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La surveillance mondiale du VIH et des infections sexuellement transmissibles fait l’objet d’une action
commune conduite par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Le groupe de travail de l’OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale
du VIH/sida et des IST, instauré en novembre 1996, est le principal mécanisme de coordination et de mise
en œuvre permettant à l’ONUSIDA et à l’OMS de recueillir les meilleures informations disponibles et
d’améliorer la qualité des données nécessaires pour éclairer la prise de décision et la planification aux
niveaux national, régional et mondial.
Les présentes lignes directrices sont une version actualisée du document précédent intitulé « Estimating the
Size of Populations at Risk to HIV: Issues and Methods » [Estimation de la taille des populations exposées au
VIH : problèmes et méthodes], paru en juillet 2003.
L’OMS et l’ONUSIDA tiennent à remercier Donna Stroup, Rob Lyerla, Mary Mahy et Carolyn Smith qui ont
établi ce document. Ces lignes directrices se fondent notamment sur les travaux effectués par Virginia Loo
et Tobi Saidel pour la session de formation sur l’estimation de la taille des populations, organisée en juillet
2009, à l’intention de l’Asie.
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1. Introduction
1.1

Objet

Mesurer et appréhender l’impact  et l’ampleur de l’épidémie liés au virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) est une tâche ardue à bien des égards. Or, faute de mesures et d’estimations précises, les pays ne sont
pas en mesure de mener des activités programmatiques de lutte contre l’épidémie du VIH telles que :
G
plaider la cause des populations les plus exposées ;
G
planifier et mettre en œuvre des programmes de prévention, de soins et de traitement de l’infection à
VIH ;
G
évaluer ces programmes.
Le fait de définir la taille des populations les plus exposées au VIH permet aux épidémiologistes de
concevoir des modèles estimant et projetant la prévalence du VIH1 ou d’éclairer les pays sur la répartition
de l’incidence du VIH sur leur territoire.2
Utiliser ces lignes directrices pour conduire des études estimatives de taille grâce auxquelles il sera possible
de dénombrer et appréhender les populations les plus exposées au VIH dans votre pays. Noter que ces
lignes directrices ne s’appliquent pas aux questions de surveillance comportementale et biologique. Pour
de plus amples renseignements, se reporter au document paru dans la même série intitulé Guidelines
on Surveillance on Most at Risk Populations and Second Generation Surveillance [Principes directeurs
applicables à la surveillance des populations les plus exposées et à la surveillance de la deuxième génération].
Un manuel du participant et un diaporama destiné à la formation ont été préparés en même temps que ces
lignes directrices et peuvent être consultés sur le site Web de l’ONUSIDA. D’autres documents pédagogiques
destinés à la formation organisée en Asie sur l’estimation de la taille des populations les plus exposées sont
également disponibles auprès du Partnership for Epidemic Analysis.

1.2

Contexte

La plupart des pays ont développé un système de surveillance leur permettant de suivre l’infection à VIH
et les comportements qui favorisent la propagation du virus. Or, les pays n’ont pas toujours les moyens
d’estimer la taille des populations ayant des comportements qui aggravent leur exposition au VIH.
Conscients de cette situation, Family Health International, l’Impact Project, l’USAID, le Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’Organisation mondiale de la Santé et le Programme
des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) ont élaboré en 20033 des lignes
directrices relatives à l’estimation de la taille des populations exposées au VIH.
Le présent document actualise la publication de 2003 en lui adjoignant des méthodes et techniques de
conception récente, et notamment une méthodologie d’extrapolation des estimations nationales à partir
des estimations locales. Il présente l’expérience des pays ayant utilisé ces méthodes.

1.3

Terminologie

Les populations présentant un risque accru d’exposition au VIH ou celles qui sont les plus exposées sont
souvent qualifiées de cachées ou difficiles à atteindre. Ces populations se composent de personnes qui ont
des comportements parfois illégaux ou stigmatisant, si bien qu’elles ont tendance à rester discrètes.
Les populations les plus exposées au VIH rechignent souvent à participer à des activités ou des programmes
qui pourraient révéler leur identité comme :
G
les activités de surveillance du VIH ;
G
les programmes de prévention, de soins et de traitement de l’infection à VIH.

