PAR OÙ COMMENCER

Les étapes initiales qui suivent peuvent être entreprises
dans n'importe quel ordre :

Sélectionner les pays qui vous intéressent

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES SUR
THE DHS PROGRAM
Le site web de The DHS Program
Téléchargerz des rapports EDS gratuits, des documents standards,
des données portant sur des indicateurs clés, des outils de formation,
et voir diverses annonces.
DHSprogram.com
L'application mobile du DHS Program
Accéder à des indicateurs clés des EDS de 90+ pays depuis votre appareil
mobile.

CHOISIR UN PAYS

Rechercher The DHS Program sur iTunes ou sur Google Play.
Sélectionner les pays
Angola (2)
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh (7)
Bénin (1)
Bolivie (5)
Botswana (1)
Brésil (2)
Burkina Faso (5)
Burundi (3)

OU

Filtrer par région du monde
Monde

Monde
Afrique sub-saharienne
Afrique occidentale
Afrique centrale
Afrique orientale
Afrique méridontale
Afrique du Nord/Asie del’Ouest/EWurope
Afrique duNord

Le forum des utilisateurs de The DHS Program
Poser vos questions sur The DHS Program et consultez les archives
de notre foire aux questions.
userforum.DHSprogram.com
L'interface de programmation de l'application (API) de
The DHS Program
Créer votre propre application à l'aide de nos données.
Vidéo Didacticiels
Découvrir les principaux aspects des EDS, notamment les modes
d'échantillonnage et de pondération, le téléchargement des bases de
données, et la manière de lire les tableaux EDS.

Sélectionner les indicateurs qui
vous intéressent

youtube.com/DHSProgram
Bases de données
Télécharger des bases de données EDS pour les analyser.
DHSprogram.com/Data
Dépôt des données spatiales
Télécharger des données démographiques et de santé liées à la géographie
pour établir une cartographie dans un système d'information géographique
(SIG).

CHOISIR UN INDICATEUR

Indicateurs populaires

Indicators par mots clés

Liste Complète

Cette liste comprend une sélection des indicateurs
EDS les plus fréquemment utilisés

spatialdata.DHSprogram.com
Le blog de The DHS Program
Abonner-vous pour obtenir les dernières infos sur The DHS Program.
blog.dhsprogram.com

Indicateurs populaires

Indicators par mots clés

Liste Complète

Ces indicateurs sont regroupés selon des sujets ou
des domaines d'indicateurs internationaux courants

Indicateurs populaires

Indicators par mots clés

Liste Complète

Cette structure arborescente représente une liste de
tous les indicateurs dans une conﬁguration similaire à
celle des tableaux dans les rapports EDS ﬁnaux

Réseaux sociaux
Suivre The DHS Program et prendre part à la discussion.
facebook.com/DHSprogram
twitter.com/DHSprogram
The DHS Program est ﬁnancé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et
mis en œuvre par ICF. The DHS Program aide des pays dans le monde entier à recueillir et utiliser des
données pour faciliter le suivi et l'évaluation des programmes dans les domaines de la population, de la santé
et de la nutrition. Pour en savoir plus sur The DHS Program, visitez le site www.dhsprogram.com, contactez
le siège de Rockville, MD, États-Unis, au 301-572-6500, ou par courriel à info@dhsprogram.com.
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STATcompiler est un outil conçu pour vous aider à
examiner les données des Enquêtes Demographiques et
de la Santé (EDS) à l'échelle nationale ou à procéder à
des comparaisons entre divers pays.

statcompiler.com

Exporter
Pivoter la vue de votre tableau par
enquête, indicateurs, caractéristiques
sociodémographiques, ou pour ajouter
les dénominateurs

Exporter vos données dans
un tableau ou une base de
données

Partager

HISTOGRAMME

Partager votre tableau sur les
réseaux sociaux ou par courriel, ou
copier l'URL pour consulter le
tableau sur mesure à l'avenir

89

Côte d’Ivoire
2011-12 DHS

74

Quotient de mortalité infanto-juvénile:

108
54

46

TABLEAU DE DONNÉES

40

35

Bangldesh
2014 DHS

Cambodia
2014 DHS

India
2005-06 DHS

Indonesia
2012 DHS

Nepal
2011 DHS

Pakistan
2012-2013 DHS

Exporter

Utiliser les options pour
personnaliser votre
tableau

Exporter votre
tableau au format
PDF ou PNG

Basculer entre des indicateurs
sélectionnés pour choisir les
éléments à visualiser

GRAPHIQUE LINÉAIRE

Trier vos données en
utilisant les triangles

Niger

1992 DHS 1998 DHS 2006 DHS 2012 DHS

Total

318

274

198

127

Faire glisser la souris sur
une ligne pour obtenir
un résumé des données

Ajouter des caractéristiques
sociodémographiques pour
désagréger les données dans
le tableau

Infranational

CARTE THÉMATIQUE

Récentes
Cliquer sur « récentes » pour montrer
la dernière enquête ou sur la flèche
pour consulter jusqu'à deux des
enquêtes les plus récentes

Afficher des données au niveau
national ou infranational

Personnaliser
Pour consulter une période n'étant
pas la plus récente, sélectionnez un
ensemble d'enquêtes sur mesure

Changer ou ajouter de
nouveaux indicateurs ou pays
en cliquant sur l’icône

Pour obtenir de plus amples
informations sur l'indicateur que
vous avez choisi, veuillez
sélectionner l'icône

Cliquer sur un pays
pour ouvrir une fenêtre
contextuelle affichant
des tendances ou des
données infranationales

Groupes Naturels

Changer le type et le nombre de
catégories pour classer vos
données de différentes manières

Changer votre
choix de
couleur

