PLAN DE SONDAGE
A.1.

ANNEXE

A

INTRODUCTION

L’

Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Cameroun (EDS-MICS 2011)
fait suite aux trois enquêtes EDS réalisées en 1991, 1998 et 2004, et aux deux enquêtes MICS de
2000 et de 2006. Elle vise un échantillon national d’environ 14 500 ménages, avec un nombre
attendu de 13 250 femmes âgées de 15 à 49 ans enquêtées avec succès. Toutes les femmes âgées de 15-49 ans
vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés ou présentes la nuit ayant précédé l’enquête étaient
éligibles pour être enquêtées. L’EDS-MICS 2011 a pour objectif principal de recueillir des informations sur la
santé des femmes et de leurs jeunes enfants, sur la fécondité, la connaissance et l’utilisation des méthodes
contraceptives, la mortalité maternelle et la mortalité des jeunes enfants ainsi que sur la connaissance et les
attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et du sida et sur la prévalence du VIH. Les
résultats de l’enquête sont présentés pour le Cameroun, pour le milieu urbain et le milieu rural séparément,
pour les villes de Yaoundé et Douala ensemble, pour les autres villes, et pour les régions administratives (en
distinguant les villes de Yaoundé et de Douala, la région Centre sans Yaoundé et celle du Littoral sans
Douala).
Une enquête auprès des hommes a été également menée au moment de l’enquête auprès des femmes.
Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux a été sélectionné pour
l’enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 59 ans vivant de façon permanente dans les
ménages sélectionnés ou présents dans les ménages la nuit ayant précédé l’enquête étaient interviewés. Dans
ce sous échantillon, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête étaient également éligibles
pour le test du VIH.

A.2.

BASE DE SONDAGE

Le Cameroun a réalisé un Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2005 (RGPH
2005). Le Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) dispose d’un fichier des
zones de dénombrement (ZD) qui ont été créées pour les besoins de ce recensement. Ce fichier a été retenu
comme base de sondage pour l’EDS-MICS 2011. Il contient 17 317 ZD non vides et des informations sur leur
identifiant, leur milieu de résidence (urbain ou rural) et leur taille en résidents et en ménages. Chaque ZD a une
carte délimitant sa position et ses limites. Au Cameroun, il y a 10 régions administratives ; chaque région est
composée des départements, et chaque département est composé d’arrondissements. De l’exploitation de la
base de sondage ; il ressort au total 58 départements et 322 arrondissements1. Yaoundé et Douala font partie,
respectivement, de la région du Centre et de la région du Littoral.
Le tableau A.1 suivant donne les résultats extraits de la base de sondage. Parmi les 17 317 ZD, 7 500
se trouvent dans le milieu urbain, et 9 817 se trouvent dans le milieu rural. La taille moyenne d’une ZD est de
184 ménages dans le milieu urbain et 152 ménages dans le milieu rural, avec une moyenne générale de 166
ménages. Le tableau A.2 suivant donne la répartition des ménages et des résidents par domaine d’étude et par
type de résidence obtenue à partir de cette base de sondage. Au Cameroun, 48,1 % des ménages vivent dans le
milieu urbain et comprennent 45,2 % de la population totale.
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A.3.

ÉCHANTILLONNAGE

L’échantillon de l’EDS-MICS 2011 est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L’unité
primaire de sondage est la ZD telle que définie au RGPH de 2005. Chaque domaine d’étude est séparé en
parties urbaine et rurale pour former les strates d’échantillonnage et l’échantillon a été tiré indépendamment
dans chaque strate. Au total, vingt-quatre strates d’échantillonnage ont été créées. Au premier degré, 580 ZD
ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille, la taille étant le nombre de ménages résidant
dans la ZD. Un dénombrement des ménages et une mise jour de la carte ont été effectués dans chaque ZD
sélectionnée avant l’enquête principale. Cette opération a permis d’obtenir une liste complète de ménages dans
chaque ZD tirée et qui a servi à sélectionner des ménages au deuxième degré. Au second degré, dans chacune
des ZD sélectionnées au premier degré, un nombre fixé de ménages ont été sélectionnés avec un tirage
systématique à probabilité égale, à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement. Le
nombre de ménages à sélectionner par grappe 2 était de 22 ménages dans une grappe urbaine et 28 ménages
dans une grappe rurale.