2

Estimations de la taille au service de la surveillance du VIH

Les populations les plus exposées ont une importance spécifique en matière de surveillance du VIH.4,5
Connaître le nombre de personnes dont le comportement les place en situation de risque accru permet aux
épidémiologistes de prévoir l’évolution de l’épidémie.
Le groupe de travail de l’OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST a recensé
quatre catégories de population ayant une importance spécifique au regard de la surveillance du VIH :
G
les professionnels du sexe,
G
les clients des professionnels du sexe,
G
les toxicomanes par voie intraveineuse (IV),
G
les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes .

1.5

Estimations de la taille au service de la sensibilisation

Pour convaincre les décideurs et les bailleurs de fonds de l’existence et de l’ampleur d’un problème de
santé publique, il faut pouvoir estimer correctement la taille de la population à risque. Les bailleurs de fonds
potentiels auront plus facilement tendance à négliger cette dernière si :
G
les données ne sont pas disponibles ;
G
la base des estimations n’est pas claire ;
G
les discordances entre les estimations ne sont pas expliquées.
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1.4

Les arguments en faveur de la mise en œuvre des programmes de prévention, de soins et de traitement
sont plus convaincants lorsqu’on peut produire de bonnes estimations des catégories vulnérables. Les
estimations de taille doivent reposer sur des méthodes fiables pouvant être reproduites.
La sensibilisation a son importance à différents niveaux. Dans les pays où les systèmes de santé publique et
la prise de décision sont décentralisés (Chine, Inde, Indonésie, Nigéria et Mexique), les collectivités locales
risquent d’avoir des difficultés à utiliser les données nationales pour susciter une prise de conscience et
influer sur l’action de santé publique menée dans leur région. Une information locale est nécessaire pour
concevoir des interventions plus adaptées lorsque les épidémies sont hétérogènes et varient d’une région
à l’autre au sein d’un même pays.

1.6

Estimations de la taille au service des programmes de prévention, de soins et de
traitement

Il est plus difficile de planifier et de mettre en œuvre une action de prévention, de soins et de traitement
auprès de populations présentant un risque accru d’exposition au VIH que des interventions destinées au
grand public. Les États trouveront peut-être politiquement difficile d’investir dans des services destinés aux
utilisateurs injectables, aux homosexuels masculins, aux professionnels du sexe et à leurs clients du fait de
l’ostracisme dont ces groupes sont victimes. Pourtant, servir leurs intérêts serait la manière la plus efficace
de juguler l’épidémie dans certains pays.
Les estimations de la taille des populations permettent de prendre des décisions sur la façon d’allouer les
ressources pour améliorer la planification et la gestion des programmes. Par exemple :
G
Les données sur la prévalence du VIH vont montrer que dans une certaine région, l’infection touchant
les professionnels de sexe masculins est de 22 %, alors qu’elle s’établit à 11 % seulement chez leurs
consœurs. Une première interprétation de ces données pourrait sous-entendre qu’il convient d’accorder
deux fois plus de moyens aux programmes ciblant les hommes qui font commerce de leur corps.
G
Or, si l’on apprend que la région considérée compte 5000 prostitués hommes et 50 000 péripatéticiennes,
on peut alors estimer à 1100 pour les hommes et 5500 pour les femmes le nombre total de sujets
infectés. Si les hommes et les femmes ont, en moyenne, le même nombre de clients, il sera judicieux
de consacrer davantage de moyens de prévention à la prostitution hétérosexuelle qu’à la prostitution
homosexuelle.
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Pour prévenir de nouveaux cas d’infection à VIH, il convient de proposer des services adéquats aux
populations les plus exposées, ce qui est difficile à planifier sans connaître le nombre de personnes
concernées. Il y aurait lieu de poser les questions suivantes :
G
Combien faut-il de trousses de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) pour assurer
le dépistage périodique de tous les professionnels du sexe d’une communauté ?
G
Combien faut-il d’aiguilles propres dans le cadre d’un programme d’échange d’aiguilles destinées aux
drogués d’un pays ?
G
Combien faut-il d’agents de terrain pour exécuter un programme tendant à cibler 50 % des hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes au moins une fois par mois ?
Les pays doivent déterminer les cibles sur lesquelles ils veulent concentrer leurs ressources financières et la
façon de chiffrer leur intervention. Pour ce faire, il leur faut estimer avec précision la taille de la population
visée, laquelle définira l’ampleur de l’intervention.6,7

1.7

Estimations de la taille au service de l’évaluation du programme relatif au VIH

Récemment, les ressources affectées à la prévention du VIH et à la réduction des risques ont migré des
programmes pilotes vers les programmes de prévention à plus grande échelle. Les donateurs internationaux
misent sur des progrès mesurables au regard des objectifs fixés. Les pays en mesure de justifier les progrès
accomplis auront plus de chances de bénéficier d’un financement. L’estimation exacte de la taille de
populations clairement définies pour mesurer la prévalence du VIH figure parmi ces « pièces à conviction ».

