitez des possibilités de formations 
offertes sur le plan régional et international 
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

  Déterminer les ressources financières et les moyens de financement nécessaires 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Évaluation de la situation actuelle et 
élaboration d’un plan d'action 

    

Aboutissement       
La production de stratégies régionales par les 
parties prenantes régionales et internationales 
a été encouragée, pour le développement des 
statistiques similaires aux stratégies nationales 
de développement des statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Déterminer la vision et l'objectif et le message 
 

 fixer un calendrier Conviction totale de la part des États 
Membres de la nécessité d'une stratégie 
statistique et le travail pour l'accomplir 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Organisation de la Coopération Islamique dans 
le processus de délivrance de sa 
propre stratégie 

Suivez les méthodes et les moyens adoptés 
par tous les États et les organismes 
régionaux qui ont déjà produit une stratégie. 
 

Revoir la stratégie par la personne qui a de 
l'expérience dans le domaine. 

  

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
L'harmonisation des concepts, classifications 
et méthodologies utilisées dans la réalisation 
des activités statistiques dans les Etats 
Membres de l'OCI a été encouragée afin 
d'améliorer la cohérence des systèmes 
statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Elaboration d'un manuel standardisé 
pour les pays de l'OCI qui montre 
la Méthodologie des indicateurs nécessaires 

Produits statistiques de haute qualité 
et comparables 
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les domaines prioritaires spécifiques aux 
États Membres de l'OCI ont été identifiés et le 
contexte conceptuel et méthodologique pour 
les indicateurs sélectionnés a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

On a préparé  et diffusé un questionnaire aux 
Etats Membres de l'OCI selon lequel on a 
identifié les priorités de chaque État Membre. 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies communes 
pour les indicateurs spécifiques aux États 
Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un cadre d'assurance de qualité pour les ONS 
des États Membres de l'OCI, décrivant les outils 
et les procédures mis en place, a été développé, 
afin de s'assurer que les statistiques produites 
par les ONS sont de haute qualité, avec un 
accent sur les processus et les résultats 
statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant qu’exigence 
nécessaires pour atteindre l’Aboutissement ci-
dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Prendre des mesures qui aident à renforcer les 
compétences et l'expertise des ressources 
humaines dans le domaine des statistiques et à 
fournir l'infrastructure nécessaire pour le 
travail statistique, qui comprend des 
dispositifs techniques et des systèmes 
d'information et des mécanismes pour leur 
échange. 

  
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre en 
œuvre afin de produire les résultats que vous 
avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour 
la conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour 
la conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Commencer à mettre en œuvre le programme  De la manière indiquée dans le document d'agrément professionnel pour les statisticiens. 
 

Les États Membres devraient encourager tous 
les travailleurs dans le domaine des 
statistiques à obtenir de tels certificats 
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7.1.3 Pays III 
Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Renforcer les capacités du personnel du Système 
Statistique National (SSN) 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les Indicateurs Objectivement Vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que laComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

  Nombre d’agents du Système Statistique 
National ayant suivi une formation dans le 
domaine de la Statistique 

- Rapport des revues annuelles du Schéma 
Directeur de la Statistique 

 Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics et des PTF 

Aboutissements       
Les structures du Système Statistique National (SSN) sont 
dotées de personnel formé dans leur domaine de 
compétences 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non 
lesAboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif,et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  Les cadres organiques des structures du SSN 
sont entièrement remplis en ce qui concerne 
les postes de statisticien  

- Rapport des revues annuelles du Schéma 
Directeur de la Statistique 

 Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics et des PTF 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiquerontsi la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez 
taper ci-dessous. 

1. Un Centre de formation et de Perfectionnement est 
opérationnel au Mali ; 

2. Les candidats aux concours des ESA et IFORD sont 
mieux formés et les bourses sont octroyées aux 
admis ; 

3. Le personnel en poste au sein du SSN est mis à 
niveau et Perfectionné 

1. Un Centre de formation et de 
Perfectionnement est opérationnel au 
Mali ; 

2. Nombre de candidats admis aux 
concours des ESA et IFORD et le 
nombre de lauréats ayant obtenu une 
bourse  

3. Nombre d’auditeurs formés par module 
de formation continue 

1. Rapport d’activité du Centre de Formation 
et de Perfectionnement ; 

2. Liste des élèves en formation dans les ESA 
et l’IFORD ; 

3. Rapport des sessions de formations 
organisé 

4. Rapport des revues annuelles du Schéma 
Directeur de la Statistique 

Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics et des PTF 
 
Engagement des jeunes universités à poursuivre des 
études en statistique 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que laComStat-OCI et 
ses membres doivent mettre en œuvre afin de produire les 
résultats que vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire,court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution des actions prévues? 
Veuillez taper ci-dessous. 

1. Création d’une filière de Techniciens Supérieurs de la 
Statistique  

2. Soutien de la formation des élèves maliens dans les 
écoles spécialisées (statistique et démographie) 

3. Mise à niveau et Perfectionnement du personnel en 
poste au sein du SSN  

1. 445,580 millions de francs CFA à mobiliser au 1er trimestre 2013 pour la création; 
2. 1 268,080 millions de francs CFAà mobiliser entre  2012-2017 pour le soutien de la formation 

des élèves maliens dans les écoles spécialisées (statistique et démographie) ; 
3. 542,925 millions de CFA à mobiliser pour la mise à niveau et le perfectionnement du 

personnel en poste au sein du SSN  
 

 Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics et des PTF 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Améliorer l’environnement institutionnel et réglementaire Quelles sont les mesures pour vérifier à quel point la 

ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier les 
indicateurs objectivement vérifiables pour l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-OCI a 
atteint l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

  Loi statistique, décret d’application, Accord 
d’établissement de l’INSTAT, Loi de création des 
CPS  sont élaborés et adoptés par les autorités 
compétentes 

- Journal Officiel de la République du Mali 
Direction imprimée par le Gouvernement, degré de 
détermination des pouvoirs publics, capacité de 
proposition des structures du SSN 

Aboutissement       
l’environnement institutionnel et réglementaire de la statistique au 
Mali est amélioré. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les Aboutissements? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier les 
indicateurs objectivement vérifiables pour 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, 
qui échappent au contrôle du Plan de Travail 
Exécutif, et doivent prévaloir pour que la ComStat-
OCI atteigne l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

  L’évaluation de l’environnement institutionnel et 
réglementaire de la statistique au Mali est faite 

- Rapport des revues annuelles du Schéma 
Directeur de la Statistique 

Direction imprimée par le Gouvernement, degré de 
détermination des pouvoirs publics, capacité de 
proposition des structures du SSN 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI doit réaliser 
(a) en tant qu’exigence nécessaires pour atteindre l’Aboutissement 
ci-dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent l'ampleur 
des sorties nécessaires et suffisantes pour atteindre 
les Résultats? Veuillez spécifier la qualité, la quantité, 
le temps, le lieu et le groupe cible de chaque Sortie 
qui indiqueront si la ComStat-OCI a atteint ou non les 
Sorties que vous avez énoncé. Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier les 
indicateurs objectivement vérifiables pour la/les 
Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, 
qui échappent au contrôle du Plan de Travail 
Exécutif, nécessaires à la réalisation de chaque 
Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1. Les textes législatifs et réglementaires (loi statistique, décrets 
d’application, l’accord d’établissement de l’INSTAT, manuel de 
procédure et de gestion du personnel du SSN) sont révisés ; 

2. Les textes législatifs et réglementaires révisés sont adoptés ; 
3. L’étude sur le nouveau mode de gestion du personnel 

statisticien est réalisée. 

1- Le nombre de textes législatifs et réglementaires 
révisé et adopté ; 
2- La réalisation de l’étude sur le nouveau mode de 
gestion du personnel statisticien 

1. Journal Officiel de la République du Mali; 
2. Rapport des revues annuelles du 

Schéma Directeur de la Statistique 
3. Les manuels de procédure et de gestion 

du personnel statisticien du SSN 
élaborés 

Direction imprimée par le Gouvernement, degré de 
détermination des pouvoirs publics, capacité de 
proposition des structures du SSN 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI et ses 
membres doivent mettre en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps nécessaires pour 
entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien de temps il faudra pour 
terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, 
qui échappent au contrôle du Plan de Travail 
Exécutif, nécessaires pour la bonne exécution des 
actions prévues? Veuillez taper ci-dessous. 

