MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEYS – ROUND 4 (MICS4)
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BRAOC – WCARO)

Atelier Régional: Conception d’enquête
Hôtel Azalai Salam, Bamako, Mali
Lundi 27 juillet – lundi 3 aout 2009
Agenda
Résultats attendus :





Les capacités en planification, organisation, gestion et coordination de MICS4 du personnel de
l’UNICEF, des homologues des gouvernements et des coordinateurs d’enquêtes sont renforcées.
Compréhension accrue des indicateurs et de la méthodologie recommandée pour collecter, à travers
MICS, les données sur la situation des femmes et des enfants
Première ébauche des plans d’enquêtes produite pour les pays qui se sont engagés à réaliser une MICS4

Facilitateurs de l’atelier
UNICEF
Attila Hancioglu
Priscilla Akwara
Danielle Burke
Michka Seroussi
Robert Johnson
Support
Yaye Ramatoulaye Dieye
Asstou Doumbia

Senior Advisor (MICS Global Coordinator), Statistics and Monitoring Section, DPP, HQ
Senior Advisor, HIV/AIDS, Statistics and Monitoring Section, DPP, HQ
HIV/AIDS, Statistics and Monitoring Section, DPP, HQ
Coordinatrice Regionale MICS, BRAOC
Cnseiller Regional Nutrition, BRAOC
Assistante MICS, BRAOC
Assistante UNICEF, Mali

Externes
Trevor Croft
Julien Amegandjin
Sinare Tinga
Mariko Soumaila

Consultant, Expert en traitement des donnees
Consultant, Expert en sondage
Consultant, Expert en enquete
Country Monitor, Programme Measure-EDS, MACRO
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27 July
Horaire
8:30 – 9:15

9:15 – 9.30
9.30 – 9.45

9.45- 10.30

10.30 –10.50

10.50 – 11.45

11:45-12.30
12.30-13.30

13.30-14.15

14.15-15.00
15.00-15.20
15:20 –16.00

16.00-16.30
17.00 – 19.00

Day 1
Thème

Objectifs

Présentateur
Attila
Ministères
maliens
UNICEF Mali

Discours d’ouverture
- Présentation
des
Participants et Personnes
Ressources
- Présentation de la Vidéo
MICS4
- Objectifs de l’Atelier et
Adoption de l’Agenda
- Organisation et Logistique
de l’Atelier
Pause-café
- MICS4 dans le Contexte de
l’Engagement Global et des
Besoins en données
- Rôle et utilité des données
MICS en Afrique de l’Ouest
et du Centre : le cas du
Niger
Déjeuner

- Déroulement de MICS4

- Données de pays et
Evaluation des Besoins de
l’Enquête
Pause-Café
- Vue d’ensemble des outils
de MICS4
- Comment
adapter
les
Questionnaires MICS4 aux
besoins des pays
Cocktail de bienvenue -

Méthodologie
Mots de bienvenue

Michka
Danielle
- Revue des thèmes à aborder durant l’Atelier et
adoption du programme. Adoption des règles de
l’atelier
- Discussion sur l’organisation et la logistique de
l’atelier

Michka

Présentation

Michka

Présentation

- Comprendre 1) l’importance du suivi du progrès
relatif aux OMD, MDE et autres objectifs, 2)
l’importance et la place de MICS4 dans les
rapports sur le développement au niveau global,
et 3) rapport sur les besoins aux niveaux
régional et pays

Attila

Présentation et
discussion

- Partage des expériences pays sur l’utilisation des
données MICS3 pour la prise de décision au
niveau pays

Présentations
des pays

Présentations et
discussion

Attila

Présentation et
discussion

Tous
facilitateurs

Travaux de groupes

Attila

Présentation

- Comprendre le cycle de l’Enquête et les
décisions-clés à prendre avant la collecte de
données concernant la structure institutionnelle,
les ressources humaines, envergure de l’enquête,
le calendrier, le budget.
- Les pays sont divisés en groupes de travail pour
discuter avec les facilitateurs des plans
d’enquêtes et besoins en données dans les pays
- Comprendre la structure des questionnaires
- Expliquer les modules et leur agencement et les
questions d’éligibilité
- Comprendre règles générales d’adaptation des
questionnaires aux pays et le remplissage et
l’administration des questionnaires