1.8

Mise en garde

Les chercheurs en santé partent du principe que les estimations de la taille des populations permettront
d’améliorer les interventions de santé publique. Il ne faut pas oublier qu’un certain nombre d’entre elles
partagent des comportements qui sont illégaux ou réprouvés. Les estimations de taille des populations
exposées (par exemple, les utilisateurs de drogues injectables) peuvent entraîner :
G
un compte rendu médiatique inopportun ou inexact ou une action répressive en application de la loi,
G
une condamnation sociale et une discrimination accrues.
Soyez prudent pour  la diffusion et l’utilisation des estimations de taille obtenues et les données recueillies
pour les calculer. Prenez des mesures pour assurer une utilisation constructive des données si vous prévoyez
d’estimer la taille d’une population.
Rappelez-vous que pour suivre l’épidémie d’infection à VIH, il ne suffit pas que les estimations soient
justes. Ces éléments doivent être associés à d’autres données de la surveillance des populations les plus
exposées. De même, l’estimation de la taille ne devrait pas être considérée comme une intervention. Si
aucune prestation de services n’est prévue, ne gaspillez pas vos ressources en procédant à des estimations
répétées.
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1.9

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Figure 1.1. Processus d’estimation de la taille des populations cachées
Un complément d’informations est fourni dans la suite de ce document

Processus : comment calculer l’estimation de la taille d’une population

La Figure 1.1 ci-dessus montre le processus général d’estimation de la taille des populations cachées. Les
dix étapes sont subdivisées en trois volets : se préparer, choisir une méthode/recueillir les données, puis
analyser/diffuser les résultats.
Le reste du document couvre les 10 étapes susmentionnées. Des indications claires sont fournies sur les
différentes méthodes possibles, avec leurs points forts et leurs points faibles.
G
Se préparer, étapes 1–4, section 2
G
Choisir une méthode/recueillir les données, étapes 5–6, section 3
G
Analyser/diffuser, étapes 7–10, section 4.
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2. Se préparer à procéder à des
estimations de la taille d’une
population, étapes 1–4
La première des quatre étapes de ce processus consiste en préparatifs généraux à entreprendre lorsque l’on
envisage d’estimer la taille d’une population donnée. Il pourrait être intéressant d’élaborer le protocole de
cet exercice au fur et à mesure de l’achèvement de ces étapes.
La section 4 des présentes lignes directrices prodigue des conseils sur la façon de documenter l’estimation
de la taille de la population, notamment sur la façon d’étoffer le protocole initial, de manière à ce que
d’autres équipes ou votre propre équipe d’étude puissent reproduire les résultats obtenus. Passer en revue
cette section avant de commencer l’estimation proprement dite pour avoir une idée claire de la marche à
suivre.
Figure 2.1 Se préparer à procéder à l’estimation de la taille d’une population

Se préparer à conduire
l’étude
1. Déterminer l’utilité de
l’estimation de la taille
2. Déterminer à quel
moment cette
estimation sera
nécessaire
3. Définir la population et
la zone géographique
concernées
4. Examiner les
estimations de taille
existantes

2.1

Étape 1 : Déterminer à quoi servira l’estimation de la taille

L’utilisation qui sera faite de l’estimation influe sur la méthode à choisir à l’étape 5. Par exemple :
G
Si votre objectif est d’estimer le nombre de personnes consommant des drogues par voie intraveineuse
dans une ville donnée de façon à ce que les programmes puissent proposer un traitement à toutes, une
méthode conviendra.
G
Si votre dessein est de fournir une estimation de l’infection à VIH au plan national ou de la taille des
populations à risque, il faudra en utiliser une autre.
Vous en saurez davantage sur ces méthodes dans le chapitre suivant. Pour l’instant, ne pas oublier que les
estimations de la taille des populations visent à quantifier le problème. Autrement dit, on essaie de calculer/
d’estimer la taille de la population avec exactitude, non de permettre à des programmes ou des services
d’avoir accès à cette population. L’estimation à elle seule ne résoudra pas le problème, pas plus qu’elle ne
permettra d’accéder aux populations les plus exposées.
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2.2