1. Révision des textes législatifs et réglementaires (loi statistique, 
décrets d’application, l’accord d’établissement de l’INSTAT, 
manuel de procédure et de gestion du personnel du SSN) ; 

2. Adoption des textes législatifs et réglementaires révisés ; 
3. - Réalisation de l’étude sur le nouveau mode de gestion du 

personnel statisticien 

 
-  1er trimestre 2013 pour  les textes législatifs et réglementaires à réviser et à adopter sans coût ; 
- 60 millions Fcfa  pour la réalisation de l’étude Direction imprimée par le Gouvernement, degré de 

détermination des pouvoirs publics, capacité de 
proposition des structures du SSN 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Assurer le financement durable des activités 
statistiques 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous.. 

   Alimentation du fonds national pour le 
développement de la statistique  

 Relevés du compte bancaire Degré d’engagement politique et financier des 
pouvoirs publics et des PTF 

Aboutissement       

Le financement durable des activités 
statistiques est assuré 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1. Le financement est disponible pour 
les activités statistiques ; 

2. Niveau d’allocation des fonds  
alloués pour financement des 
activités statistique 

 Relevés du compte bancaire 
Degré d’engagement politique et financier des 
pouvoirs publics et des PTF 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Les textes de création d’un fonds national pour 
le développement de la statistique sont 
adoptés 

Les textes de création du fonds national pour 
le développement de la statistique adoptés par 
le conseil des ministres 

 Les textes de création d’un fonds national 
pour le développement de la statistique Degré d’engagement politique et financier des 

pouvoirs publics et des PTF 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Elaboration et Adoption des textes de création 
d’un fonds national pour le développement de 
la statistique 

  
Fin 1er trimestre 2013 

Degré d’engagement politique et financier des 
pouvoirs publics et des PTF 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       

Améliorer l’accès aux informations statistiques 
Quelles sont les mesures pour vérifier à quel point la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les sources de données 
pour vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

 Degré d’accès aux informations statistiques  Rapport d’évaluation Insuffisance de ressources humaines qualifiées au sein 
du SSN 

Aboutissement       

L’accès aux informations statistiques est amélioré 
Quelles sont les conditions qui indiquent si la ComStat-
OCI a atteint ou non les Aboutissements? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données 
pour vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  Degré d’accès aux informations statistiques  Rapport d’évaluation Insuffisance de ressources humaines qualifiées au sein 
du SSN 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI doit réaliser 
(a) en tant qu’exigence nécessaires pour atteindre l’Aboutissementci-
dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent l'ampleur des 
sorties nécessaires et suffisantes pour atteindre les 
Résultats? Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque Sortie qui 
indiqueront si la ComStat-OCI a atteint ou non les Sorties 
que vous avez énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données 
pour vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez 
taper ci-dessous. 

1-Le recueil des données statistiques est disponible ; 

2-Les documents méthodologiques sont disponibles et régulièrement 
mis à jour 

3-Le recueil des concepts et définitions statistiques est disponible; 

4-Les documents ci-dessus sont régulièrement diffusés les sites Web 

1-Nombre de recueil des données statistiques est 
disponible ; 

2-Nombre des documents méthodologiques régulièrement 
mis à jour disponibles ; 

3-Le nombre de recueil des concepts et définitions 
statistiques disponible ; 

4-Le nombre de documents régulièrement diffusés les 
sites Web 

 Le recueil des concepts et définitions 
statistiques est disponible 
Les documents méthodologiques 
régulièrement mis à jour  

Insuffisance de ressources humaines qualifiées au sein 
du SSN 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI et ses 
membres doivent mettre en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps nécessaires 
pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien de temps il faudra 
pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution des actions 
prévues? Veuillez taper ci-dessous. 

1. Elaboration d’un recueil des données statistiques ; 
2. Elaboration et mises en œuvre des documents  

méthodologies; 
3. Elaboration d’un recueil des concepts et définitions 

statistiques en vigueur ; 

 Mobilisation de 60 millions de francs CFA pour l’élaboration des documents methodologiques à partir 
de 2013 jusqu’en 2017 Insuffisance de ressources humaines qualifiées au sein 

du SSN 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Améliorer la coordination et la programmation statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

  Tenue régulière des réunions statutaires du 
CCSI  

 Compte rendu des réunions Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics, des acteurs du SSN et des PTF 

Aboutissement       
 La coordination et la programmation des activités 
statistiques sont améliorées 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  Réduction progressive des activités réalisées 
hors programme 

 Rapport des revues Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics des acteurs du SSN et des PTF 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissementci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez 
taper ci-dessous. 

1. les revues annuelles du SDS sont 
régulièrement organisées 

 
2. les journées mondiales et Africaines de la 

statistique sont régulièrement organisées  

1. Tenue des revues annuelles du SDS  
2. Organisation des journées 

mondiales et Africaines de la 
statistique ; 

3. Nombre de mission/actions  de 
sensibilisations organisées ; 

4. Nombres d’acteurs du SSN 
rencontrés /touché  

 Rapport des revues 
 
Rapport des journées 
 
Rapport des missions 

Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 
publics des acteurs du SSN et des PTF 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI 
et ses membres doivent mettre en œuvre afin de produire 
les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution des actions 
prévues? Veuillez taper ci-dessous. 

1. Organiser régulièrement les revues du SDS  
2. Organiser régulièrement les journées 

mondiales et Africaines de la statistique du 
SDS 

 

 
 30 millions par ans pendant 5 ans à partir de 2013 ; soit 150 millions à mobiliser Degré d’engagement politique et financier des pouvoirs 

publics des acteurs du SSN et des PTF 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les connaissances sur des sujets d'intérêt 
particulier, et de nouveaux champs et 
indicateurs de statistiques ont été échangés à 
travers une revue scientifique qui est sous la 
direction d'un comité de rédaction formé de 
chercheurs et de praticiens actifs dans les 
statistiques officielles. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les programmes statistiques de sensibilisation 
pour les travailleurs du secteur public et les 
médias ont été mis au point en coopération 
avec les parties prenantes concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La conception et la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'éducation qui tendent 
à amener la culture statistique aux étudiants 
de niveaux primaire et secondaire a été 
promus avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Des systèmes efficaces de diffusion et de 
communication ont été développés, y compris 
l'utilisation des médias sociaux par le biais 
d'une Boîte à Outils de Communication pour 
les ONS pour améliorer l'utilisation des 
données produites par les ONS et être sûr que 
les données fournies sont correctement 
perçues et utilisées de manière appropriée par 
les utilisateurs. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les conditions actuelles de travail des ONS 
ont été transformées en environnements 
d'apprentissage en tenant compte de la 
gestion du changement et la réingénierie des 
processus d'affaires pour nourrir le dynamisme 
dans les activités des ONS. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les ONS ont été encouragés 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 
également les instructeurs en formation dans 
les Facultés d'Education ont été encouragés et 
soutenus dans l'utilisation de leurs produits et 
services dans les activités de la classe. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les programmes de coopération et de 
collaboration ont été lancés pour les besoins 
des ONS des États Membres de l'OCI pour 
être identifiés par les séries de réunions 
physiques et virtuelles d'un groupe d'experts 
de manière structurée, systématique et 
interactive. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un rôle de premier plan a été pris 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties 
prenantes nationales, régionales et 
internationales a été renforcée 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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La production de stratégies régionales par les 
parties prenantes régionales et internationales 
a été encouragée, pour le développement des 
statistiques similaires aux stratégies nationales 
de développement des statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
L'harmonisation des concepts, classifications 
et méthodologies utilisées dans la réalisation 
des activités statistiques dans les Etats 
Membres de l'OCI a été encouragée afin 
d'améliorer la cohérence des systèmes 
statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les domaines prioritaires spécifiques aux 
États Membres de l'OCI ont été identifiés et le 
contexte conceptuel et méthodologique pour 
les indicateurs sélectionnés a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un cadre d'assurance de qualité pour les ONS 
des États Membres de l'OCI, décrivant les 
outils et les procédures mis en place, a été 
développé, afin de s'assurer que les 
statistiques produites par les ONS sont de 
haute qualité, avec un accent sur les 
processus et les résultats statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Le cadre conceptuel et méthodologique du 
programme d'accréditation pour les 
statisticiens officiels professionnels, travaillant 
pour les organisations des États Membres de 
l'OCI, a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour 
la conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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7.1.4 Pays IV 
Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
0Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les Indicateurs Objectivement 
Vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1- Nombre de formations données 
2- Nombre d’institutions bénéficiaires 