Trevor-Michka
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28 Juillet
Horaire

08.30- 9:30

9.30-10.30

10.30 -10.50
10.50 -11.20

11.20-11.45

Thème
Questionnaire Ménage
MICS4 :
- Panneau d’Information sur
le Ménage
- Liste du Ménage
- Education
- Maladies Chroniques
Questionnaire Ménage
MICS4 :
- Eau et Assainissement
- Caractéristiques du
Ménage
- Moustiquaires Imprégnées
- Pulvérisation rémanente
des murs intérieurs
Pause-café
Questionnaire Ménage
MICS4 :
- Travail des Enfants
- Discipline des Enfants
Questionnaire Ménage
MICS4 :
- Lavage des mains
- Iodation du sel

11.45-12.30

Discussions en plénière

12.30-13.30

Déjeuner

Objectifs

Présentateur

Jour 2
Méthodologie

Comprendre, pour chaque module :
- le contexte, les objectifs et indicateurs, la
cible, l’éligibilité, le contenu, le travail
préliminaire pour l’adaptation des modules
- les catégories de libellés des questions et
réponses

Trevor

Présentation

Attila
Présentation

Comme précédemment
Michka

Comme précédemment

Michka

Comme précédemment

Attila

Présentation

Présentation
Démonstration: Comment faire le test du
sel iodé
Discussion sur le Questionnaire Ménage
MICS4

Robert
Tous facilitateurs

Discussion
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29 Juillet
Horaire

08.00–08.45

Thème

Objectifs

Présentateur

Jour 3
Méthodologie

Questionnaire Femme
MICS4 :
- Panneau d’Information
questionnaire Femmes
- Mortalité Infantile

Comprendre, pour chaque module :
- le contexte, les objectifs et indicateurs, la
cible, l’éligibilité, le contenu, le travail
préliminaire pour l’adaptation des modules
- les catégories de libellés des questions et
réponses

Attila

Présentation

Comme précédemment

Sinaré

Présentation

Comme précédemment

Priscilla

Présentation

Comme précédemment

Priscilla

Présentation

Comprendre, pour chaque module :
- le contexte, les objectifs et indicateurs, la
cible, l’éligibilité, le contenu, le travail
préliminaire pour l’adaptation des modules
- les catégories de libellés des questions et
réponses

Attila

Présentation

Comme précédemment

Robert
Johnston

Présentation

Comme précédemment

Trevor

Présentation

Comme précédemment

Sinaré

Présentation

Discussions sur le Questionnaire Femmes et
le Questionnaire de moins de 5 ans
- Malnutrition et œdème
- Démonstration : Comment mesurer et peser
les enfants
- Standardisation
- Equipement
- S’imprégner de nouveaux thèmes en cours
d’études pour leur inclusion dans les MICS
- Modules additionnels

Tous
facilitateurs

Discussions

15.00-15.15

Questionnaire Femme
MICS4 :
- Santé de la mère et du
nouveau-né
- Symptômes de maladies
- Mariage/Union
- Contraception
Questionnaire Femme
MICS4 :
- Excision/Mutilation
Génitale des Femmes
- Attitude face à la Violence
Domestique
Pause-café
Questionnaire Femme
MICS4 :
- Comportements Sexuels
- VIH/SIDA
Questionnaire des moins de
5 ans MICS4:
- Panneau d’Information
questionnaire enfant
- Enregistrement des
naissances
- Développement de la petite
enfance
Déjeuner
Questionnaire des moins de
5 ans MICS4 :
- Vitamine A
- Allaitement
- Traitement des maladies des
enfants
Questionnaire des moins de
5 ans MICS4:
- Paludisme
- Vaccination
Pause-café

15.15–16.00

Discussion en groupes

16.00-16.45

- Anthropométrie

16.45-17.15

- Développement des
modules

17.15–17.45

Plénière

08.45–09.30

09.30–10.15

10.15-10.30
10.30–11.00

11.00-12.15

12.15-13.15
13.15-14.15

14.15-15.00

Discussion et Questions/Réponses :