Étape 2 : Déterminer le moment où l’estimation de la taille va s’imposer

À quel moment l’estimation de la taille va-t-elle s’imposer dans les années à venir ? À vous de cerner
la question pour choisir le moment voulu. Comme évoqué plus haut, une estimation de la taille d’une
population peut servir plusieurs objectifs et l’exercice peut se répéter. Par exemple :
G
Examiner le calendrier du processus national de planification stratégique. Une estimation de la taille
d’une population fournit des informations essentielles pendant ces périodes de planification.
G
Les estimations de la taille sont nécessaires aux exercices nationaux de chiffrage des coûts et pour
justifier les demandes de financement.
G
Procéder à une estimation de la taille pour éclairer l’action programmatique et de surveillance.
G
Coordonner vos projets d’estimation avec les activités de suivi et d’évaluation du VIH prévues.
G
Établir le calendrier des enquêtes auprès des ménages.
La programmation de ces activités vous aidera à déterminer à quel moment procéder à l’estimation de la
taille de la population. Essayez de renouveler l’opération tous les deux ans car la taille de la population
évolue au fil du temps.

2.3

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Dispose-t-on de suffisamment de ressources pour organiser une nouvelle collecte de données ? Répondre à
cette question d’emblée. Si tel n’est pas le cas et que l’on doit se contenter des données existantes, réfléchir
à la façon de présenter l’estimation.

Étape 3 : Définir la population et la zone géographique

Définir la population et la zone géographique présente un certain nombre de difficultés qui sont évoquées ci
dessous. Il sera important que tous les protagonistes s’entendent sur ces points avant de se lancer.

2.3.1

Définir la population

Dans l’estimation de la taille d’une population, il arrive souvent que le problème le plus difficile consiste
à définir la population visée. En ce qui concerne le VIH, il va s’agir naturellement des personnes dont le
comportement les expose à un risque accru d’infection.
Les membres d’une population ne présentent pas tous le même niveau de risque. Par exemple, un rapport
anal non protégé entre deux hommes dans le cadre d’une relation monogame est moins risqué qu’un rapport
anal non protégé entre un homme et un professionnel du sexe. Les hommes transsexuels, homosexuels
ou bisexuels se caractérisent par des niveaux de risque différents mais ils relèvent tous de la catégorie des
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Dans un autre exemple, la population des toxicomanes par voie intraveineuse peut englober des agents de
soins de santé qui ont accès à du matériel stérile et sont fermement décidés à cacher leur toxicomanie. Cette
catégorie là présente un faible risque d’infection à VIH. On ne la prendrait sans doute pas en compte dans
l’estimation des consommateurs de drogue par voie intraveineuse.
L’âge est un critère important pour définir la population dont on estime la taille. Les administrateurs de
programmes et les responsables de l’élaboration des politiques ont souvent besoin d’informations sur l’âge
pour concevoir des programmes efficaces. Dans certains pays, par exemple, une grande proportion des
professionnels du sexe a moins de 18 ans. Si l’estimation ne tient pas compte des moins de 18 ans, on
aura alors une sous-estimation importante du nombre de professionnels du sexe. Si les moins de 18 ans
sont expressément occultés pour des raisons éthiques, indiquez-le clairement au préalable et lors de la
communication des résultats.
Réfléchissez à la façon de prendre pleinement en compte la population visée. Par exemple, les hommes
peuvent se procurer de la drogue destinée à leurs partenaires féminines. Pour mettre en évidence cette
population cachée de femmes toxicomanes par voie intraveineuse, il faudra interroger les toxicomanes de
sexe masculin pour savoir s’ils procurent de la drogue à leur compagne.
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Garder à l’esprit que les comportements à risque évoluent au fil du temps en fonction de la situation
économique, touristique, politique, des catastrophes, des migrations saisonnières et des actions de
prévention réussies. La prévalence des comportements à risque en sera donc modifiée. Puisque les
comportements définissent la population, la taille de cette population changera.
En voici quelques exemples :
G
Une élection locale peut se traduire par un renforcement des mesures répressives contre la
commercialisation du sexe. Les professionnels du sexe pourront alors migrer vers d’autres villes ou
cesser temporairement d’exercer leur activité.
G
Un programme spécifiquement destiné à offrir des services aux toxicomanes par voie intraveineuse
pourra modifier les comportements à risque. D’où un changement possible du nombre de personnes
répertoriées comme toxicomanes IV.
La définition de la population devrait correspondre à la population étudiée et être en liaison directe avec le
comportement qui entraîne la transmission du VIH. Par exemple :
G
« les hommes ayant eu un rapport anal avec d’autres hommes au cours des six derniers mois » serait
une définition plus exacte que celle de « prisonniers » ;
G
« les professionnelles du sexe ayant reçu une somme en espèces pour un rapport vaginal au cours des
deux dernières semaines » serait une définition plus exacte que « les femmes fréquentant les bars » ;
G
« les hommes ayant payé pour avoir une relation sexuelle au cours de l’année écoulée » serait une
définition plus précise que « les conducteurs de poids lourd ».
La définition devrait être très spécifique (y compris des critères relatifs à la fréquence du comportement ou
sa proximité temporelle) et pertinente pour les besoins de l’estimation de la taille.
Dans les résultats, indiquer les populations que vous n’aurez pas pu capturer soit du fait de la façon dont on
les a défini, soit du fait des limites de la méthode utilisée.
Il faut souvent employer des définitions indirectes pour les populations à risque qui ne forment pas un groupe
social distinct. Une définition indirecte utilise une caractéristique sociodémographique du groupe comme la
profession ou les lieux associés au comportement à risque puisqu’ils sont souvent fréquentés par les groupes
à risque (les hommes présents dans les bars à bière, les migrants de sexe masculin vivant en dortoir, etc.).
La définition indirecte n’est pas la cause du risque accru d’exposition au VIH. Par exemple, les routiers sont
souvent désignés pour définir indirectement les clients des professionnels du sexe car des études montrent
que leur taux de fréquentation des prostitués est plus élevé que celui de la population masculine en général.
Or, le fait de conduire un camion ne constitue pas en soi un risque de contracter le VIH.
Une définition indirecte est presque toujours imparfaite. Des personnes qui correspondent à la définition
peuvent très bien ne pas avoir le comportement à risque en question et vice versa, les personnes ayant le
comportement à risque peuvent ne pas correspondre à la définition indirecte.
Son utilité n’intervient que s’il est prouvé qu’une forte proportion d’individus appartenant au groupe
présente le comportement à haut risque étudié. Lorsque l’on utilise des données provenant de groupes
indirects pour décrire l’épidémie, il faudrait expliciter le choix d’un tel groupe et rassembler les données
locales montrant que le groupe indirect correspond bien à une population présentant des comportements
à plus haut risque.

