
	  

Formation DevInfo à Dakar : devenir de grands fans de DevInfo  
 
Une formation de trois jours organisée par l'UNICEF WCARO (Bureau Régional 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale) a eu lieu à l'Hôtel King Fahd Palace à Dakar 
pour enseigner aux participants de 16 nations comment utiliser DevInfo 7. 
 
Alors que la plupart des participants présents lors de la formation du 13 au 15 Mai 
étaient déjà familiers avec DevInfo (ayant déjà construit des bases de données dans leur 
pays respectif - voir l'exemple ci-dessous), certains ne s’étaient même pas familiarisés 
avec la 7ème version du logiciel Web, sortie en Octobre 2012. 
 

 

TogoInfo, une base de données DevInfo 7 socio-économique nationale créée par l'UNICEF Togo 
  
  
La chargée de formation Jeeveeta Agnihotri du Groupe de Support DevInfo, a fait 
évoluer les participants à travers une série d'exercices afin qu’ils se familiarisent avec 
des fonctionnalités telles que la Recherche Rapide de données ou les 11 visualisations 
personnalisables (carte, pyramide, carte d’arborescence, nuage ...). 
  
“Les nouvelles fonctionnalités que presque tous les participants ont dit apprécier le plus 
furent “Mes Données” et “Le Catalogue”” explique Oumar Ndao Gning, responsable 
régional DevInfo à l'UNICEF WCARO. “Ces fonctionnalités permettront à mes collègues 



	  

d’explorer de multiples bases de données et d'être en mesure de visualiser leurs propres 
données.” 
  
En effet, la fonctionnalité Mes Données permet aux utilisateurs de simplement 
télécharger ou copier/coller leurs propres données à partir d'un fichier, puis de visualiser 
leurs informations sans avoir à créer une base de données. Néanmoins, chaque 
représentant de pays qui ont participé au programme de formation sur la mise à jour de 
leur base de données nationale et de leur conversion au format DevInfo 7 pour une 
utilisation plus large et plus facile. 
  
“Un grand nombre de collègues qui, avant, ont pu être sceptiques concernant DevInfo, 
sont devenus de grands fans”, dit M. Gning. 
  
Au-delà de ces projets de bases de données nationales, le bureau régional de l'UNICEF 
a l'intention de développer une base de données régionale (WCARINFO) qui contiendra 
des indicateurs clés sur les enfants et les femmes dans les 24 pays d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique Centrale. 
 

 
Des participants à la formation DevInfo 7 à Dakar jouant à un jeu lors du premier jour 

  



	  

Pour plus d'informations sur l’implémentation de DevInfo en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique Centrale, veuillez contacter Oumar Ndao Gning, Responsable régional DevInfo, 
l'UNICEF WCARO, à ongning@unicef.org. 
 
 
 