Offices Nationaux de Statistiques des 
Pays Membres de la SAARC (ONS) 

 Liaison institutionnalisée 

Aboutissements       
Un cadre de la ComStat-OCI pour soutenir les 
SSN des Etats Membres de l'OCI a été 
préparé conformément à leurs priorités de 
développement. Ce cadre décrit les domaines 
prioritaires de développement des capacités 
statistiques en identifiant les besoins des ONS 
et les compétences professionnelles 
essentielles pour la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion, et décrit les stratégies générales 
pour l'exécution des programmes efficaces. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Commentaires sur le format prescrit 
 

 ONS  Engagement du gouvernement 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Nombre d'initiatives STATCAP programmées 
et réalisés 

 Evaluation du post activité par les ONS 
 

 ONS  Engagement du gouvernement 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Exécution des obligations de ressources par 
les États 

 La mobilisation des ressources d’activité spécifique en fonction de la ligne de temps donné 
 

 Engagement du gouvernement 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

       
Aboutissement       
Un mécanisme de gouvernance structuré et 
clair, basé sur une approche de cycle de vie 
pour les activités de renforcement des 
capacités statistiques de la ComStat-OCI a été 
développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Assembler les activités prévues et les activités 
réalisées 

 ONS  Niveau d’engagement du gouvernement 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Coordination vigoureuse avec des 
organismes de liaison 

1- Les séries chronologiques du nombre 
de bénéficiaires 

2- Passage à la GDDS/SDDS 
 

 Agences focaux Point central dans les priorités du 
gouvernement 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Dans la construction de mécanisme pour 
répondre aux obligations de ressources 

La mobilisation des ressources d’activité spécifique sur une base obligatoire. 
  

L'exécution réussie peut faire partie du rapport 
annuel NAC/AG sur l'efficacité de la 
gouvernance 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous.. 

    
 

    

Aboutissement       
Les niveaux de développement statistique des 
Etats Membres de l'OCI ont été harmonisés 
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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Capacité institutionnelle pour adopter les 
meilleures pratiques 
 

Statut par rapport à des 
étapes déterminées au niveau international 

La culture de l'élaboration des 
politiques fondées sur des preuves 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Formations/suivi pour adopter les meilleures 
pratiques 

Transition à GDDS / SDDS 
 

 Agences focaux L'étendue de l'utilisation/diffusion des données 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Un mécanisme intégré d'évaluation d'impact  La mobilisation des ressources d’activité spécifique sur une base obligatoire 
 

Les priorités nationales pour la société basée 
sur la connaissance de l’institut 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les compétences professionnelles du 
personnel dans les TIC, les méthodes 
modernes de gestion, la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion et la gestion des NSS ont été 
améliorés par l'organisation de programmes de 
formation et la construction de plateformes 
pour offrir des programmes d'apprentissage en 
ligne qui sont incorporés dans ou offerts 
comme des extensions des programmes 
statistiques des services de conseil pour être 
réalisés parmi les membres de la ComStat-
OCI. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Nombre, portée, fréquence et modalités 
des formations données 
 

 les organismes bénéficiaires  Niveau de soutien de suivi 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Besoin et modules d'évaluation de l'impact  Niveau de liaison interactive  Agences focaux  Une configuration dynamique institutionnelle 
Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Un mécanisme intégré dans l'évaluation 
d'impact 

 La mobilisation des ressources d’activité spécifique sur une base obligatoire 
 

Les priorités nationales pour la société basée 
sur la connaissance de l’institut 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
«Leçons Apprises» et «Histoires de Réussite» 
concernant les expériences acquises et les 
difficultés rencontrées par les membres de la 
ComStat-OCI ont été partagées par le biais 
d'un système virtuel statistique. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Niveau de coopération interactive entre 
les ONS 

 Agences focales L'évaluation obligatoire de l'avancement de la 
reddition de comptes 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Un site web, tout à fait accessible 
englobant toutes les statistiques  

Utilisation extensive et intensive des 
données de l'OCI 

 Agences focales Niveau de l'échange d'informations statistiques 
entre les pays de l’OCI 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Développement des sites 
web nationaux congrus sur le site de l'OCI 

 Disponibilité régulière d’une gamme complète des mises à jour de données 
 

La formulation de politiques fondées sur des 
preuves 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les connaissances sur des sujets d'intérêt 
particulier, et de nouveaux champs et 
indicateurs de statistiques ont été échangés à 
travers une revue scientifique qui est sous la 
direction d'un comité de rédaction formé de 
chercheurs et de praticiens actifs dans les 
statistiques officielles. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Publication régulière de journaux de 
recherches révisés par les pairs 
 

 Les revues de l’ONS et internationales Patronage pour entreprendre des recherches 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Un bon fonctionnement d’Institut de recherche 
et des statistiques 

Niveau de l'intégration de 
l'institut de recherche et des statistiques 

 Les ONS et les universités Patronage pour entreprendre des recherches 
appliquées 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Intégrer les ONS dans la hiérarchie 
gouvernementale 

 Allocations budgétaires obligatoires  Existence d'un groupe de service statistique 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les programmes statistiques de sensibilisation 
pour les travailleurs du secteur public et les 
médias ont été mis au point en coopération 
avec les parties prenantes concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Niveau et fréquence de la projection du 
travail  de l’ONS au média 

 Médias électroniques instantanés  Une société civile robuste 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Production de résultat pertinent dans des 
sujets actuels et émergents 

 Fréquence d'accès au site web de l’OCI/ONS  
 

Fréquence de citation de la ComStat ONS/OCI  Popularité des 
discours informatifs/économiques 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Compilation de résultat dans les médias et 
utilisation de format convivial 

 Existence d'un bureau de relations publiques au sein des ONS 
 

 La perception publique des ONS 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La conception et la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'éducation qui tendent 
à amener la culture statistique aux étudiants 
de niveaux primaire et secondaire a été 
promus avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   L'employabilité des statisticiens  Agences ONS/focales  Existence d'un groupe de service statistique. 
Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Echange croissant d'experts entre les Etats de 
l'OC 

Initiatives de 
développement intra OCI impliquant des 
experts de l'OCI. 

 Agences focales/ bénéficiaires Augmenter la coopération intra-OCI dans 
le domaine du développement 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Liste d'experts actualisée sur l'offre  Documentation des ressources humaines dans l'ensemble de l'OCI 
 

Biais Pro-OCI dans le paradigme du 
développement 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Des systèmes efficaces de diffusion et de 
communication ont été développés, y compris 
l'utilisation des médias sociaux par le biais 
d'une Boîte à Outils de Communication pour 
les ONS pour améliorer l'utilisation des 
données produites par les ONS et être sûr que 
les données fournies sont correctement 
perçues et utilisées de manière appropriée par 
les utilisateurs. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Fréquence et niveau des références dans les 
médias sociaux 
 

 Médias électroniques/imprimés/sociaux perception des utilisateurs de la 
gouvernance et des institutions 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Tranche de résultats avec une 
perspective futuriste 

Fréquence de citation de, et, attribuées au 
travail des ONS 
 

  Médias électroniques/imprimés/sociaux  Culture du discours fondé sur des preuves 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

La mobilisation des ressources pour mettre en 
œuvre le profil en pleine expansion des 
activités 

 L'allocation des ressources comme part impérative du cadre budgétaire des Etats de l'OCI 
 

Statut de la coopération inter OCI dans les 
priorités nationales 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les conditions actuelles de travail des ONS 
ont été transformées en environnements 
d'apprentissage en tenant compte de la 
gestion du changement et la réingénierie des 
processus d'affaires pour nourrir le dynamisme 
dans les activités des ONS. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Nombre d'initiatives institutionnelles lancées. 
 

