
Atelier de finalisation de la migration de la Base de données Malikunnafoni, de 

DevInfo vers Data For All (DFA), du 14 au 23 octobre 2020, à Fana. 

Financé par l’Asdi/SCB, l’atelier sur la Base de données Malikunnafoni, à Fana (région de 

Koulikoro), a pour objectif général la finalisation de la migration de la base de données 

Malikunnafoni sur Data For All (DFA) et la fusion des deux bibliothèques de l’INSTAT. 

En effet, dans le cadre du Développement d’une nouvelle plateforme pour la Base de 

Données Malikunnafoni pour le suivi du CREDD, des ODD, de l’UNDFA+ et d’autres 

priorités nationales au Mali, quatre (4) cadres de l’INSTAT et du CSLP ont participé à un 

atelier de formation a eu lieu du 27 au 31 mai 2019 à New Delhi (Inde). A l’issue de la 

session de formation, des résultats concrets ont été obtenus surtout la migration de la base 

Malikunnafoni dans l’application DFA avec deux tableaux de bord ouverts au CREDD et 

aux ODD. A la fin de la session, les recommandations suivantes ont été formulées. Il s’agit 

essentiellement de : 

- Trouver les moyens nécessaires et un cadre adéquat pour un lancement officiel de 

la nouvelle plateforme Malikunnafoni sous Data For All ; 

- Installer l’application sur le téléphone portable des utilisateurs ; 

- Mener la réflexion au sujet du nom de la nouvelle plateforme de Malikunnafoni ou 

d’un slogan en relation avec DFA ; 

- Continuer à travailler à distance avec l’équipe de New Delhi (AVALON) après 

l’atelier suivant un calendrier. 

Pour satisfaire ces recommandations, l’équipe de la Cellule Technique de Malikunnafoni 

a travaillé à distance avec le groupe de « Community System Foundation » (CSF), basé à 

New Delhi, tout le long de l’année 2020. 

La base Malikunnafoni a connu une grande évolution, elle mérite une mise à jour complète 

(nouvelle saisie et correction) en intégrant surtout les nouveaux indicateurs du Cadre de 

Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (UNSDCF 2020-2024) 

renseignés. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

1. Préparer la mise à jour de la base Malikunnafoni en 2020 ; 

2. Finaliser les Tableaux de bord CREDD et ODD ainsi que l’application mobile ; 

3. Prendre en compte les indicateurs UNDAF+ renseignées dans la base de données 

Malikunnafoni sous DFA, 



4. Saisir et corriger les données disponibles pour les indicateurs du nouveau 

UNSDCF, 

5. Transférer la Bibliostat-Mali (Malikunnafoni) sous la nouvelle plateforme 

Greenstone et fusionner avec la nouvelle bibliothèque de l’INSTAT.  

 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

- Les tableaux de bord sont finalisés et mis à jour ainsi que l’application mobile ; 

- Les indicateurs renseignés du UNSDCF sont visibles dans la base Malikunnafoni ; 

- Toutes les données disponibles sont saisies dans la base Malikunnafoni ; 

- Toutes les aberrations sont corrigées dans la base Malikunnafoni, 

- La fusion des deux bibliothèques de l’INSTAT est effective et la bibliothèque 

Malikunnafoni (Bibliostat-Mali) est opérationnelle sous Greenstone. 

Sur le plan méthodologique les participants sont repartis en groupe de travail et par secteur 
de la NAEMA consignée dans la base. Chaque groupe s’organise à atteindre les résultats 
attendus sous la supervision des organisateurs de l’atelier. 

 