Robert
Johnston

Attila

Discussion

Tous
facilitateurs
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30 Juillet
Horaire

Thème
Travaux de groupes
appuyés par les facilitateurs

8.30- 9.15

Structure Générale du Plan
d’Enquête Pays

9.15 – 10.30

Echantillonnage

10.30-10.50

Pause-café

10.50-12.30

Travaux des pays sur les plans
d’enquêtes et les plans de
sondage

12.30-13.30
13.30-14.15
14.15-14.45

Objectifs
Présentateur
- Discuter de la pertinence de chaque module
Tous
Travaux de
pour chaque pays et identifier les modules
Facilitateurs
groupes
probables et la liste des indicateurs
- Expliquer et discuter du plan d’Enquête pays, Chaque
pays produira à la fin de l’Atelier le contenu et la Michka
configuration de son plan d’Enquête
- Expliquer 1) l’importance procédures de sondages
corrects, les concepts-clés d’un sondage approprié,
revoir le prototype de sondage de MICS4, 2) la
corrélation entre les sondages et les autres facteurs tels
que les coûts, le temps, l’organisation sur le terrain et
Julien Amegandjin,
3) les facteurs qui déterminent la taille de
l’échantillon, comment calculer la taille de
l’échantillon, les déterminants, les formules de calcul
de la taille de l’échantillon, le nombre de PSUs et la
taille des grappes

Déjeuner
Expériences des pays sur les
plans de sondage de MICS3
Biomarker

Travaux de groupes (4)

Julien Amegandjin
Trevor (Groupe 1)
Attila (Groupe 2)
Michka (Groupe 3)
Sinare (Groupe 4)

- Apprendre des expériences précédentes : cas du Togo

Présentations des
pays

- Expliquer les procédures des tests sérologiques
(anémie, sida, etc.)

Soumaïla Mariko

Day 4
Méthodologie

Présentation et
discussion

Présentation

Sessions parallèles – pause café 15.20 – 15.40

14.45-16.30

(1) Sondages niveau avancé (pour
les experts-pays en sondages)

- (2) Conciliation de MICS et EDS

14.45-16.30

- Ajout des modules MICS à
d’autres Enquêtes Ménage

- Discuter 1) des options de sondages, de l’utilité des
cadres d’échantillonnage, cartographie et procédures
de terrain, techniques de minimisation de biais et 2)
estimations sub-nationales, urbain, peri-urbain, rural
- Présenter les erreurs de sondages, la pondération des
enquêtes
- Comment concilier MICS et EDS et envisager l’ajout
de modules MICS à une autre Enquête Ménage

Julien Amegandjin
Attila
Danielle,

Trévor,
Soumaïla Mariko
Sinaré, Priscilla,
Michka , Robert
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31 Juillet
Horaire

Thème

8.30- 12.00
11.00-11.20

Pause-café

12.00-12.30

Revue/Evaluation de l’Atelier

12.30-13.30

Déjeuner

13.30-14.00

Personnel de terrain et
formation

14.00-14.45

Formation et supervision pour
anthropométrie

14.45-15.10

Techniques d’enquêtes

15.10-15.20

Pause-café

15.20 – 15.50

Logistique de l’Enquête
Logistique Préparations

15.50-16.30

Budget et calendrier

16.30-17.30

Appuis aux Pays (M&E
UNICEF)

Objectifs
- Rencontres bilatérales entre les pays MICS4 et les
facilitateurs (continuation)
- Feedback et questions sur les thèmes abordés jusquelà, y compris les plans d’enquêtes
- Présentation de résultats de l’évaluation mi-parcours
- Discuter des besoins en formation pour MICS au
niveau de chaque pays et faire la liste des méthodes de
formations recommandées.
- Comprendre la formation supplémentaire et les
exigences de supervision pour l’anthropométrie avec
démonstration des nouveaux contrôles de qualité
- Comprendre les méthodes pour obtenir des réponses
précises, exactes, sans biais, dans des conditions
normales ou difficiles.
- Discuter de la structure et du recrutement des équipes
de terrain
- Discuter des rôles et responsabilités des équipes de
terrain et des procédures de terrain
- Comprendre la nécessité d’une logistique adéquate
dans une Enquête (transport, ordinateurs, fournitures,
appui secrétariat, etc.)
- Définir une liste complète des besoins logistiques
- Comprendre le calendrier type d’une Enquête
nationale, les rubriques budgétaires courantes, le
calcul du budget d’Enquête
- Comment appuyer/gérer les MICS (staff de
l’UNICEF)

