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Le Groupe Technique de Travail de la NEP a bénéficié d’une journée de formation sur
l’utilisation de la base de données socioéconomique Malikunnafoni à l’Institut National de la
Statistique du Mali (INSTAT). C’était le Mercredi 17 Aout 2016.

Malikunnafoni est développée avec DevInfo qui est lui-même une technologie dédiée au
développement de bases de données pour le suivi du développement humain. C’est un outil
performant conçu pour organiser, stocker et présenter des données d’une manière uniforme,
rendant ainsi facile le partage des données statistiques à travers les différents secteurs de
l’administration publique et privé, des agences de l’ONU ainsi que d’autres organisations liées
au développement. Il est disponible en ligne via www.malikunnafoni.com .

L’objectif de Malikunnafoni est de contribuer au suivi et à l’évaluation des plans et programmes
de développement jusqu’au niveau communal d’après M. Moriba Doumbia, Ingénieur
statisticien, facilitateur, coordinateur de ladite base de données depuis 10 ans et membre du
Groupe Technique de Travail de la NEP. Il précise que cette base de données contient près de
550 indicateurs et qu’elle a été développée en se référant à la nomenclature NAEMA
(Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AfriStat).

Cette formation « se situe dans l’optique du renforcement continu des capacités du groupe
d'experts qu’est le GTT-NEP. Elle a permis à ses membres d'être à la page sur une des bases
qui fournissent potentiellement des informations intéressantes sur les programmes de Santé
Maternelle, Néonatale, Infantile et de Nutrition de même que sur le contexte qui impacte la
SMNI&N »
ajoute le Conseiller Résident de la NEP au Mali, le docteur Youssouf
Keita, médecin Santé Publique.
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Les participants ont appris à utiliser le module d’exploitation des données en affichant ces
dernières, créant des tableaux, graphiques et cartes et enfin, gérant la galerie.
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