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Sampling
Sampling Procedure
Comme l’EDSM-V de 2012-2013, les cinq rgions du sud (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Sgou, et Mopti), ainsi que le milieu urbain
et rural, le district de Bamako et l’ensemble des autres villes ont constitu les neuf domaines d’tudes oprationnels pour cette
enqute. La taille de l’chantillon a t calcule de faon fournir des rsultats statistiquement reprsentatifs sur la prvalence du
paludisme chez les enfants de 6-59 mois et sur l’ensemble des indicateurs du paludisme pour chacun des neuf domaines
d’tudes dfinis prcdemment. Il faut noter que dans l’EDSM-V de 2012-2013, trois cercles (Douentza, Youwarou et Tenenkou)
de la rgion de Mopti ont t exclus de l’enqute pour des raisons de scurit, contrairement l’EIPM de 2015, dans laquelle la
collecte a port sur toute la rgion. Pour cette raison, la comparaison entre l’EDSM-V de 2012-2013 et l’EIPM de 2015 pour la
rgion de Mopti se fait avec prudence.
Au premier degr, 180 grappes ont t slectionnes proportionnellement leur taille, partir de la liste des Zones de Dnombrement
(ZD) tablie lors du Recensement Gnral de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009. Les grappes slectionnes ont fait
l’objet d’un dnombrement exhaustif des mnages, ralis par l’INSTAT et INFO-STAT. Cette opration de dnombrement s’est
droule sur le terrain du 9 aot au 15 septembre 2015, soit en un mois environ. Neuf quipes, chacune compose de deux agents
(1 cartographe et 1 numrateur), pralablement forms, taient chargs de ce travail. Le travail de cartographie et de releve des
donnes GPS (latitude et longitude) de chaque grappe ont t effectus sur le terrain l’aide de tablettes PC. Pour des raisons de
scurit, seulement 177 grappes sur les 180 slectionnes ont pu finalement tre couvertes.

Response Rate
partir de la liste des mnages tablie lors de cette opration de dnombrement, 4 251 mnages ont t tirs au deuxime degr,
probabilit gale. Sur ces 4 251 mnages slectionns, 4 243 ont t identifis (Tableau 1.1). Parmi ces mnages, 4 240 ont t
interviews avec succs, ce qui a permis d’obtenir un taux de rponse de 99,9 %. Il n’y a pas de diffrence significative entre le
milieu rural et le milieu urbain. Dans ces 4 240 mnages interviews avec succs, 7 824 femmes de 15-49 ans ont t identifies
comme tant ligibles pour l’enqute individuelle, parmi lesquelles 7 758 ont t interviewes avec succs. Le taux de rponse de
l’enqute individuelle est de 99,2 %.
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Questionnaires
Overview
Deux questionnaires ont t utiliss au cours de l’EIPM: un questionnaire mnage et un questionnaire individuel pour les femmes
de 15-49 ans. Ces questionnaires sont bass sur les questionnaires standard dvelopps dans le cadre du programme DHS en
consultation avec le Monitoring and Evaluation Reference Group (MERG) de RBM, et adapts aux spcificits et aux besoins du
Mali.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2015-09-19