Présentateur

Jour 5
Méthodologie

Tous facilitateurs

Michka
Sinaré

Sinaré
Présentation
Robert Johnston

Trevor

Présentation,
pratique et
discussion

Sinaré, Michka,

Présentation et
groupes
discussions

Sinaré

Présentation et
groupes
discussions

Attila, Michka
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2 Août
Horaire
8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.30
10.30-10.50
10.50-11.30

11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

14.30-15.00
15.00-15.20

15.20-17.30

Thème
GPS et MICS
Contrôle de Qualité de
l’Enquête
Leçons apprises de MICS3
en matière de qualité des
données
Pause-café
Saisie et traitement des
données
Analyse de données et
Rapport
Déjeuner
Archivage et Dissémination
des Données
Instruments d’appui
technique
Pause-café

Présentation par pays

Objectifs
- Comment et Pourquoi utiliser un GPS
- Comprendre 1) le type d’erreurs qui peuvent influencer la
validité d’une enquête, 2) comment éviter, identifier et
corriger les erreurs et un travail de mauvaise qualité, et 3)
la nécessité d’une supervision appropriée et d’interactions
avec les des équipes de terrain.
- Apprendre des problèmes de qualité de données vécus lors
de la MICS3
- Evaluation de MICS3
- Comprendre 1) la place de la saisie de données dans une
Enquête Ménage, 2) les méthodes de saisie de données, et
3) le logiciel de saisie de données.
- Avoir une idée de l’agenda du deuxième Atelier MICS4
- Comprendre les procédures d’analyse de données et de
rédaction de rapports MICS4
- Présenter 1) un bref aperçu des outils d’archivage de
données (IHSN) et 2) DevInfo
- Expliquer comment 1) exploiter les résultats MICS4 au
maximum 2) préparer un plan de dissémination
- Présenter 1) le site web MICS4, 2) le Blog MICS4, et 3) le
Forum MICS4
Présentation des plans d’enquête par pays :
- Agence de mise en œuvre
- Calendrier
- Budget, partenaires financiers
- Plan de sondage
- Terrain
- Questionnaires et listes d’indicateurs
- Appui technique demandé

Présentateur
Trevor

Sinaré

Jour 6
Méthodologie

Groupes de
discussions

Attila
Attila

Trevor

Présentation et
groupes
discussions

Michka

Présentation

Trevor
Danielle

Présentation et
discussion

Attila

Equipes des
pays et
facilitateurs

Présentation de
10 à 15 minutes
par pays

- Présenter les challenges qui risquent d’affecter le bon
déroulement de MICS4

7

3 Août
Horaire

Thème

Objectifs

8.30 – 10.30

Présentation par pays (suite)

Présentation des plans d’enquête par pays

10.30-10.50

Pause-café

10.50 – 12.30

Présentation par pays (suite et fin)

12.30-13.30

Déjeuner

Présentation des plans d’enquête par pays

1)
13.30 – 15.00

Assistance technique pour MICS4

2)
3)

15.00-15.20
15.20-16.20
16.20-17.20

Pause-café
Evaluation de l’atelier– Discussions
ouvertes
Clôture de l’atelier

Décrire l’assistance technique qui pourra être
apportée par WCARO et HQ
Anticiper l’assistance technique qui devra être
apportée
Expliquer la revue du processus par WCARO
et HQ des étapes de l’enquête.

Revoir les aspects critiques de l’atelier
Discuter des principaux enseignements de l’atelier
Distribution des attestations

Présentateur
Equipes des
pays et
facilitateurs

Jour 7
Méthodologie
Présentation de
10 à 15 minutes
par pays

Equipes des
pays et
facilitateurs

Présentation de
10 à 15 minutes
par pays

Attila, Michka

Présentation et
discussion

Trevor

Discussions

Attila, Michka
Discours de clôture
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