 ONS Importance du travail de l'ONS en matière 
de gouvernance  

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Modalité d'engagement dans la restructuration 
des initiatives 

 Rôle dans la restructuration des initiatives  ONS Statut de l'OCI dans les priorités nationales 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Soutien obligatoire aux initiatives de 
renforcement des capacités 

 Préparation et mise en œuvre régulière du Programme de Travail Annuel (PTA) 
 

Statut de la coopération intra OCI dans les 
priorités nationales 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les ONS ont été encouragés 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 
également les instructeurs en formation dans 
les Facultés d'Education ont été encouragés et 
soutenus dans l'utilisation de leurs produits et 
services dans les activités de la classe. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Demande d'experts inter / intra OCI 
  

 ONS / universités Tendance à la gouvernance fondée sur la 
connaissance 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Échange obligatoire des formations sur 
les emplois 

Fréquence des liens en amont et en aval 
avec les industries et les universités 
 

 Institutions / organisations concernées  Rôle / statut de technologie de l'information 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Un institut robuste de statistiques et de 
technologie 

 Allocation obligatoire des ressources pour la recherche fondamentale et appliquée 
 

Coopération interactive entre les 
organisations productrices, pédagogiques et 
statistiques 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

       
Aboutissement       
Les programmes de coopération et de 
collaboration ont été lancés pour les besoins 
des ONS des États Membres de l'OCI pour 
être identifiés par les séries de réunions 
physiques et virtuelles d'un groupe d'experts 
de manière structurée, systématique et 
interactive. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Fréquence de la coopération inter-OCI 
dans  l'information et la technologie 

 Organisations Bénéficiaires/ONS  biais Pro-OCI de plans d'action nationaux. 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 Réunion obligatoire des groupes d'experts  Fréquence et efficacité des réunions de 
groupe d'experts 

 Bénéficiaire / agences focales Fourniture obligatoire de ressources 
budgétaires pour tenir des réunions d'experts. 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Pour parrainer des réunions d'experts sur une 
base de rotation 

 Cadre institutionnel pour mener les recommandations du groupe 
 

Surveillance parlementaire de la 
coopération entre l'OCI 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un rôle de premier plan a été pris 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Le contrôle parlementaire du processus. 
 

 Réflexion dans le rapport AG Statut des initiatives inter-OCI en AWP des 
gouvernements 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Introduire la coopération intra-OCI dans le 
mandat de planification de la Commission 

 Statut dans les plans de développement. 
 

 Les organismes partenaires Les priorités dans le cadre des 
implémentations 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

La coopération Inter-OCI a fait partie de 
l'exercice de planification du 
développement annuel. 

 Activité - l'allocation des ressources spécifiques 
 

 Les priorités des versements de fonds 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties 
prenantes nationales, régionales et 
internationales a été renforcée 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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Nombre de visites d'étude, des 
détachements entrepris 
 

 Organismes bénéficiaires  Procédure / protocole / facilitation logistique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Mécanisme institutionnel pour piloter le 
processus. 

Placement productif de bénéficiaires dans le 
système 
 

 Organismes bénéficiaires/ONS Post - évaluation initiative du titre des 
prestations constituées 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Un bureau bien doté en personnel dans les 
Bureaux Etrangers de l'OCI. 

Connectivité entre les États de l'OCI 
  

Niveau de la capacité technologique nationale 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Fréquence des initiatives de coopération  organisations partenaires  Inter connectivité et mandat 
Aboutissement       
La production de stratégies régionales par les 
parties prenantes régionales et internationales 
a été encouragée, pour le développement des 
statistiques similaires aux stratégies nationales 
de développement des statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   L'état des mises à jour méthodologiques  organismes partenaires  Tendance à la gouvernance fondée sur la 
connaissance 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 Des ONS qui fonctionnent bien  Crédibilité des ONS  ONS Rôle de l'ONS dans la préparation du Plan de 
Développement Annuel 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

L'autonomie d'initiative pour entreprendre 
des enquêtes de données 

 L'autonomie financière des ONS  Lésion institutionnalisée avec les usagers 
/ universités 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  La disponibilité de données comparables à 
l'échelle de l'OCI 

Publications/Communiqués 
nationaux/internationaux  

priorités des  ONS à adopter les meilleures 
pratiques 

Aboutissement       
L'harmonisation des concepts, classifications 
et méthodologies utilisées dans la réalisation 
des activités statistiques dans les Etats 
Membres de l'OCI a été encouragée afin 
d'améliorer la cohérence des systèmes 
statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Inter-connectivité des sites à l'échelle de l'OCI  ONS Fréquence et rapidité d'initiatives visant 
à adopter les meilleures pratiques 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 AWP pour adopter toutes dernières normes Rythme de l'adoption de normes uniformes à 
travers l'OCI 

 Organismes partenaires / ONS  L'importance économique des données 
spécifiques de l'OCI 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 L'évaluation obligatoire du profil ONS  Connectivité avec les agences nationales/internationales  
 

 Tendances vers l'e-gouvernance 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Disponibilité des statistiques spécifiques 
de l'OCI 

 Site web des ONS La demande des données spécifiques de l’OCI 

Aboutissement       
Les domaines prioritaires spécifiques aux 
États Membres de l'OCI ont été identifiés et le 
contexte conceptuel et méthodologique pour 
les indicateurs sélectionnés a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Utilisation des données spécifiques de l'OCI 
 

 Entités socio-économiques Utilitaire des données de l'OCI pour les 
entrepreneurs 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Identification des complémentarités entre 
les états de l'OCI 

 Utilisation des données spécifiques de l'OCI 
 

 Entités socio-économiques Émergence de l'entrepreneuriat centrée de 
l’OCI 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

 Installation Institutionnelle pour explorer les 
complémentarités inter-OCI 

Infrastructures et facilitation opérationnelle/financière pour explorer les avantages concurrentiels 
communes des Etats de l'OCI  
 

Biais Pro-OCI dans les plans nationaux. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un cadre d'assurance de qualité pour les ONS 
des États Membres de l'OCI, décrivant les 
outils et les procédures mis en place, a été 
développé, afin de s'assurer que les 
statistiques produites par les ONS sont de 
haute qualité, avec un accent sur les 
processus et les résultats statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Accréditation aux normes internationales à 
savoir SGDD / NSDD...etc. 
 

 Agences focales / ONS  Les priorités du gouvernement 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Cadre de la mise en œuvre pour adopter des 
normes 

La disponibilité de données actualisées sur 
les derniers formats 

 Agences focales / ONS  Le soutien du gouvernement 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Cadre institutionnel pour inscrire la 
coopération interactive avec les organismes 
internationaux. 

 Ressources pour des activités spécifiques visant à développer des solutions pertinentes. 
 

La tendance à la formulation de 
politiques fondées sur des preuves 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Promouvoir l'adhésion à des associations 
internationales 

 Agences nationales/internationales  L'accès aux examens/cours en 
vue d'accréditation 

Aboutissement       
Le cadre conceptuel et méthodologique du 
programme d'accréditation pour les 
statisticiens officiels professionnels, travaillant 
pour les organisations des États Membres de 
l'OCI, a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Mises à jour de la liste des experts  Agences nationales/internationales  L'employabilité des professionnels 
Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Modules pour évaluer le profil des 
ressources humaines des ONS 

Changement dans le calibre de rang et fichier  ONS / agences bénéficiaires  Changement dans le profil opérationnel des 
organisations 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et 
combien de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Modules d'accès aux programmes 
d'accréditation 

 Programme - financement et soutien spécifiques  Exode des cerveaux 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour la 
conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Recours à des experts à travers l'OCI 
 

 ONS / agences bénéficiaires  Consulter les approches de l'OCI 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la 
réalisation de chaque Sortie? Veuillez taper ci-
dessous. 

 Initiatives spécifiques d'emploi - OCI Liste des experts engagés dans l'OCI 
 

 ONS / agences bénéficiaires  Consulter les approches de l'OCI 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Cadre institutionnel pour promouvoir 
l'emploi dans les pays de l'OCI 

Ressources d'infrastructure, d'exploitation et financières pour mener à bien le mandat 
 

 Des commentaires positifs des bénéficiaires 
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7.1.5 Pays V 
Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables (OVI) Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel point la 

ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les Indicateurs Objectivement 
Vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent prévaloir en 
vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1 - Enquête sur le nombre de bénéficiaires 
des programmes de formation mis en œuvre 
par l'Organisation de Coopération Islamique dans les 
pays membres. 
2 – A quel point les Membre bénéficient-ils du soutien 
technique fourni dans différents domaine (expert dans 
différents domaines,  appareils et équipement, etc.)  

