Cher Utilisateur,
You avez téléchargé les données des Indicateurs de prestation de service (IPS). L’équipe espère que vous
trouverez les informations pertinentes pour votre travail, que ce soit la recherche, la définition et le suivi
des politiques ou d’autres fins utiles. En rendant disponible ces données sous format « Public Use File »
(PUF en sigle ; « données d’utilisation publiques »), nous avons fait deux grands groupes de
modifications des données collectées et apurées.
Premièrement, les données ont fait l’objet d’une harmonisation avec un questionnaire standard, qui est
l’enquête 2014 de Tanzanie. Le processus implique la comparaison de chaque question de l’enquête avec
le questionnaire 2014 de Tanzanie et la recodification de variables pour s’aligner sur le format de la
référence. Dans certains cas, des variables n’étaient pas dans l’enquête. Elles seront donc non-renseignées
dans la base harmonisée que vous avez téléchargé ; nous n’avons pas imputé les variables manquantes.
Dans certains cas, l’enquête avait des variables qui n’étaient pas dans la base de la Tanzanie ; nous les
avons préservées pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez les identifier par leurs noms.
La deuxième partie de la préparation de la mise à disposition des données dans un format PUF est
l’anonymisation des données (« statistical discloure control » en anglais), qui a pour but de protéger la
confidentialité des informations des répondants tout en permettant la mise à disposition des données.
Vous trouverez un rapport à ce sujet dans ce que vous avez téléchargé. Le processus préserve l’écrasante
majorité des informations et devrait suffire pour la plupart des analyses.
Les chercheurs qui estiment avoir besoin de données non-anonymisées peuvent
contacter sdi@worldbank.org avec une note qui explique leurs objectifs de recherche et une explication
de pourquoi ils auraient besoin de telles données. Ceci lancera la discussion sur les données à fins de
recherche (« Research Use File » en anglais).
Nous vous prions de nous faire part de vos commentaires sur les données et tout rapport que vous
pourriez produire avec ces données. Les deux nous aideront à mieux comprendre les utilisations possibles
des données et leurs limitations. Nous analyserons ces informations et verront comment intégrer les
conclusions dans les enquêtes à venir.
Veuillez bien croire, Monsieur/Madame, en l’expression de nos sentiments distingués,
L’équipe « Service Delivery Indicators”

