
Ensemble, créons 
une communauté 

dynamique

https://community.dhis2.org

Ce que nos membres pensent 
de la communauté DHIS2

La plateforme de la CoP m’a beaucoup aidé 
dans mes tâches quotidiennes dans DHIS2, 
surtout au niveau de la collecte mobile pour 
résoudre des problèmes rencontrés sur le 
terrain en présentant les différentes étapes 
pour une gestion efficace de cette collecte. 
Grand merci aux personnes et à l’organisation 
qui a eu cette ingénieuse idée de partage des 
connaissances sur DHIS2 à travers la CoP.

- Romaric Houessou, Coordonnateur de 

   Suivi & Evaluation à l’ABMS/PSI, Bénin

Je me suis rendu compte que la plateforme de 
la CoP est endroit génial pour tout le monde y 
compris les experts. Elle est comme une annale 
digitale en perpétuelle évolution et qui nous 
permette de partager nos connaissances. En 
tant qu’expert DHIS2, nous y découvrons aussi 
des problèmes avant de les rencontrer parfois 
sur le terrain. Cela constitue un gain de temps 
énorme. En plus, c’est une plateforme très 
attractif et facile d’utilisation. Chapeau pour 
l’initiative !

- Aanyo Ahiango, HISP West and Central 
   Africa

Ces bailleurs de fonds soutiennent un réseau global d’experts 
en DHIS2 ainsi que le développement d’une plateforme stable 

et générique.

DHIS2 est géré par l’Université d’Oslo

DHIS2 est un logiciel libre et gratuit développé pour collecter, 
gérer, analyser et di�user tout type de données. DHIS2 est 

presque exclusivement déployé dans les pays en 
développement.

2.28 milliards de personnes habitent dans les pays qui utilisent 
DHIS2. En incluant les programmes des ONGs, DHIS2 est 

actuellement utilisé dans plus de 100 pays.



La communauté de pratique DHIS2 s’est 
dotée d’un forum unique pour tous les 
échanges autour de DHIS2.

Cette plate-forme permet aux membres 
de notre communauté de s’engager et 
de collaborer. C’est l’endroit où initier des 
discussions, avoir de l’aide, proposer des 
solutions et partager des expériences. 

Chaque membre de notre communauté 
peut, grâce à ce forum, partager ses 
expériences et évoquer les difficultés 
rencontrées, proposer des solutions et 
poser des questions ou demander de 
l’aide en toute confiance.

Depuis le lancement du forum 
en novembre 2018, le nombre 
de membres inscrits n’a cessé 
d’augmenter.

En juin 2019, nous atteignons plus 
de 2,300 inscriptions.

Un nombre croissant de membres 
Un mois au sein de la 
communauté DHIS2 ce sont

La communauté DHIS2 rassemble des 
membres des quatre coins du monde, chacun 

enrichissant le forum avec son unique 
expérience de DHIS2

Une communauté mobilisée
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+de 2300 
membres

+ de 100
nouveaux membres 

rejoignent la 
communauté

+ de 1000
nouvelles contri-

butions sont 
publiées

Les membres de la communauté de pratique 
discutent de sujets tels les mises en œuvre de 
DHIS2, l’assistance technique, le développement 
de fonctionnalités, le renforcement de capacités, 
les ressources nécessaires, etc. La mobilisation 
des membres de la communauté s’inscrit dans un 
processus plus vaste de développement et la mise 
en œuvre de DHIS2. Notre communauté contribue 
à la dissémination des meilleures pratiques et à 
l’identification des difficultés liées aux mises en 
œuvre de DHIS2. Ces informations aident à la 
rédaction de guides, des manuels utilisateurs des et 
même au développement de nouvelles applications 
comme les modules de l’OMS.

Discutez de vos expériences Dhis2 

Posez des questions et obtenez 
de l’aide

Donnez vos avis sur les 
functionnalités DHIS2 à développer

Donnez vos avis

Crées des liens avec les autres 
membres

Recevez des nouvelles sur les 
évènements à venir

What is the DHIS2  
Community of Practice for?

•  Gouvernements

•  Organisations 
    internationales

•  Réseau HISP

•  Enterprises 
privées

•  ONGs

•  Chercheurs

PARTAGER

APPRENDRE

S’ENTRAIDER

ÉCHANGER

Les 4 pilliers de 
notre communauté


