Introduction

L’Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)
Comores 2012

L’Enquête Démographique et de Santé réalisée aux Comores et couplée avec
l’Enquête par Grappes sur les Indicateurs Multiples (EDSC-MICS II 2012) a été
placée sous la tutelle du Secrétariat Général du Gouvernement et exécutée
de juin 2012 à janvier 2013 par la Direction Générale de la Statistique et de la
Prospective (DGSP) , Commissariat Général au Plan en collaboration avec les
Gouvernorats des îles et les services techniques du Ministère de la Santé
Publique et du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’EDSC-MICS II 2012, initiée par le Gouvernement de l’Union des Comores,
fait partie du programme mondial MEASURE DHS dont l’objectif est de
collecter, d’analyser et de diffuser des données relatives à la population et à
la santé de la famille, d’évaluer l’impact des programmes mis en œuvre et de
planifier de nouvelles stratégies pour l’amélioration de la santé et du bienêtre de la population.

En outre, ICF International a fourni l’assistance technique dans le cadre d’un
contrat de services avec l’UNICEF. Ce rapport est l’œuvre des auteurs et ne
représente pas nécessairement la politique des organismes de coopération.

L’EDSC-MICS II 2012 a été financée par le Gouvernement de
l’Union des Comores et le Système des Nations Unies (SNU) en
particulier, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Objectif de l’EDSC-MICS II 2012
L’objectif général de L’EDSC-MICS 2012 était de
fournir les indicateurs pour un meilleur suivi et
évaluation des efforts du gouvernement par le
biais de la mise en œuvre du Document de
Stratégie de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté (DSRP) et des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).

Échantillonnage
• L’échantillon était stratifié de façon à fournir une
représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi
que chacune des trois principales îles (régions) du pays
(Mwali, Ndzuwani, Ngazidja) pour lesquels on dispose
d’une estimation pour tous les indicateurs clés.
• 252 grappes ont été tirées du troisième Recensement
Général de la Population et de l’Habitation de 2003.
• 20 Ménages ont été sélectionnés dans chaque grappe
avec un tirage systématique à probabilité égale.

Échantillonnage
• Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant
habituellement dans les ménages sélectionnés, ou
présentes la nuit précédant l’enquête, étaient éligibles
pour être enquêtées.
• De plus, dans un sous-échantillon d’un ménage sur deux,
tous les hommes de 15-59 ans ont également été
enquêtés.

Domaines d’étude
Ngazidja

Ndzuwani

Mwali

Maoré
(non enquêtée)

Mesures biologiques
• Mesure de la taille et du poids (femmes 15-49
ans et enfants moins de 5 ans)

Préparation de la collecte des données
• La formation pour l’enquête principale qui a été
combinée avec celle du pré-test s’est déroulée du 12
juin au 5 juillet 2012. Cent quatre personnes ayant,
au moins, un niveau de fin d’études secondaires ont
suivi la formation.
• Un pré-test des questionnaires s’est déroulé dans la
ville de Ngazidja (Moroni) sur 5 jours, du 28 juin au 4
juillet 2012 : 104 agents ont été recrutés, formés et
déployés en zone urbaine (Moroni) et en zone rurale
non loin de Moroni. Les enseignements tirés de ce
pré-test ont permis de finaliser les questionnaires et
les manuels d’instructions du personnel de collecte.

Collecte des données
• La collecte des données sur l’ensemble du
territoire national a débuté le 20 août 2012 et
s’est achevée le 5 décembre 2012.
• 13 équipes (chef d’équipe, une contrôleuse,
trois enquêtrices, un enquêteur)
• Les questionnaires remplis ont été acheminés
au bureau central de l’enquête à Moroni, pour
être édités, puis saisis.

Résultats de l'enquête ménage et de
l'enquête individuelle
Nombre de ménages sélectionnés

5 041

Nombre de ménages occupés

4 656

Nombre de ménages interviewés

4 482

Taux de réponse des ménages

96 %

Effectif de femmes éligibles

5 719

Effectif de femmes éligibles interviewées

5 329

Taux de réponse des femmes éligibles

93 %

Effectif d’hommes éligibles

2 614

Effectif d’hommes éligibles interviewés

2 167

Taux de réponse des hommes éligibles

83 %

