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Guide d’utilisation du site Malikunnafoni sur DFA

Comment se rendre sur Malikunnafoni sous DFA?
Saisissez l’URL suivant dans votre barre de recherche :
http://www.dataforall.org/dashboard/malikunnafoni/mali_odd#/
La page ci-dessous apparaitra par défaut :
-

(1) représente la liste des indicateurs ODD
(2) représente la liste des indicateurs CREDD
(3) représente les Secteurs d’activités
4) les indicateurs à afficher
(5) la zone ou dimension

1- En Cliquant sur (1)
Vous verrez la liste des indicateurs ODD comme ci-dessus. Pour afficher les informations sur
l’indicateur, vous avez la possibilité soit de cliquer sur l’indicateur en question ou de scroller en bas.
Par exemple l’ODD 2 et 3

2- En Cliquant sur (2)
Vous verrez certains indicateurs sur le CREDD. Par exemple

1- En Cliquant sur (3)
C’est ici que vous pouvez voir tous les indicateurs de la base de données

A- Comment rechercher un indicateur ?
- Cliquez sur Global/Secteur
Déballer sélectionner la zone de votre choix vous permet de choisir le niveau de désagrégation
souhaité.

-

Sélectionnez votre secteur :

Vous permet de sélectionner le secteur d’activité dans lequel se trouve l’indicateur, par exemple si
vous choisissez le secteur Education, vous ne verrez que les indicateurs liés à l’éducation.

-

Sélectionnez votre indicateur :

Permet de sélectionner l’indicateur souhaité dans le secteur d’activité choisi

En cliquant sur un indicateur par exemple si vous choisissez l’indicateur Nombre d’école primaire la
figure ci-dessous apparaitra et vous offre plusieurs possibilités :

A

En cliquant sur les trois traits horizontales (A), l’image ci-dessous apparaitra :

Labels : permet d’afficher les données sur le graphique
Table : permet d’afficher les données sous forme de table.
Print& Download : permet d’imprimer ou de le télécharger à ces différents formats SVG, JPEG, PNG
et CSV.
Change_Chart_Type : permet de changer le mode d’affichage tel que LINE, AREA, PIE, PYRAMIDE etc.
Full_View : permet d’afficher en mode plein écran.
En scrollant en bas vous avez la possibilité d’afficher les indicateurs par sous-groupes.