2.3.2

Réfléchir à la zone géographique où se trouve la population

Les membres de la population se trouvant en des lieux différents pourraient avoir des comportements
différents. Ces différences sont importantes pour planifier l’exercice d’estimation de la taille de la population.
On pourra se demander si les différences entre endroits font qu’il est impossible de généraliser au reste du
pays les estimations concernant une ville. La réponse est la suivante : il faudra corriger les estimations en
fonction de ces différences. Par exemple, on peut devoir stratifier des zones de prévalence élevée, moyenne
et faible du comportement à risque ou regrouper les estimations provenant des principales provinces
pour constituer une estimation nationale. On trouvera plus loin dans ce document comment regrouper les
estimations.
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La mobilité susmentionnée se traduira sans doute par des estimations inexactes. Il faudra appréhender les
déplacements dans l’industrie du sexe et les autres facteurs prédictifs de mobilité pour réaliser de bonnes
estimations dans de telles conditions.

2.3.3

Affiner les définitions grâce à la recherche formative et à la cartographie

Lorsque l’on se prépare à réaliser une estimation de taille, la recherche formative devrait permettre de
mieux appréhender la population considérée. Il s’agit d’une recherche conduite pendant la planification de
l’étude afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre la population en question. Les résultats de cette
recherche devraient aider à statuer sur la définition de la population et sur la définition géographique.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Lorsque nous parlons de regrouper, nous voulons dire combiner plusieurs estimations locales. Ce n’est
pas si simple qu’il y paraît. Les estimations locales ont tendance à se concentrer sur le nombre total de
personnes ayant besoin de services au cours d’un cycle de planification donné, par exemple en un an. Or,
la population cible peut fort bien ne pas se trouver dans la zone géographique pendant toute la période
considérée. Par exemple :
G
Les professionnels du sexe peuvent n’exercer leur activité dans une ville que pendant six mois avant de
se rendre dans une autre où ils sont considérés comme « des nouveaux venus », et peuvent à ce titre
appliquer des tarifs plus élevés. Si l’on devait estimer la taille de cette population de professionnels du
sexe, le total annuel serait deux fois plus élevé qu’un total ponctuel.
G
Les professionnels du sexe qui exercent dans la capitale dans la semaine pourraient se rendre dans
des îles touristiques pour y proposer leurs services aux clients qui s’y trouvent en fin de semaine. Les
estimations nationales basées sur la somme des estimations englobant la capitale et les îles touristiques
dénombreront les mêmes femmes plusieurs fois puisqu’elles font des allées et venues entre la capitale
et les îles touristiques.