 Bureaux Statistiques dans les Pays 
Membres 

 1 - la compatibilité du logiciel avec les besoins des Etats Membres 
2 - Assurer la durabilité des programmes de renforcement des 
capacités 
3 - Fournir les ressources matérielles nécessaires 

Aboutissements       
Un cadre de la ComStat-OCI pour soutenir les SSN des Etats 
Membres de l'OCI a été préparé conformément à leurs priorités de 
développement. Ce cadre décrit les domaines prioritaires de 
développement des capacités statistiques en identifiant les besoins 
des ONS et les compétences professionnelles essentielles pour la 
collecte de données statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion, et décrit les stratégies générales pour l'exécution des 
programmes efficaces. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la ComStat-
OCI a atteint ou non les Aboutissements? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui échappent 
au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

 Fournir une stratégie nationale pour le compte de 
chaque Etat Membre 
Ces stratégies s'inscrivent dans le cadre général de 
l'Organisation 

Rapports d'évaluation de la mise en 
œuvre de stratégies 

 1 - Soutien et engagement de l'Etat dans la mise en œuvre de 
la stratégie de statistique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI doit 
réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent l'ampleur des 
sorties nécessaires et suffisantes pour atteindre les 
Résultats? Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque Sortie qui 
indiqueront si la ComStat-OCI a atteint ou non les 
Sorties que vous avez énoncé. Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui échappent 
au contrôle du Plan de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1-Personnel qualifié et compétent 
2-Production statistique de qualité  
3-Respect des normes et des concepts statistiques 
4-Utilisation des technologies modernes 

  
Formation de 200  agents de 
statistique/ Economie / Technologie d'information 
/ Informatique / SIG / Démographie 
La mise en œuvre des programmes de formation dans 
les cinq ans 
La formation sera interne et externe 

 Bureaux Statistiques dans les Pays 
Membres 

1 - Le manque de financement suffisant 
2- Existence de centres de formation appropriés 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI et ses 
membres doivent mettre en œuvre afin de produire les résultats 
que vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps nécessaires 
pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien de temps il faudra 
pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui échappent 
au contrôle du Plan de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper ci-dessous. 

1-Établir des plans et des programmes de formation et envoyer aux 
Etats Membres avant un délai suffisant 
2-Avis des pays concernant les programmes d'assistance 
technique disponibles 

1 - Fournir les centres de formation 
2 - Fournir des experts dans divers domaines 
3 - Assurer le financement nécessaire 
4 - Le programme est mis en œuvre à travers cinq ans à partir de 2013 

 1 - Le manque de financement 
2- L'insuffisance des expertises 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un mécanisme de gouvernance structuré et 
clair, basé sur une approche de cycle de vie 
pour les activités de renforcement des 
capacités statistiques de la ComStat-OCI a été 
développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1- Importance d'avoir une structure efficace 
pour la mise en œuvre des 
programmes de renforcement des 
capacités dans la Stratégie nationale 

2- Système de suivi et d'évaluation 
 

1- Mise en œuvre des rapports de stratégie 
nationale 

2- Rapports de suivi et d'évaluation 

1- Absence de mécanisme de contrôle et 
d’évaluation 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 1 - Coordination des travaux et ajustement de 
la performance 

 Indicateurs de mise en œuvre des tâches 
 

Comités d'évaluation de la mise en œuvre de 
la stratégie 

 Ne pas respecter les lignes directrices de 
planification 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Engagement aux lois et règlements des 
directives de travail 

Fournir des aides de travail (humaines et matérielles) durant les cinq années 2013-2017 
  

 Ne pas respecter les lignes directrices de 
planification 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

        
Aboutissement       
Les niveaux de développement statistique des Etats 
Membres de l'OCI ont été harmonisés 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Mécanismes de mise en œuvre efficaces 
 

 Rapports sur le rendement Financement suffisant 
Engagement des pays membres 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-
OCI doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires 
pour atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

 1 - Programmes de formation répondant 
aux besoins des Etats Membres 
2 - Structures organisationnelles capables de réaliser la 
mission du système statistique 
3 - Cadres juridiques efficaces du système statistique 
national 
4 – Techniques de technologies informatiques 
avancées et à jour  

1 - Nécessité d'une stratégie nationale pour 
assurer les besoins de formation en termes de 
qualité, de quantité, de temps, de lieux, des 
structures organisationnelles, des cadres 
juridiques et des nouvelles technologies 

Rapports d'exécution des bureaux de 
statistique dans les Etats Membres 

1- Disponibilité des fonds 
2- Experts adéquats 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-
OCI et ses membres doivent mettre en œuvre afin de 
produire les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1 - Identifier les besoins en formation 
2 - Examiner les meilleures pratiques et 
expériences existantes dans les structures 
organisationnelles et cadres juridiques 
3 – Se renseigner sur les dernières technologies 
utilisées 

  
1-Fond de Financement 
2-Experts 
3-Machinerie et Equipement 
4-La mise en œuvre commencera au cours de l’année 2013 et durera une seule année 

 Financement suffisant 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

       
Aboutissement       
Les compétences professionnelles du 
personnel dans les TIC, les méthodes 
modernes de gestion, la collecte de données 
statistiques, la compilation, le traitement et la 
diffusion et la gestion des NSS ont été 
améliorés par l'organisation de programmes de 
formation et la construction de plateformes 
pour offrir des programmes d'apprentissage en 
ligne qui sont incorporés dans ou offerts 
comme des extensions des programmes 
statistiques des services de conseil pour être 
réalisés parmi les membres de la ComStat-
OCI. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   1 - Nombre de formateurs par programme et 
par son type 
2 - Les services consultatifs fournis et ses 
domaines 
 

 Rapports des offices statistiques 1- Disponibilité des Fonds 
2- Disponibilité des experts consultants  

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

        
Aboutissement       
«Leçons Apprises» et «Histoires de Réussite» 
concernant les expériences acquises et les 
difficultés rencontrées par les membres de la 
ComStat-OCI ont été partagées par le biais d'un 
système virtuel statistique. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour que la 
ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

  1- Diffusion des expériences réussies et les 
circuler aux pays membres 

2- Visites mutuelles entre les institutions 
statistiques pour identifier directement 
les expériences réussies 

 

Rapports de rendement, commission 
statistiques, publications et sites de 
données dans les sites Web 

1- Engagement des états pour le 
déploiement de leurs expériences 

2- Disponibilité des ressources financières 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant qu’exigence 
nécessaires pour atteindre l’Aboutissement ci-
dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation de 
chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Demande croissante des données 
statistiques et leur utilisation dans 
l’élaboration des politiques 

1- Taille des données économiques et 
sociales utilisées dans l'élaboration des 
politiques. 

2- Les rapports des visites mutuelles 
entre les bureaux de statistique 

Rapports de rendement, commission 
statistiques, publications et sites de 
données dans les sites Web  

3- Engagement des états pour le 
déploiement de leurs expériences 

4- Disponibilité des ressources financières 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre en 
œuvre afin de produire les résultats que vous 
avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper ci-
dessous. 

1- Fournir des données et les exposer d’une 
façon simple 

2- Formation des décideurs pour utiliser les 
données d’une manière appropriée pour 
prendre des décisions et élaborer des 
politiques 

Financement suffisant 
Personnel qualifié 
Période 2013-2017 

Financement 
Manque d’engagement de formation 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les connaissances sur des sujets d'intérêt 
particulier, et de nouveaux champs et 
indicateurs de statistiques ont été échangés à 
travers une revue scientifique qui est sous la 
direction d'un comité de rédaction formé de 
chercheurs et de praticiens actifs dans les 
statistiques officielles. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1- L'existence du comité de rédaction pour 
la revue 

2- La régularité de la publication de la 
revue avec les langues des 
Etats membres 

 

- Rapports des bureaux statistiques et  de 
l'Organisation 

- Recherches et rapports des experts 

1- Disponibilité des fonds 
2- Besoin de Comité de rédaction vacant 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- L'échange d'expérience et d'expertise 
dans divers domaines statistiques 

1-  La durabilité de la diffusion 
des expériences et des 
connaissances 

2- Utiliser divers moyens de publication 

 Rapports d’offices statistiques 1- Manque de documentation d’expériences 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- L'échange de visites de travail entre 
les organismes statistiques des Pays de 
l'Organisation 

1- Disponibilité des ressources humaines et financières 
2- Durant 2013-2017  

 

 Disponibilité de financement en temps 
opportun 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

        
Aboutissement       
Les programmes statistiques de sensibilisation pour les 
travailleurs du secteur public et les médias ont été mis 
au point en coopération avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  1- Augmentation de 
la sensibilisation statistique de 
l'importance des données statistiques 
entre les utilisateurs et les fournisseurs, 
les producteurs et le public en général. 

