
	  

La Jamaïque est prête à montrer ses progrès vers le Développement National 
 
Où est-ce que les citoyens peuvent-ils découvrir quelles sont les priorités nationales de 
la Jamaïque, si les efforts effectués sont fructueux et si ils sont dans la bonne direction 
pour atteindre ces objectifs? 
 
L'Institut de Planification de la Jamaïque (IPJ) a réalisé d'importants progrès dans le 
renforcement des capacités de diffusion des données pour fournir des réponses à ces 
questions lors d'une formation qui s’est déroulée en Mai au bureau DevInfo Support 
Group de New York. 
  
Kirk Chambers, qui gère la base de données DevInfo JamStats et Princeton Ebanks, est 
un spécialiste des Technologies de l’Informarion qui travaille sur l'harmonisation des 
données au sein de l'Institut de Planification de la Jamaïque. Il a été chargé de maintenir 
une vision innovante et interactive de la Jamaïque pour 2030 (Tableau de bord du Plan 
de Développement National). Grâce à l'appui de l'UNICEF Jamaïque, et pour la première 
fois, le public, les décideurs et les donateurs pourront examiner les valeurs prévues par 
rapport aux valeurs réelles de plus de 40 indicateurs liés aux objectifs du Plan de 
Développement National. L’IPJ lancera le tableau de bord par une campagne de 
communication concertée dans les prochains mois. 
 
 

 

La base de données JamStats au format DevInfo 7  
  
En outre, la formation a porté sur l'administration de base de données pour la base de 
données JamStats, maintenant disponible dans DevInfo 7.0. Chambers et Ebanks 
essayeront de former d'autres personnes dans l’IPJ sur les mises à jour du tableau de 
bord, les méthodes actuelles d'harmonisation des données, et discuteront d’outils 
innovants de visualisation de données pour la prise de décision. 
  



	  

Selon Chambers et Ebanks, la nouvelle version sera d'une grande utilité en Jamaïque. 
Plus précisément, la fonction de recherche rapide de données est “un important 
mécanisme facile à utiliser pour visualiser des données... Utile pour les décideurs 
politiques, le secteur privé, les étudiants, et le public”, a expliqué Chambers. Mes 
Données est un autre outil pour un affichage facile d'ensembles de données au fur et à 
mesure. 
  
L’IPJ prévoit de continuer les efforts de diffusion de données et d'améliorer l’accessibilité 
de tous les citoyens aux données sur le développement en Jamaïque. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Kirk Chambers à 
kirk_chambers@pioj.gov.jm 
	  
 
 