End
2015-11-20

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
Le prtest et la formation du personnel de l’enqute ont t assurs par les cadres d’INFO-STAT, de l’INSTAT et du PNLP ainsi que
par des consultants d’ICF International.
Le prtest des questionnaires sur tablettes PC s’est droul du 3 au 24 juillet 2015. Vingt agents ont t recruts, forms et rpartis
en quatre quipes, puis dploys dans 8 grappes en zone urbaine (Bamako) et en zone rurale non loin de Bamako. Les
enseignements tirs de ce prtest ont permis de finaliser les questionnaires et les programmes sur les tablettes PC.
La formation pour l’enqute principale s’est droule du 24 aot au 14 septembre 2015. Cinquante personnes ayant, au moins,
un niveau de fin d’tudes secondaires ont suivi la formation. Tous les 50 agents ont t forms sur les questionnaires, l’utilisation
des tablettes, et sur les techniques pour prlever les gouttes de sang pour le TDR, et les tests d’anmie et de parasitmie
palustre.
Des journes de pratique ont t organises pour identifier d’ventuels problmes relatifs au contenu des questionnaires, aux
techniques de prlvement de sang et de confection des gouttes paisses, et relatifs la logistique mise en place pour le
stockage et le transfert des prlvements. l’issue de ces journes de pratique, les agents de collecte sont revenus en salle le 16
septembre 2015 pour un dbriefing, discuter les problmes rencontrs et complter, au besoin, la formation. Un jour de
formation spciale a t aussi organis pour les chefs d’quipe.
la fin de la formation, les quarante-cinq meilleurs participants ont t retenus pour la collecte sur le terrain. Ils ont t rpartis en
neuf quipes, composes chacune d’un chef d’quipe et de quatre enqutrices. Ces agents retenus pour la collecte sur le terrain
ont t slectionns sur la base des rsultats de tests thoriques et de la pratique des tests biologiques sur le terrain.
Les coordonnateurs de terrain, de l’INSTAT, du PNLP, de l’INRSP et d’ICF International rendaient des visites rgulires chaque
quipe pour contrler la qualit des interviews et des tests et pour acheminer les gouttes paisses de sang au bureau central
Bamako. La collecte des donnes sur le terrain a dbut le 19 septembre et s’est acheve le 20 novembre 2015
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Data Processing
Data Editing
Au cours de l’EIPM, les interviews ont t conduites l’aide de tablettes PC, et les informations directement saisies au cours de
l’interview. Les questionnaires programms en CSPro ont t initialement tlchargs sur des tablettes PC. CSPro est un logiciel
dvelopp conjointement par le Bureau du Recensement des tats-Unis et le programme DHS. Sur le terrain, lorsque la collecte
dans une grappe tait termine et la grappe ferme avec succs selon des procdures de fermeture mises en place par ICF, le
chef d’quipe envoyait immdiatement les donnes de la grappe au bureau d’INFO-STAT et l’INSTAT en utilisant le rseau
internet. Deux personnes au bureau central taient charges de tlcharger sur un ordinateur central les donnes collectes sur le
terrain, et de procder leur vrification et dition. La vrification finale a t ralise par un informaticien et un dmographe d’ICF en
utilisant une technique prouve au cours de dizaines d’enqutes antrieures similaires.
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Data Appraisal
Estimates of Sampling Error
Les estimations obtenues partir d’une enqute par sondage sont sujettes deux types d’erreurs: les erreurs de mesure et les
erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associes la mise en oeuvre de la collecte et de l’exploitation des
donnes telles que l’omission de mnages slectionns, la mauvaise interprtation des questions de la part de l’enqutrice ou de
l’enqute, ou les erreurs de saisie des donnes. Bien que tout le possible ait t fait pour minimiser ce type d’erreur pendant la
mise en oeuvre de l’EIPM 2015, il est difficile d’viter et d’valuer toutes les erreurs de mesure.
Par contre, les erreurs de sondage peuvent tre values statistiquement. L’chantillon slectionn pour l’EIPM 2015 n’est qu’un
parmi un grand nombre d’chantillons de mme taille qui peuvent tre slectionns dans la mme population avec le mme plan
de sondage. Chacun de ces chantillons peut produire des rsultats peu diffrents de ceux obtenus avec l’chantillon
actuellement choisi. L’erreur de sondage est une mesure de cette variabilit entre tous les chantillons possibles. Bien que
cette variabilit ne puisse pas tre mesure exactement, elle peut tre estime partir des donnes collectes.
L’erreur-type (ET) est un indice particulirement utile pour mesurer l’erreur de sondage d’un paramtre (moyenne, proportion
ou taux), elle est la racine carre de la variance du paramtre. L’erreur-type peut tre utilise pour calculer des intervalles de
confiance dans lesquels nous considrons que la vraie valeur du paramtre avec un certain niveau de confiance se trouve.
Par exemple, la vraie valeur d’un paramtre se trouve dans les limites de sa valeur estime plus ou moins deux fois son
erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.
Si l’chantillon avait t tir partir d’un plan de sondage alatoire simple, il aurait t possible d’utiliser des formules simples pour
calculer les erreurs de sondage. Cependant, l’chantillon de l’EIPM 2015 tant un chantillon stratifi et tir deux degrs, des
formules plus complexes ont t utilises. Une procdure en SAS a t utilise pour calculer les erreurs de sondage suivant une
mthodologie statistique approprie. Cette procdure utilise la mthode de linarisation (Taylor) pour des estimations telles que
les moyennes ou les proportions, et la mthode de Jackknife pour des estimations plus complexes.
La mthode de linarisation traite chaque proportion ou moyenne comme tant une estimation de ratio, r =y/x, avec y la
valeur du paramtre pour l’chantillon total, et x le nombre total de cas dans l’ensemble (ou sous-ensemble) de l’chantillon.
Remarque: pour plus d'informations sur le calcul d'erreurs de sondage, voir l'annexe B dans le rapport intitul Enqute sur les
Indicateurs du Paludisme (EIPM) 2015, Rapport Final.

Other forms of Data Appraisal
Tableau pour l'valuation de la qualit des donnes
- Rpartition par ge de la population des mnages
Remarque: Voir les tableau pour l'valuation de la qualit dans l'Annexe C du rapport final.
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