 

 Rapports des équipes de travails  Disponibilité des fonds financiers et des cadres 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-
OCI doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires 
pour atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez 
taper ci-dessous. 

1- Programmes de sensibilisation dans différents 
média 

2- Matière académique 
3- Réunions d’affaires 
4- Rapports et livrets 
5- Conférences de presse 
6- Brochures et articles dans les journaux 
7- Séminaires 
8- Expositions et présentations de spectacles 

  
1- Former un groupe de travail chargé 

de la sensibilisation 
2- Fournir le matériel nécessaire pour 

la sensibilisation 
3- Préparer le calendrier pour réaliser 

les activités 
4- Identifier les éléments nécessaires 

chargés du travail 
5- Préparer les plans et les budgets 

 Rapports réguliers des équipes de travails Disponibilité des fonds financiers et des cadres formés 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-
OCI et ses membres doivent mettre en œuvre afin de 
produire les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution des actions 
prévues? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Identifier les groupes cibles 
2- Préparer les matières et les messages du média 
3- Sélectionner les médias appropriés 
4- Déterminer la location appropriée de la 

présentation  

1- Machines et matériel 
2- Formateur des médias 
3- Les ressources financières nécessaires 
4- Au cours de 2013-2017 

 

 Disponibilité des fonds et des experts 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La conception et la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'éducation qui tendent 
à amener la culture statistique aux étudiants 
de niveaux primaire et secondaire a été 
promus avec les parties prenantes 
concernées. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  1- La conviction des pays membres 
d’inclure et mettre en œuvre les 
programmes statistiques 

 

 Rapports des pays membres  Les pays membres ne réagissent pas à la 
proposition 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Matières académiques dans le domaine 
des statistiques dans les programmes de 
l’enseignement primaire et secondaire 

 

1- Cibler les étudiants au cours de leur 
éducation en général 

2- Préparer le programme approprié 
3- Former les enseignants au Programme 
4- Coordonner avec les ministres de 

l’enseignement dans les pays membres 
 

1- Les rapports de la statistique de 
l’éducation dans les pays membres 

2- Les rapports des offices de statistiques 

1- Disponibilité des fonds et des experts 
2- Les pays membres doivent accepter 

d’introduire le programme statistique au 
sein des programmes d’enseignement 
 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Choisir un comité d’experts pour 
développer les programmes 

1- Choisir les médias appropriés de l’éducation 
2- Des cadres d’enseignement bien formés 
3- Le financement suffisant 
4- La période d’un an commençant en 2013 

 

1- Les autorités concernées des pays 
membres ne réagissent pas 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui doivent 
prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

        
Aboutissement       
Des systèmes efficaces de diffusion et de communication 
ont été développés, y compris l'utilisation des médias 
sociaux par le biais d'une Boîte à Outils de 
Communication pour les ONS pour améliorer l'utilisation 
des données produites par les ONS et être sûr que les 
données fournies sont correctement perçues et utilisées 
de manière appropriée par les utilisateurs. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-OCI atteigne 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

  1- Installer les liens de communication entre 
le centre des commissions statistiques et 
les différents points focaux 

2- Créer un département spécialisé à la 
publication au sein des offices nationaux 
de statistique  

Rapports de la commission statistique de 
l’organisation de coopération statistique et des 
offices statistiques des pays membres 

L’absence de coordination efficace entres les offices 
statistiques et la commission statistique de de l’organisation 
de coopération statistique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque Sortie? Veuillez 
taper ci-dessous. 

1- Créer les bases de données 
2- Présentation simplifiée des données 
3- Explication des méthodologies et des concepts 

statistiques de manière très simple 

1- Disponibilité des données des offices 
statistiques 

2- Disponibilité du personnel technique 
suffisant 

 Rapports des offices statistiques des pays 
membres 

 L’absence du personnel qualifié 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI 
et ses membres doivent mettre en œuvre afin de produire 
les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou décisions, qui 
échappent au contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution des actions prévues? 
Veuillez taper ci-dessous. 

1- Ordonner les bases de données selon les différents 
sujets 

2- Mise à jour régulièrement des bases de données 
3- Former un département spécial à la publication 
4- Documenter les programmes et concepts 

statistiques utilisés 

  
1- Matériel et équipement 
2- Logiciels 
3- Ressources de financement 

 L’absence des ressources financières 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les conditions actuelles de travail des ONS 
ont été transformées en environnements 
d'apprentissage en tenant compte de la 
gestion du changement et la réingénierie des 
processus d'affaires pour nourrir le dynamisme 
dans les activités des ONS. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Fournir un bon environnement de travail 
2- Fournir les équipements et le matériel 

nécessaires  
3- Fixer les actions utilisées et les écrire- 

FLOWCHART 
4- Documenter toutes les opérations 

statistiques 

  
1- Disponibilité du soutien technique et 

des ressources financières 

Rapports et documents des offices statistiques 
nationaux 

 Manque des ressources financières 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Identifier et acheter le matériel et 
l’équipement nécessaires 

2- Experts 

1- Matériel et équipement bureautiques 
2- Fournir le personnel technique 
3- La période est de deux ans à partir de 2013 jusqu’au 2014 

 

1- Manque du personnel technique 
nécessaire 

2- Manque du financement 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer les capacités statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les ONS ont été encouragés 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 
également les instructeurs en formation dans 
les Facultés d'Education ont été encouragés et 
soutenus dans l'utilisation de leurs produits et 
services dans les activités de la classe. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Inclure et mettre en œuvre les programmes 
statistiques 
 

 Rapports des pays membres  Les autorités concernées des pays membres 
ne réagissent pas à la proposition 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Programmes qui répondent aux besoins 
du travail statistique 

2- Partager les données statistiques avec 
les facultés et les institutions 
d’enseignement supérieur 

1- Fournir du personnel suffisant pour 
le travail statistique 

2- Répondre au personnel demandé de 
la part des pays 

1- Rapports des offices statistiques 
2- Statistiques de l’enseignement supérieur 

3- Le soutien financier 
4- Le soutien technique (experts) 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Former une commission de coordination 
entre les institutions d’enseignement et 
les offices de statistiques 

2- Accord pour inclure les besoins 
des travaux statistiques au sein 
du programme  

3- Préparer le programme suffisant 

  
1- Experts dans la conception et la préparation des programmes de travail statistique 
2- Ressources financières 
3- Durant la période 2013-2017 

1- Disponibilité des ressources financières 
2- L’accord des autorités spécialisées à 

inclure les programmes dans les cours 
des facultés 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la collaboration 
statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, les 
organisations régionales et internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
Le nombre et la taille des programmes de 
coopération réalisés 

1- Les rapports des offices statistiques dans 
les pays membres et les rapports des 
organisations internationales et 
régionales 

2- Visites d’étude de suivi  

Engagement des offices et des organisations 
concernés aux programmes de coopérations 
signés 

Aboutissement       
Les programmes de coopération et de collaboration 
ont été lancés pour les besoins des ONS des États 
Membres de l'OCI pour être identifiés par les séries 
de réunions physiques et virtuelles d'un groupe 
d'experts de manière structurée, systématique et 
interactive. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Réalisation de tous les programmes de 
coopération et coordination 

 Rapports des pays et des organisations Engagement à la mise en œuvre des 
programmes de coopération 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-
OCI doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires 
pour atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Coordination dans le domaine de 
renforcement des capacités statistiques 

2- Coordination dans le domaine des aides 
techniques (experts et conseillés)  

1- Le nombre de programmes de 
coopération signés 

2- Le nombre de programmes réalisés 
3- Le nombre d’organisations 

participantes dans les programmes 
de coopération  

 Rapports des pays et des organisations Engagement à la mise en œuvre des 
programmes de coopération 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-
OCI et ses membres doivent mettre en œuvre afin de 
produire les résultats que vous avez indiqué ci-
dessus? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Créer un mécanisme de coordination efficace 
entre les offices nationaux  et toutes les 
organisations régionales et internationales 

Experts et conseillés 
Ressources financières 
La réalisation durant 2013-2017 
 

L’existence de programmes exécutables 
et convenus 
Manque d’engagement à la mise en œuvre 
des programmes de coopération 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la collaboration 
statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, les 
organisations régionales et internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel point 
la ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou 
conditions qui doivent prévaloir en vue 
d'assurer que la ComStat-OCI a atteint 
l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un rôle de premier plan a été pris 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. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les Aboutissements? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour 
l’Aboutissement? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions 
ou décisions, qui échappent au 
contrôle du Plan de Travail Exécutif, et 
doivent prévaloir pour que la ComStat-
OCI atteigne l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