1
2
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Ces chiffres ne prennent pas en compte les découpages administratifs intervenus à partir de 2007
Une grappe correspond à une ZD ou à une partie d’une ZD.

Avant le triage des ZD du premier degré, la base de sondage a été triée selon le domaine d’étude et le
milieu de résidence (urbain/rural) pour former les strates d’échantillonnage ; les ZD étaient ensuite triées selon
les unités administratives situées en-dessous de la région, c'est-à-dire, les départements et les arrondissements.
Cette opération introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives situées endessous de la région avec une allocation de l’échantillon proportionnelle à la taille de l’unité.
Le tableau A.3 présente la répartition de l’échantillon de grappes selon les domaines et par milieu de
résidence. Au total, 580 ZD ont été sélectionnées, dont 295 en milieu urbain et 285 en milieu rural. En ce qui
concerne les ménages, 14 470 ont été sélectionnés au total, dont 6 490 en milieu urbain et 7 980 en milieu
rural. La répartition de l’échantillon reflète une surreprésentation des domaines d’étude de petite taille comme
le Sud et le Littoral. La meilleure répartition est une répartition proportionnelle à la taille du domaine, mais
cela aurait donné trop peu de cas pour les petits domaines d’étude comme mentionnés ci-dessus. L’expérience
acquise dans les autres EDS montre qu’il faut au moins 800 femmes de 15-49 ans enquêtées avec succès par
domaine pour que les estimations du taux synthétique de fécondité et celles du taux de mortalité des enfants
soient fiables. La répartition retenue a pris en compte ce nombre minimum de cas nécessaire par domaine.

Le tableau A.4 ci-dessous donne les nombres attendus d’hommes et de femmes enquêtés avec succès ;
le tableau A.5 ci-dessous donne les nombres d'hommes et de femmes éligibles pour le test de VIH par domaine
d’étude et selon le milieu de résidence ; le tableau A.6 donne les nombres attendus d’hommes et de femmes
enquêtés avec succès et testés avec un résultat valide pour le test de VIH. Les calculs ci-dessous sont basés sur
les résultats de la troisième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun effectuée en 2004 (EDSC-III
2004) : les taux bruts de réponse des ménages sont de 90 % dans le milieu urbain et le milieu rural; le nombre
moyen de femmes de 15-49 ans par ménage est de 1,17 pour le milieu urbain et 1,00 pour le milieu rural ; les
taux de réponse à l’enquête individuelle des femmes sont, respectivement, de 93 % et 96 %, dans le milieu
urbain et le milieu rural ; pour l’enquête hommes, le nombre d’hommes de 15-59 ans par ménage est de 1,20 et
0,96, respectivement, pour le milieu urbain et le milieu rural ; les taux de réponse sont de 91 % et de 96 %,
respectivement, dans le milieu urbain et le milieu rural ; pour le test du VIH, les taux de réponse au test parmi
les femmes sont de 88,4 % et 92,1 %, respectivement, pour le milieu urbain et le milieu rural ; les taux de
réponse au test parmi les hommes sont de 85,3 % et 94,6 %, respectivement, pour le milieu urbain et le milieu
rural.
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A.4.