La recherche formative fait souvent intervenir des techniques qualitatives comme les entretiens non
directifs, l’observation ou les groupes de discussion. Appliquée à l’estimation de la taille d’une population,
elle pourrait consister à :
G
dialoguer avec les membres de la population exposée à un risque accru d’infection à VIH,
G
dialoguer avec les personnes qui assurent une prestation de services auprès de cette population et avec
celles qui résident ou travaillent dans des zones où cette population se rassemble,
G
observer la population en question,
G
lire la documentation existante la concernant.
Conduire une recherche formative permet de découvrir :
G
si la population est visible,
G
quels sous-groupes ne sont pas visibles,
G
où la population se rassemble,
G
où la population reçoit des services,
G
à quel moment de la journée on peut la contacter pour recueillir des données,
G
comment la population s’organise en réseau,
G
qui sont les porte-parole de cette population,
G
comment réagissent-ils et interagissent-ils avec les agents publics comme les enquêteurs ou les forces
de police.
Qui plus est, cette information aidera à déterminer les sources de données et les méthodes d’échantillonnage
possibles.
Dans la plupart des cas, la cartographie géographique sera aussi utile car elle présente l’ensemble des
lieux où la population étudiée se rassemble. La cartographie géographique peut également fournir une
estimation grossière de la taille de la population et des caractéristiques des lieux où elle se réunit.
La cartographie est un procédé ou un outil pas une méthode d’estimation en soi. On y a souvent recours
pour les recensements mais elle peut aussi accompagner les autres méthodes évoquées dans le présent
document.
La cartographie a également son importance pour planifier les programmes et les services dispensés aux
populations à risque. Le dialogue avec les membres de cette population ou les personnes qui la connaissent
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bien aura son utilité lorsqu’il s’agira de concevoir et d’affiner les programmes de prévention de l’infection
à VIH.
En bref, la recherche formative fournit la cartographie sociale de l’exercice qui consiste à estimer la taille de
la population considérée. Elle va aider à définir et à décrire la population étudiée, à comprendre les facteurs
qui influent sur son comportement et à déterminer le meilleur moyen d’entrer en contact avec elle. La
cartographie géographique donnera, quant à elle, une description matérielle ainsi que les caractéristiques
de la zone où l’on va travailler.

2.4

Étape 4 : Passer en revue les données disponibles

Pour estimer la taille des populations les plus exposées, il faudra appliquer des formules ou des méthodes
différentes selon la situation. Il faudra adapter les plans et les méthodes en fonction du pays et des
populations étudiées.

2.4.1

Quelles sont les données disponibles ?

Bon nombre des méthodes évoquées ultérieurement dans ces lignes directrices s’appuient sur des données
provenant des sources existantes. Avant d’entreprendre une estimation de la taille d’une population, il sera
nécessaire de mettre au jour les données existantes pour les différentes zones géographiques.
La version 2003 de ces lignes directrices proposait un outil destiné à aider les pays à organiser les sources de
données en fonction de la population. On trouvera cet outil à l’annexe A. Il sera utile à quiconque envisage
un projet d’estimation.
Renseignez-vous sur l’accessibilité des données. Ne partez pas du principe qu’un organisme public a une
idée précise des données recueillies par d’autres organismes. Par exemple :
G
Un ministère de la santé publique peut très bien ne pas avoir accès aux données collectées par les
services de police.
G
Les services de police pourront hésiter à communiquer leurs chiffres, considérant que la présence de
professionnels du sexe ou de toxicomanes révèle une défaillance de leur part.
G
Les centres médicaux pourront être réticents à transmettre leurs données pour des raisons de
confidentialité.
Procédez ensuite à l’évaluation des données. Conviennent-elles pour estimer la taille de la population ?
G
Les données recueillies permettent-elles d’identifier les membres de la population étudiée ? Par exemple
les registres des maisons d’arrêt ne permettent pas nécessairement d’identifier les toxicomanes puisque
bon nombre des toxicomanes emprisonnés peuvent très bien être inculpés pour d’autres délits. Il en
résulte un manque de données inacceptable qui va biaiser  les estimations de la taille de la population.
G
Les données sont-elles de bonne qualité ? Par exemple les agents de santé dans les dispensaires ne
chercheront peut-être pas à recueillir des informations sur les facteurs de risque par crainte de faire fuir
les personnes en traitement. Il y a ainsi des données manquantes inacceptables qui vont fausser les
estimations de la taille de la population.
G
Les textes juridiques ou réglementaires en vigueur empêchent-ils les analystes de la santé publique
d’utiliser les sources de données existantes ?
Si les données qui existent sont jugées inadéquates ou insuffisantes, envisagez de planifier de nouvelles
activités de collecte des données dans le pays. Là encore, réfléchissez à ce qui se fait déjà. Par exemple, une
enquête peut être revue et corrigée en y ajoutant des questions qui éclaireront l’estimation de la taille de la
population visée. On pourrait utiliser pour cela :
G
un recensement national,
G
une activité de surveillance du VIH,
G
une enquête nationale sur la situation sanitaire.
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Quelles sont les estimations antérieures disponibles sur les tailles de population?

