
DevInfo in Action 
Djibouti: Utiliser DevInfo pour consolider la gestion des données 

statistiques 
 
La corne de l’Afrique est en ce moment frappée par la pire sécheresse jamais enregistrée depuis 60 ans et 
les responsables de Djibouti luttent pour répondre aux besoins croissants du pays. À la fin de juillet 2011, 
l'ONU a estimé que le nombre de réfugiés affectés par la sécheresse à Djibouti avait dépassé 18 000, alors 
que 165 000 personnes ont besoin, en urgence, d'aide 
alimentaire1.  
 
La crise humanitaire imminente au Djibouti signale 
une autre nécessité essentielle sous-jacente: la 
capacité du gouvernement de Djibouti à rapidement 
traiter, analyser et diffuser des données sur le terrain, 
afin de bien diriger les efforts de développement 
national, y compris l'aide. C’est à cette fin, que le pays 
avance activement dans la mise en œuvre de la 
technologie de base de données DevInfo pour 
renforcer le système de gestion des données 
statistiques nationales actuel. 
 
Les personnels clé de la Direction de la Statistiques et des Études Démographiques (DISED), ceux des 
ministères et des partenaires internationaux au 
développement ont reçu une formation approfondie en 
matière de technologie de bases de données DevInfo en 
juillet 2011. L'objectif de cette formation était d'équiper 
les ministères et les partenaires au développement, avec 
les compétences nécessaires pour développer leurs 
propres bases de données sectorielles / ou selon leur 
organisme, sous la supervision de la DISED. Résultats 
escomptés? Un plus grand partage des données entre les 
différents acteurs du pays qui utiliseraient une plate-
forme de bases de données commune, et ainsi augmenter 

la disponibilité des données pour appuyer la prise des 
décisions stratégiques et une planification axée sur les 
résultats.  

                                                           
1
 Eastern Africa: Drought – Humanitarian Snapshot (as of 29 Jul 2011), UN OCHA, consulté sur 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 
HoA%20Humanitarian%20Snapshot%2029%20July%202011_0.pdf le 11 août 2011. 
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Dans un effort parallèle, le gouvernement de Djibouti a également approuvé la décision de former une 
nouvelle génération d'étudiants universitaires dans la technologie de bases de données DevInfo, leur 
permettant ainsi d’acquérir, assez tôt des compétences dans l'utilisation des statistiques sur le 
développement. L'Université de Djibouti commencera à offrir un nouveau cours, "Techniciens Supérieurs 
de la statistique» (TSS), en Septembre 2011, en partenariat 
avec la DISED et de l'École Nationale Supérieure de 
Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, 
Côte d'Ivoire. DevInfo sera enseigné comme une des unités 
d’enseignement  fondamentale, afin d'équiper les diplômés 
avec les compétences techniques nécessaires pour soutenir 
les nombreuses initiatives de gestion des données au sein 
des diverses  agences et organismes dans le pays.  
 
Selon le Dr Jeeveeta Agnihotri, conseillère technique, du DevInfo Support Group, «L’implémentation de 
DevInfo au niveau universitaire à Djibouti est très stratégique pour un pays avec une population 
relativement faible (moins de 900 000). La DISED cherche à recruter des techniciens statistiques de qualité 
déjà formés en DevInfo, qui peuvent aider à créer des bases de données, à valider et à publier des 
données provenant des enquêtes et des rapports.» 
 
Avec l’institutionnalisation de DevInfo à Djibouti, le pays  ne renforce pas seulement ses capacités 
statistiques pour la gestion des données, mais il se consolide  pour faire face, avec efficacité, aux 
situations d’urgence et aux défis humanitaires.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Konate Sekou Tidiani, Ingénieur Statisticien/DU Epidémiologie, Direction Nationale de 
la Statistique (DISED) à st_konate@yahoo.com et Toshiko Takahashi, Chargée de Programme,  Suivi et évaluation /Politiques 
sociales à ttakahashi@unicef.org.  
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