MODIFICATION DU PLAN DE SONDAGE

Le plan de sondage ci-dessus a été conçu en 2009 et la mise à jour de la liste des ménages de chaque
grappe a aussi été réalisée en 2009, alors que la collecte de l’EDS-MICS 2011 devait avoir lieu fin 2009-début
2010. En raison de problèmes administratifs et logistiques, la collecte des données a été repoussée d’environ
un an et s’est déroulée de janvier à août 2011. Du fait de ces retards, la nouvelle liste de ménages préparée en
2009 et devant servir à la sélection des ménages éligibles pour l’enquête n’était plus à jour et les responsables
de l’enquête ont craint qu’une proportion importante de ménages éligibles ne soient pas retrouvés au moment
de l’enquête, en particulier en milieu urbain où les changements de résidence sont fréquents. Dans un tel cas, le
nombre prévu de ménages et donc de femmes et d’hommes enquêtés et testés n’aurait pas été atteint et certains
indicateurs n’auraient pas pu être estimés pour les domaines d’études prévus.
Pour éviter ce risque, avant de démarrer la collecte des données, les responsables de l’enquête ont
décidé de sélectionner dans chaque grappe urbaine plus de ménages que prévus initialement, soit 24 ménages
par grappe au lieu de 22. Ainsi, même si le taux de réponse des ménages était inférieur aux prévisions, le
nombre de ménages finalement enquêtés (et donc celui de femmes et d’hommes) ne serait pas inférieur aux
prévisions.
Le tableau A.7 présente la répartition de l’échantillon de grappes (inchangé) et de l’échantillon de
ménages modifié pour le milieu urbain et le total. Ce changement a provoqué une augmentation de
l’échantillon de 590 ménages (15 060 au lieu de 14 470) : les autres paramètres de sondage sont restés
inchangés.
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A.5.

POIDS DE SONDAGE

À cause de la répartition non proportionnelle de l’échantillon parmi les strates et des taux de réponse à
l’enquête différents par strate, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses en utilisant les
données de l’EDS-MICS 2011 pour assurer la représentativité réelle de l’échantillon au niveau national et au
niveau de chaque domaine. Pour faciliter le calcul des poids de sondage, les probabilités de sondage pour
chaque degré de tirage ont été calculées par strate et pour chacune de grappe. Pour la ième grappe de la strate h,
les notations sont les suivantes :

P1hi :

probabilité de sondage au premier degré de la ième grappe de la strate h

P2hi :

probabilité de sondage au deuxième degré de la ième grappe de la strate h

Soient ah le nombre de grappes tirées dans la strate h, Mi le nombre d’habitants dans la grappe i, et
thij la taille estimée en proportion du segment j choisi pour la grappe i de la strate h. Notons que thij =1 si la
grappe n'a pas été segmentée et la somme des thij est égale à 1.
La probabilité de sondage au premier degré de la ième grappe de la strate h est donnée par :

P1hi =

ah

Mi
Mi

i

thij

Au deuxième degré, un nombre bhi de ménages ont été tirés à partir des Lhi ménages nouvellement
dénombrés par l'équipe EDS-MICS 2011 dans la ième grappe de la strate h lors de l'opération de dénombrement
des ménages et de mise à jour des cartes. Donc :

P2hi =

bhi
Lhi

La probabilité globale pour tirer un ménage dans la grappe i de la strate h est alors :
Phi

P1hi

P2hi

La composante principale du poids de sondage est l’inverse du produit des probabilités de sondage aux deux
degrés. elle est calculée pour chaque grappe selon la formule suivante :
Whi
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1
Phi

Les poids de sondage ont été ajustés pour la correction de non-réponse au niveau ménage et au niveau
individu. Plusieurs ensembles de poids ont été calculés :
-

Pour l’enquête femmes : un ensemble pour les ménages, un ensemble pour les femmes
enquêtées et un ensemble pour les femmes choisies pour la violence domestique ;

-

Pour l’enquête hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes
enquêtés ;

-

Pour le test du VIH, un ensemble pour les femmes interviewées et testées et un ensemble pour
les hommes interviewés et testés.

