Conception de l’EDS :
Questions fréquentes
Conception de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) :
Planifier pour l’utilisation des données
Pendant la phase de conception de l’enquête, les parties prenantes devraient penser à planifier les activités finales
en matière d’utilisation et de diffusion des données, en particulier au niveau infranational. The DHS Program
recommande que tous les pays élaborent une Stratégie pour l’Utilisation et la Disponibilité des Données
(SUDD) pour guider la mise en oeuvre de façon rationnelle de ces activités afin de permettre la prise de
décisions fondées sur les preuves dans le pays.

Pourquoi élaborer une SUDD?
L’objectif final des données EDS est d’éclairer la prise de
décision programmatique et politique. La SUDD reconnait
que les audiences varient selon les enquêtes et que les
contraintes en matière d’utilisation et de besoin de données,
comme en terme de capacités et de ressources, diffèrent
d’un pays à l’autre. Les plans d’utilisation des données ne
peuvent donc être standardisés dans les pays réalisant
des EDS et doivent être adaptés en fonction des leurs
caractéristiques pour en maximiser l’impact.

Stratégie pour l’Utilisation et la
Disponibilité des Données (SUDD)
Audiences &
Champions

Contraintes
d’utilisation
des données

Besoins en
données

Plan de mise en oeuvre personnalisé
Disponibilité des données
• Matériel imprimé
• Réseaux sociaux
• Tableaux de bord
• Support financier pour
diffusion sous-nationale
• Résultats d'analyse
approfondies

Utilisation des données
• Ateliers d'utilisation des
données au niveau
national
• Ateliers de diffusion au
niveau infranational
• Formation pour l'analyse

Une stratégie spécifique au pays et approuvée contribuera
à améliorer la prise de conscience, l’adhésion et la coopération des parties prenantes et permettra l’élaboration
d’un plan stratégique des données. Par exemple, si un pays souhaite renforcer ses capacités au niveau
infranational pour l’interprétation et l’utilisation des données, une SUDD devrait, de manière explicite, planifier et
budgétiser ces activités dés le début du processus de l’enquête.

Quand faut-il élaborer une SUDD ?
L’élaboration et la mise en oeuvre d’une SUDD se fait en trois étapes.
1. La SUDD doit être discutée et rédigée pendant la conception de l’enquête pour évaluer l’intéret primordial
des parties prenantes pour l’utilisation des données et pour budgétiser et garantir la disponibilité des fonds
pour les activités en matière de diffusion et d’utilisation des données.
2. The DHS Program recommande aux parties prenantes de réfléchir aux contraintes d’utilisation des données,
aux besoins spécifiques, aux audiences et aux utilisateurs-clés des données au cours d’une réunion du comité
des parties prenantes.
3. La SUDD sera examinée et finalisée lors de la publication du Rapport sur les Indicateurs-clés. En planifiant
suffisamment tôt, cela donne du temps pour collecter des fonds et sélectionner les participants aux ateliers,
en particulier dans le cas d’ateliers de longue durée et de publications plus coûteuses.

Qu’est-ce qui est inclus dans une SUDD?
• Audience : Utilisateurs-clés des données aux niveaux national et infranational
• Plan de travail et budget : Calendrier des principales décisions, comprenant les cycles budgétaires,
les échéances du plan de travail, et les besoins et le calendrier en matière de notification internationale
• Une évaluation des principales contraintes en matière d’utilisation des données dans le pays.
Les parties prenantes peuvent-elles : interpréter et appliquer les données? Communiquer avec les
réseaux sociaux ? Effectuer une analyse secondaire des données?
• Sélection initiale des matériaux pour la diffusion des données et des ateliers aux niveaux
national et infranational
• Sélection initiale d’ activités d’analyses supplémentaires, comprenant des rapports d’analyses
supplémentaires et des ateliers
• Identification des utilisateurs-clés des données dans le pays pour contribuer à la diffusion des
activités d’utilisation des données.

Disponibilité & utilisation : Diffusion au niveau global
Dans le cadre de The DHS Program, toutes les enquêtes sont disponibles au niveau global via :

Plateformes numériques

Publications & archives de données EDS
disponible sur :
www.DHSprogram.com

Disponibilité & utilisation : Diffusion au niveau national
Au niveau national, The DHS Program peut garantir que toutes les activités de diffusion des
données sont adaptées à chaque pays en fonction des publics identifiés, des contraintes
d’utilisation et de besoins des données, et du budget.

Lancement National
•

•

Séminaire national, évènement
national ½-journée pouvant
accueillir 300 personnes +
conférence de presse.
Séminaires de diffusion, série
d’ateliers thématiques sur 3-4
jours avec de petits groupes

•

•

Atelier des Données à
l’Action
Série d’ateliers thématiques
1-jour pouvant accueillir
jusqu’à 30 gestionnaires de
programme
Le produit de cet atelier
comprend un Plan pour
passer des Données à l’Action

•

Autres Ateliers
Journalistes (1-jour)

•

Visualisation des données (1 jour)

•

Réseaux Sociaux (1-jour)

•

Rédaction de dossiers de politique
(5-jours)
Tendances des Indicateurs du
Paludisme (5-jours)

•

Disponibilité & utilisation :
Diffusion au niveau infranational
Dans les zones infranationales, les gestionnaires
de programmes et les parties prenantes
ont moins d’opportunités d’apprendre et de se familiariser
avec les données EDS pour les utiliser dans la prise de décision
programmatique et budgétaire. The DHS Program propose des
approches innovantes pour la disponibilité et l’utilisation des données
au niveau infranational aux gestionnaires de programmes.
Atelier Communiquer les
données EDS au niveau
infranational :
Formation de formateurs de 5 jours
(TOT) avec l’agence d’exécution &
autres équipes de communication
Thèmes incluent :
• Passer des données à l’action
• Visualisation des données
• Réseaux sociaux
• Préparations pratiques de
présentations infranationales
• Compétences en animation
d’ateliers
• Logistiques pour ateliers de
diffusion des données.

Ateliers de diffusion
infranational :
Évènement de 1-2 jours par zone à
l’échelon infranational avec un public
pouvant compter jusqu’à 50
gestionnaires de programme & parties
prenantes au niveau sous-régional.
Thèmes incluent :
• Présentation des résultas-clés de
l’EDS
• Plan stratégique sous-national
• Lire & Comprendre les tableaux
EDS
• Démonstrations pour utiliser
STATcompiler & appli mobile
• Plan pour passer des données à
l’action

Documents imprimés &
numériques disponibles
sur un thème, aux niveau
national et infranational
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport de Synthèse
Vidéo “Résultats Clés”
Dépliants Thématiques
Affiches Murales
Présentations
Outils Réseaux Sociaux
Infographie
Communiqué de Presse
Brochures Thématiques
Tableaux de bords ODD
Cartes Modélisées
Webinaire
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