  1- Capacité des gouvernements à mettre en 
œuvre les programmes et les objectifs de la 
coopération coordinatrice 

1- Rapports de l’organisation de coopération 
Islamique 

2- Rapport des autres organes concernés 

La cohérence et l'harmonie des 
plans de coopération proposés entre 
les Etats membres et 
l'Organisation de la 
Coopération Islamique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent l'ampleur 
des sorties nécessaires et suffisantes pour 
atteindre les Résultats? Veuillez spécifier la qualité, 
la quantité, le temps, le lieu et le groupe cible de 
chaque Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez énoncé. 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour vérifier 
les indicateurs objectivement vérifiables pour la/les 
Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions 
ou décisions, qui échappent au 
contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires à la réalisation de chaque 
Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Régularité dans les réunions périodiques 
2- Disponibilité des rapports et des études qui 

renforcent la coopération et la coordination 

 
1- Le nombre de réunions de coordination 

qui ont eu lieu 
2- Le nombre d’études et de rapports qui 

ont été édités et publiés 
3- Le nombre de visites de travail effectuées 

1. Rapports de l’organisation de 
coopération Islamique 

 

Engagement des autorités concernées 
à la mise en œuvre des programmes  
Disponibilité des budgets nécessaires 
en temps opportun 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-
OCI et ses membres doivent mettre en œuvre afin de 
produire les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps nécessaires 
pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien de temps il faudra 
pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions 
ou décisions, qui échappent au 
contrôle du Plan de Travail Exécutif, 
nécessaires pour la bonne exécution 
des actions prévues? Veuillez taper ci-
dessous. 

1- Réunions périodiques 
2- Echange des visites de travail 
3- Diffusion et échange des rapports et étude 

périodiques 

1- Ressources financière et humaines 
2- Moderniser et développer les sites de publication électronique 
3- Experts et conseillés  
4- La période de temps est de 2013-2017 

Disponibilité des budgets nécessaires 
en temps opportun 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la 
collaboration statistique entre les ONS, la 
ComStat-OCI, les organisations régionales et 
internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties 
prenantes nationales, régionales et 
internationales a été renforcée 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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Capacité de l’OCI et des systèmes statistiques 
nationales dans la mise en œuvre des 
expériences échangées et des programmes de 
mobilités 

Rapports des pays membres et rapports de 
l’Organisation 

L'engagement des parties prenantes dans la 
mise en œuvre des programmes  
Disponibilité de budget ayant la 
taille requise et en temps opportun 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Un échange régulier d'experts et de 
personnel 

2- Des visites régulières de travail 

1- Le nombre d’experts et de 
personnel qui ont été échangés 

2- Le nombre de visites de travail 
 

Rapports des offices de statistiques  
Rapports de l’OCI 

L'engagement des parties prenantes 
concernées dans les programmes mis en 
œuvre  
Disponibilité de budget ayant la 
taille requise et en temps opportun 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Echange d’experts et de personnels 
2- Echange de visites de travail 
3- Diffusion et échange de rapports 

périodique et études 

 
1- Ressources financières et humaines 
2- Experts et personnel spécialisés  dans différent domaines statistiques  
3- Période durant 2013-2017 

Disponibilité de budget ayant la 
taille requise et en temps opportun 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour coordonner la coopération et la collaboration 
statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, les 
organisations régionales et internationales 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la ComStat-
OCI a atteint l'Objectif Global? Veuillez taper ci-
dessous. 

        
Aboutissement       
La coopération entre l'OCI et d'autres parties prenantes 
nationales, régionales et internationales a été renforcée 
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 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour l’Aboutissement? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour que la 
ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

  1- Tous les pays membres doivent 
posséder des stratégies nationales pour 
développer la statistique 

2- L’Organisation de Coopération Islamique 
doit posséder des stratégies statistiques 

Rapports des pays membres et rapports de 
l’Organisation 

 Désir de l’OCI et des Pays Membres de posséder 
des stratégies statistique 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la ComStat-OCI 
doit réaliser (a) en tant qu’exigence nécessaires pour 
atteindre l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement vérifiables 
pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation de 
chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Conception d’une stratégie régionale pour 
l’Organisation de Coopération Islamique 

2- Profiter des stratégies nationales dans la 
conception de la stratégie régionale 

1- Le nombre de stratégies nationales 
prêtes 

2- Le nombre d’experts dans le 
domaine des stratégies statistiques 

 Rapports de l’OCI et des offices nationaux de 
statistiques 

 Désir des différents pays de la possession de 
stratégies nationales pour développer la statistique 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la ComStat-OCI 
et ses membres doivent mettre en œuvre afin de 
produire les résultats que vous avez indiqué ci-dessus? 
Veuillez taper ci-dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan de 
Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper ci-
dessous. 

4- S’assurer que les pays membres possèdent les 
stratégies nationales pour le développer de la 
statistique 

5- Présenter le soutien technique pour les pays qui 
n’ont pas de stratégies pour développer la 
statistique 

 
4- Experts dans le domaine de la conception des stratégies statistiques 
5- Ressources financière 
6- Période durant 2013-2017 

 Désir des différents pays de la possession de 
stratégies nationales pour développer la statistique 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Utilisation des lignes directrices et des 
preuves standardisées dans les études 
statistiques 
 

Rapports des offices statistiques et rapport de 
l’OCI 

Engagement des pays aux résultats  des 
comités d’experts 

Aboutissement       
L'harmonisation des concepts, classifications 
et méthodologies utilisées dans la réalisation 
des activités statistiques dans les Etats 
Membres de l'OCI a été encouragée afin 
d'améliorer la cohérence des systèmes 
statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Lignes directrices et preuves standardisées 
 

Rapports des offices statistiques et les 
rapports de l’OCI 

Engagement des pays aux résultats  des 
comités d’experts 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

Préparer des lignes directrices pour les 
concepts et les définitions et méthodologies 
Classifications des évidences statistiques 

 Types et quantités des lignes directrices et 
des preuves conçues 

 Rapport des commissions d’experts Engagement des pays aux résultats  des 
comités d’experts 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Réunions des experts dans les différents 
domaines statistiques pour discuter la 
standardisation de concepts et 
classification 

Experts et financement 
Durant l’année 2013 

 Disponibilité du financement 

  



110 

Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Les domaines prioritaires spécifiques aux 
États Membres de l'OCI ont été identifiés et le 
contexte conceptuel et méthodologique pour 
les indicateurs sélectionnés a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
Les indicateurs communs 
 

Rapports des offices statistiques et rapport de 
l’OCI 

Engagement des pays aux indicateurs 
standardisés 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Préparation des indicateurs 
communs 

2- Convenir sur les méthodes de 
calculs des indicateurs 

 

1- Types et nombres d’indicateurs 
standardisés 

 Rapports des offices statistiques Engagement des pays aux indicateurs 
standardisés 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Réunions des experts dans le 
domaine de préparation et calcul 
des indicateurs statistiques 

  
Experts et financement 
 
Durant l’année 2013 

 Disponibilité du financement 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Pour développer des méthodologies 
communes pour les indicateurs spécifiques 
aux États Membres de l'OCI 

Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 
point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
Un cadre d'assurance de qualité pour les ONS 
des États Membres de l'OCI, décrivant les 
outils et les procédures mis en place, a été 
développé, afin de s'assurer que les 
statistiques produites par les ONS sont de 
haute qualité, avec un accent sur les 
processus et les résultats statistiques. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Différents Indicateur de mesure de qualité 
 

Rapports des offices statistiques et rapports de 
l’OCI 

Engagement des pays aux indicateurs de 
mesure de qualité 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

1- Préparer des indicateurs pour mesurer la 
qualité 

2- Se mettre d’accord sur les méthodes de 
mesure d’indicateurs 

Types et nombres d’indicateurs qui mesurent 
la qualité 
 

 Rapports des offices statistiques nationaux Engagement des pays aux indicateurs de 
mesure de qualité 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Réunions d’experts dans le domaine de la 
qualité des données et les mesures utilisées 
pour mesurer la qualité de travail statistique 

Experts et financement 
 
Durant l’année 2013 
 

 Disponibilité du financement 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification  Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

   Application de description de taches et 
d’hiérarchie aux professionnels de statistique 
 

Rapports de l’OCI et rapports des offices 
nationaux de statistique 

Engagement des pays membres pour 
appliquer la description de taches et la 
hiérarchie aux professionnels de statistique 
 

Aboutissement       
Un Cadre Conceptuel et méthodologique du 
programme d’accréditation pour les 
professionnels statisticiens officiels travaillant 
pour des organisations des Pays Membres de 
l’OCI a été développé. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

 Adoption de description de taches et 
d’hiérarchie aux professionnels de statistique 

 

 Rapports du comité d’experts Engagement des statistiques nationales pour 
adopter les résultats du comité d’experts 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et 
suffisantes pour atteindre les Résultats? 
Veuillez spécifier la qualité, la quantité, le 
temps, le lieu et le groupe cible de chaque 
Sortie qui indiqueront si la ComStat-OCI a 
atteint ou non les Sorties que vous avez 
énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la réalisation 
de chaque Sortie? Veuillez taper ci-dessous. 

