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2 Sc : Estimations du Groupe Inter-Agences des Nations Unies 
pour l’estimation de la mortalité des enfants : 
http://childmortality.org/ 
3 Sc : Rapport définitif du RGPHAE 2013. En 2011, l’enquête EDS 
situait cet indicateur à 409 selon l’estimation directe et 309 
selon l’estimation indirecte. 

http://childmortality.org/


 

  

 

4 Sc : http://childmortality.org/. 
5 Ces approches procurent une estimation de la complétude de 
l’enregistrement des décès relative aux deux recensements. La 
generalized growth balance method procure également une 
estimation de la complétude de l’enregistrement de la 
population lors du second recensement (par rapport au 
premier). 
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6 A la différence de Niakhar et Mlomp, l'information est recueillie 
auprès d'informateurs locaux plutôt qu’auprès de chaque chef 
de ménage à Bandafassi. 

 

7 L’observatoire de Niakhar portait au départ sur 65 villages. La 
zone de suivi démographique a ensuite été réduite à 8 villages 
en 1969, puis en 1983 elle a été étendue à nouveau pour porter 
sur les 30 villages suivis actuellement. 



 



 

 

  

  



 

 

 



 



 

 

8 Par souci de concision, nous ne présentons pas les tableaux 
associés. L’ensemble des tableaux détaillés et les données 
anonymes sont disponibles sur demande aux auteurs. 

 

9 Sc :Demographic and health Surveys – STAT COMPILER : 
http://www.statcompiler.com/

 

http://www.statcompiler.com/


  

 

 

  



   
  

10 Par exemple, les proportions de non-orphelins ne sont pas 
modifiées si une certaine proportion d’enfants de 6 et 7 ans est 
enregistrée comme ayant 5 ans. Par contre, si un certain nombre 
d’enfants âgés de 3 à 4 ans sont déplacés vers 5 ans, ils vont 
transférer vers un autre groupe d’âge des risques de mortalité 
plus faibles.  
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