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Chère  

 

Un plaisir à vous saluer et nous présenter, nous sommes membres du projet: L’analyse 

comparative des tendances démographiques sous nationales en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (LAC-s). 

 

Cette lettre est destinée a vous demande le soutien pour la l'évaluation de la base de 

données démographiques des divisions administratives. Nous avons créé une base de 

données démographiques de la population par âge et sexe, la fertilité et les indicateurs de 

mortalité en Amérique latine. Il a été construit pour les statistiques officielles de pages web 

de votre pays, et d'autres sources. Les années que nous recherchons sont les 1970, 1980, 

1990, 2000 et 2010, ou une année proche de ces années. 

 

Avant de partager la base de données avec L´association de Population d'Amérique Latine 

(ALAP) et les Instituts Nationaux de Statistique, nous aurions activé le support des 

chercheurs expérimentés dans chaque pays afin de déterminer et d'améliorer les données 

que nous avons. 

 

L'engagement de ce projet est de partager des données et d'analyse de la convergence et la 

non convergence de chaque indicateur. Par exemple, dans quelle mesure la fécondité est 

similaire entre les régions avec une expérience socio-économique ou géographique, 

similaire? 

 

S'il vous plaît, vous pouvez nous aider de trois façons: 

 

1. Vérifiez les doutes exprimés dans les notes et de répondre à l´ information qui peut 

résoudre les problèmes 

2. Passez en revue les données que nous avons, et nous savons de toutes les préoccupations 

que vous avez sur ceux-ci, en remplaçant les données quand on sait que le nôtre est pas le 

plus valide. 

3. Passez en revue les années où nous avons des données pour votre pays et remplissez les 

années manquantes, si il existe des données. 

 

Il est important de savoir que vous pouvez nous contacter pour aucun doute, et nous vous 

assurons que tous les produits de ce projet seront publiés pour le bénéfice de tous les pays, 

pour soutenir le travail et les statistiques démographiques officielles. Nous essayons de 

promouvoir un pré évènement lors du Congrès latino-américain sur la population en 2016 

avec la participation de ceux qui soutiennent la construction de cette base de données. 

 

 

 

 



Meilleures salutations et vous remercier, 

 
 

Ludi Simpson, Professor of Population Studies, University of Manchester. 
ludi.simpson@manchester.ac.uk 
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Notes: 

1. À ce moment, nous ne recueillons des données de migration interne et externe. 

2. Si des données sous-nationales, ne donnent pas de données nationales. 
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