Poursuivre les préparatifs en étudiant les estimations de la taille de populations qui existent. Lorsque l’on
passe en revue les estimations antérieures, examiner :
G
la méthode employée,
G
la définition de la population,
G
les résultats obtenus,
G
comment l’estimation a été utilisée.
Chercher à savoir quelles ont été les difficultés rencontrées et résolues dans les études précédentes.
Réfléchir à la façon d’éviter ces écueils à l’avenir.
Examiner la source des estimations existantes. Évaluer les conflits d’intérêts possibles. On part en général
du principe que les calculs sous-estiment la taille des populations exposées en raison de l’ostracisme qui
les frappe.8 Or, les organisations peuvent avoir intérêt à estimer à la hausse les populations dont elles
s’occupent pour obtenir davantage de moyens pour leurs activités et programmes.

Aborder les questions d’éthique
C’est un volet essentiel des préparatifs si l’on envisage de recueillir des données sur les populations
de personnes exposées à un risque accru d’infection à VIH. Dans bien des cas, les populations sous
surveillance sont en soi vulnérables. La collecte et la conservation des données sur les sujets et leur
comportement à risque pourraient porter un trop grand préjudice à ces populations – ostracisme,
manque à gagner ou responsabilité légale.9 La protection juridique en matière de confidentialité peut
évoluer.10
G
Assurez une protection spéciale aux populations cibles. Protégez la vie privée pendant la collecte
des données. Veillez à ce que des mesures de confidentialité des données soient en place. Le
respect de la vie privée des gens fait que la confidentialité perçue renforce l’exhaustivité des
données rapportées.
G
Le principe éthique de« bienfaisance », ou de « ne pas nuire », s’étend à l’octroi d’avantages aux
personnes sous surveillance, à savoir, au minimum :
• une information sur le VIH et le sida,
• un service de conseil et un traitement dans la mesure du possible compte tenu des moyens
locaux ou la participation à des services futurs.
G
Les jeunes gens sont particulièrement vulnérables à l’exploitation, aux violences et autres effets
préjudiciables. Si vous envisagez de recueillir des données auprès d’adolescents, consultez les
lignes directrices pertinentes.11
G
Faites intervenir les représentants ou le conseiller juridique de la communauté représentée par la
population cible lorsque l’on prévoit une estimation de la taille.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

2.4.2
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3. Choisir une méthode puis collecter les
données, étapes 5–6
Au cours des deux prochaines étapes du processus, on va choisir la méthodologie qui correspond à votre
population cible, puis procéder à la collecte des données.
Figure 3.1 Choisir une méthode, puis compiler ou collecter les données

Choisir une méthode/
recueillir les données
5. Choisir une méthode
qui servira à établir
l’estimation de la taille
de la population
6. Compiler les données
existantes et en
recueillir d’autres si
nécessaires

Le Tableau 3.1 montre les méthodes qu’il serait possible d’employer. Chacune d’elles est ensuite exposée
dans les pages qui suivent.

3.1

Etape 5 : Choisir une méthode pour réaliser l’estimation de la taille de la
population ciblée

L’application systématique de méthodes encouragera le calcul d’estimations plus utiles de la taille des
populations exposées au VIH dans le monde. Méfiez-vous des simples comparaisons « avant-après » ou de
la notification d’estimations selectives.