   
 

     

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et combien 
de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Réunion des experts pour développer 
une description de taches pour les 
travailleurs en statistiques 

2- Adoption de la hiérarchie pour les 
travailleurs en statistiques 

3- Améliorer les revues de matériels pour 
les  travailleurs en statistiques 

 

  
1- Experts dans le domaine de préparation de la description des taches et structures de 

professionnels 
2- Ressources matérielles 
3- Durant 2013 

 Disponibilité des fonds 
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Résumé Descriptif Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses 
Objectif Général       
Accréditer les professionnels de statistiques Quelles sont les mesures pour vérifier à quel 

point la ComStat-OCI a atteint l'Objectif 
Global? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l'Objectif Global? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements ou conditions qui 
doivent prévaloir en vue d'assurer que la 
ComStat-OCI a atteint l'Objectif Global? 
Veuillez taper ci-dessous. 

    
 

    

Aboutissement       
La certification des compétences et des 
connaissances dans un contexte officiel pour la 
conduite professionnelle des travaux 
statistiques de spécialistes statistiques de 
travail pour les organisations des États 
Membres de l'OCI, a été encouragée. 

Quelles sont les conditions qui indiquent si la 
ComStat-OCI a atteint ou non les 
Aboutissements? Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour l’Aboutissement? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, et doivent prévaloir pour 
que la ComStat-OCI atteigne l’Aboutissement? 
Veuillez taper ci-dessous. 

  Application de rôles et bases d’un 
certificat d'expérience, la connaissance et la 
conduite professionnelle des statisticiens, 
fondé sur les principes fondamentaux de la 
statistique officielle, et les expériences d'autres 
organisations internationales 

 Rapports des offices nationaux de 
statistiques 

Engagement des pays membres 
pour appliquer les fondements et les règles 
d’un certificat d'expérience, de 
connaissance et de conduite professionnelle 

Sorties/Résultats       
Quels sont les Sorties que vous pensez la 
ComStat-OCI doit réaliser (a) en tant 
qu’exigence nécessaires pour atteindre 
l’Aboutissement ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quelles sont les conditions qui indiquent 
l'ampleur des sorties nécessaires et suffisantes 
pour atteindre les Résultats? Veuillez spécifier 
la qualité, la quantité, le temps, le lieu et le 
groupe cible de chaque Sortie qui indiqueront si 
la ComStat-OCI a atteint ou non les Sorties que 
vous avez énoncé. Veuillez taper ci-dessous. 

Quelles sont les sources de données pour 
vérifier les indicateurs objectivement 
vérifiables pour la/les Sortie(s)? Veuillez taper 
ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires à la 
réalisation de chaque Sortie? Veuillez taper ci-
dessous. 

1- Les règles et les bases d’un 
certificat d'expérience, la connaissance et 
la conduite professionnelle des 
statisticiens, fondé sur les 
principes fondamentaux de la statistique 
officielle, et les expériences d'autres 
organisations internationales 

1- Le nombre de réunions du comité 
d’experts 

2- Le nombre de règles d’entités, fondation 
d’un certificat d'expérience, la 
connaissance et la conduite 
professionnelle 

 

 Rapport du comité d’experts Engagement des pays membres pour adopter 
les fondations et les règles d’un 
certificat d'expérience, de connaissance et de 
conduite professionnelle 

Entrées/Activités Ressources Requises Conditions Préalables 
Quelles sont les actions spécifiques que la 
ComStat-OCI et ses membres doivent mettre 
en œuvre afin de produire les résultats que 
vous avez indiqué ci-dessus? Veuillez taper ci-
dessous. 

Quels sont les matériaux, main-d'œuvre, services, autres ressources et la durée de temps 
nécessaires pour entreprendre les actions que vous avez indiqué (quand commencer et 
combien de temps il faudra pour terminer, c'est à dire, court, moyen ou long terme)? Veuillez 
taper ci-dessous. 

Quels sont les événements, conditions ou 
décisions, qui échappent au contrôle du Plan 
de Travail Exécutif, nécessaires pour la bonne 
exécution des actions prévues? Veuillez taper 
ci-dessous. 

1- Comité d'experts pour déterminer les 
règles de certification de 
l'expérience, la connaissance et la 
conduite professionnelle des 
statisticiens  

Experts concernés 
Ressources financières 
Durant 2013  
 

 Fournir les fonds nécessaires 
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7.2 Résultats Agrégées pour l'Enquête sur la Phase II 

 

COURT 
TERME 

MOYEN 
TERME 

LONG 
TERME RESULTAT 

Développement des Capacités Statistiques 
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; 

100% 0% 0% Court terme 

2) 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; 

29% 43% 29% Moyen terme 

3) Harmoniser les niveaux de développement des statistiques des États Membres de 
l'OCI sur la base du Programme de Travail Statistique qui va être préparé en tenant compte 
des priorités des politiques de l'OCI et les besoins urgents des ONS; 

0% 71% 29% Moyen terme 

4) 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; 

29% 43% 29% Moyen terme 

5) 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; 

57% 29% 14% Court terme 

6) 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 
officielles; 

14% 86% 0% Moyen terme 

7) 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; 

29% 57% 14% Moyen terme 
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8) 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; 

0% 43% 57% Long terme 

9) 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; 

43% 43% 14% Equivaux 

10) Transformer les conditions de travail actuelles des ONS en des environnements 
d'apprentissage, en tenant compte de la gestion du changement et la re-composition des 
processus d'affaires pour encourager le dynamisme dans les activités des ONS; 

14% 43% 43% Equivaux 

11) Encourager les OSN à communiquer avec les institutions d'enseignement supérieur 
pour développer et renforcer les programmes universitaires répondant aux besoins des 
ressources humaines des ONS et aussi pour encourager et soutenir les instructeurs en 
formation dans les Facultés d'Education en utilisant leurs services et produits dans les 
activités de la classe. 

14% 57% 29% Moyen terme 

Coordination de la Coopération et de la Collaboration Statistique entre les ONS, la ComStat-OCI, et les Organisations 
Régionales et Internationales 
12) 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; 

57% 43% 0% Court terme 

13) Prendre un rôle important de leadership afin de promouvoir une étroite collaboration 
et coopération entre la ComStat-OCI, d'autres organes compétents de l'OCI et les acteurs 
concernés, par la communication active des objectifs du Comité et des besoins identifiés des 
membres de la ComStat-OCI; 

29% 57% 14% Moyen terme 

14) Renforcer la coopération entre la ComStat-OCI et autres parties prenantes 
nationales, régionales et internationales, en établissant des relations durables par des voies 
de mise en réseau efficaces, pour soutenir les formations et l'élaboration de programmes de 
mobilité, tels que l'échange de personnel (détachement) entre les ONS et les organisations 
internationales, les visites d'étude, etc; 

29% 43% 29% Moyen terme 

15) Soutenir 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; 

0% 71% 29% Moyen terme 

Développement de Méthodologies Communes pour les Indicateurs Spécifiques aux États Membres de l'OCI 
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16) 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; 

43% 43% 14% Equivaux 

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

57% 43% 0% Court terme 

18) 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 statistiques. 

29% 14% 57% Long terme 

Accréditation des Statisticiens Professionnels 
19) Développer un contexte conceptuel et méthodologique du programme d'accréditation 
pour les statisticiens professionnels officiels travaillant pour des organisations des États 
Membres; 

43% 29% 29% Court terme 

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. 

29% 29% 43% Long terme 
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