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L’importance des enquêtes sur la santé n’est plus à démontrer. L’Algérie en a réalisé plusieurs. En
dehors des problèmes habituels des enquêtes par sondage, les enquêtes sur la santé ont leur spécificité
sur laquelle nous nous étendrons plus en détail. Cette spécificité réside dans le choix de la population ou
du phénomène à étudier. Après un bref historique sur les enquêtes réalisées durant les vingt dernières
années (MMI 1989, ENS 1990, EASME 1992, MICS 1995, EMM 1999, MICS 2 2000, PAPFAM 2002,
TAHINA 2005, MICS 3 2006) nous nous focaliserons plus particulièrement sur celles auprès des ménages
et avec une représentativité nationale. Nous décrirons les plans de sondage adoptés et les aspects qui
leur sont liés (stratification, actualisation de la base de sondage, estimation, redressement, calage). Ces
questionnements sont d’autant nécessaires que les résultats du dernier recensement de la population
de 2008, ont remis en cause certaines estimations d’indicateurs démographiques, issues de ces enquêtes
souvent à objectifs multiples. Le cas récurrent est celui de la mortalité infantile mais aussi l’indice
synthétique de fécondité pour les deux dernières enquêtes (PAPFAM & MICS 3), les enquêtes sur la
santé étant souvent couplées avec celles sur la démographie. Ceci nous amènera à poser le problème
des stratégies d’échantillonnage (national versus population cible) en particuliers pour les phénomènes
rares, ainsi que le couplage des données administratives (état civil, données hospitalières) avec celles
des enquêtes. C’est le cas de l’enquête sur la mortalité maternelle réalisée en 1999 par l’INSP. La
comparabilité des estimations est souvent mis en avant d’autant que les plans de sondage ont beaucoup
varié du fait la diversité des équipes en charge de ces enquêtes, même si en dernier ressort le tirage
de l’échantillon est confié à l’institution centrale des statistiques puisque seule détentrice des bases de
sondage.
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