Le calcul des poids des ménages est basé sur les poids de sondage avec la correction de non-réponse
des ménages ; les poids pour les femmes enquêtées sont calculés à partir des poids des ménages pour l’enquête
femmes et avec la correction de non-réponse à l’enquête individuelle des femmes ; les poids pour les hommes
enquêtés sont calculés à partir des poids des ménages pour l’enquête hommes et avec la correction de nonréponse à l’enquête individuelle des hommes.
Pour le test du VIH, les poids pour les femmes enquêtées et testées et les poids pour les hommes
enquêtés et testés sont calculés de la même manière comme pour les poids individuels, mais basés sur les poids
de ménages pour l’enquête hommes et avec les corrections de la non-réponse au test du VIH pour les femmes
et les hommes éligibles pour le test. Un individu est considéré comme ayant été testé pour le VIH si, à la fois,
il a répondu l’enquête individuelle et il a été testé avec un résultat de test valide. Toutes les corrections de nonréponse sont réalisées au niveau de la strate d’échantillonnage. Les poids finaux sont normalisés au niveau
national pour que le nombre de cas pondérés soit égal au nombre de cas non pondérés, pour les ménages
enquêtés, les femmes enquêtées et les hommes enquêtés. Les poids finaux pour le test de VIH sont normalisés
différemment : pour que les prévalences de VIH calculées pour les hommes et les femmes, ensemble, soient
valides, la normalisation des poids se fait pour les femmes et les hommes testés, ensemble, au niveau national.
Une feuille d’Excel contenant tous les paramètres de sondage a été préparée pour faciliter les calculs des poids
de sondage.
Les erreurs de sondage sont calculées pour des indicateurs sélectionnés, et pour chacun des domaines
d’étude.

A.6.

RÉSULTATS DES INTERVIEWS ET DU TEST DU VIH

Les tableaux A.8 et A.9 présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des
femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux de
réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

100 * R
———————————
R + MP + D + R + LNT
Le taux de réponse des femmes et des hommes éligibles est équivalent au pourcentage d’interviews
complétées. Le taux de réponse global des femmes est le produit du taux de réponse des ménages et du taux de
réponse des femmes. Le taux de réponse global des hommes est le produit du taux de réponse des ménages
sélectionnés pour l’enquête auprès des hommes et du taux de réponse des hommes.
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Le pourcentage de ménages enquêtés (94 %) a finalement été largement supérieur au taux attendu
(90 %) et les craintes de déperdition de l’échantillon due à l’ancienneté de la mise à jour de la base de sondage
se sont avérées infondées. Par ailleurs, les taux de réponse aux interviews individuelles ont également été
supérieurs aux prévisions, ce qui a eu pour conséquence un nombre de femmes et d’hommes interviewés
nettement plus important que le nombre attendu : 15 426 femmes interviewées contre 13 252 prévues, et 7 191
hommes contre 6 496.
Les tableaux A.9 à A.13 présentent la couverture du test du VIH pour les femmes et les hommes selon
certaines caractéristiques sociodémographiques et comportementales.

Ménages sélectionnés

Femmes éligibles
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Ménages sélectionnés

Hommes éligibles
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État matrimonial

Type d'union

A déjà eu des rapports sexuels

Actuellement enceinte

Nombre de fois que l'enquêtée a
dormi ailleurs au cours des
12 derniers mois

Temps passé ailleurs au cours
des 12 derniers mois

Ethnie

Religion
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État matrimonial

Type d'union

A déjà eu des rapports sexuels

Circoncision

Nombre de fois que l'enquêté a dormi
ailleurs au cours des 12 derniers mois

Temps passé ailleurs au cours des
12 derniers mois

Ethnie

Religion
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Age aux premiers rapports sexuels

Partenaires sexuels multiples et
partenaires sexuels concomitants au
cours des 12 derniers mois3

Utilisation du condom lors des
derniers rapports sexuels au cours
des 12 derniers mois

Nombre de partenaires sur la durée
de vie

Test du VIH précédent

4
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Age aux premiers rapports sexuels

Partenaires sexuelles multiples et
partenaires sexuelles
concomitantes au cours des 12
derniers mois3

Utilisation du condom lors des
derniers rapports sexuels au cours
des 12 derniers mois

Rapports sexuels payants au cours
des 12 derniers mois

Nombre de partenaires sur la durée
de vie

Test du VIH précédent

4
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