3.1.1 Accès aux populations cachées
Les populations exposées à un risque accru d’infection à VIH sont souvent qualifiées de populations cachées
ou difficiles à atteindre. Or, comme le montre l’exemple ci-après, il est plus facile d’avoir accès à certaines
populations cachées qu’à d’autres.
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Professionnelles du sexe moins cachées

Professionnelles du sexe plus cachées

Professionnelles du sexe exerçant dans des
maisons closes : les clients y viennent. C’est
le lieu où se déroulera votre étude.

« Call girls » : elles n’exercent pas dans un lieu
précis mais se déplacent pour rencontrer le client
là où il le souhaite. Il n’y a nulle part où aller pour
pouvoir les trouver.

3.1.2

Accès aux clients de certains établissements

Les établissements permettant d’avoir accès à des personnes ou à leurs dossiers peuvent compter des
clients exposés à un risque accru de VIH, à savoir :
G
les centres de traitement des toxicomanes,
G
les services d’urgence,
G
le système judiciaire,
G
les centres de prise en charge des IST,
G
les établissements publics comme les écoles.
Il peut s’avérer plus facile de contacter individuellement des personnes via des établissements que de
localiser la population sur le terrain. Toutefois, ne pas oublier que si l’on recueille un échantillon auprès d’un
établissement, il risque de ne pas être représentatif. Par exemple :
G
les nouveaux consommateurs de drogue et ceux qui ne se livrent pas à des activités répréhensibles pour
se procurer leurs doses ne seront pas bien représentés dans les prisons ni dans le système de justice
pénale ;
G
les utilisateurs de drogues injectables qui suivent un traitement ne consomment pas, en théorie, de
drogues ;
G
les services d’urgence auront tendance à surreprésenter les consommateurs de substances toxiques ;
G
les services de prise en charge des IST représenteront les professionnels du sexe dont les comportements
sont les plus risqués.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Il est important de comprendre et d’examiner le niveau d’accès quand on choisit une méthode d’estimation
de la taille.

La connaissance de la réglementation applicable à l’accès aux données et à la confidentialité de ces dernières
vous aidera à recueillir efficacement les renseignements dont vous avez besoin et à estimer la taille de la
population étudiée.

3.1.3

Vue d’ensemble des méthodes

Le Tableau 3.1 présente deux catégories de méthodes :
G
les méthodes reposant sur des données recueillies auprès d’une population à risque,
G
les méthodes reposant sur des données recueillies auprès de l’ensemble de la population.
Tableau 3.1 Catégories de méthodes permettant d’estimer la taille d’une population
Catégorie 1 : Méthodes reposant sur les données recueillies auprès d’une population à risque
Nom de la méthode

Brève présentation

Recensement/dénombrement, section 3.2.1
des présentes lignes directrices

Le recensement dénombre tous les membres de la
population.
Le dénombrement cartographie une région, dénombre une
fraction de la population dans certaines zones et gonfle le
chiffre obtenu pour créer une estimation.

Capture-recapture, section 3.2.2

Calcule la taille totale d’une population à partir de deux
captures indépendantes des membres de cette population.
Le nombre de membres capturés dans les deux échantillons
est utilisé pour en déduire une estimation du nombre total
de sujets dans la population.

Multiplicateur, section 3.2.4

Compare deux sources indépendantes de données
démographiques pour estimer le nombre total de sujets dans
la population.

Catégorie 2 : Méthodes reposant sur les données recueillies auprès de la population générale
Enquête en population, section 3.3.1

Comprend des questions sur les comportements à haut
risque dans l’enquête menée auprès de la population
générale.

Mise à l’échelle du réseau, section 3.3.2

Comporte des questions sur les comportements à haut
risque des connaissances des personnes interrogées dans
l’enquête menée auprès de la population générale.
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3.2

Méthodes utilisant les données recueillies auprès de la population exposée à
risque

3.2.1 Méthodes de recensement et de dénombrement
Les méthodes les plus simples présentées dans ces lignes directrices sont le recensement et le dénombrement.
Principe de ces méthodes
Le recensement essaie de dénombrer chaque individu appartenant à une population à risque. Cette démarche
suppose l’élaboration d’une liste complète des lieux où cette population peut se rassembler. Par exemple,
on peut faire le tour de toutes les maisons closes d’une ville ou d’un pays pour recueillir des informations sur
le nombre de professionnelles du sexe exerçant dans chacune d’entre elles. Ce comptage doit se dérouler
dans un laps de temps très court. Faute de quoi, les professionnelles du sexe qui se déplacent d’un site à
l’autre risquent d’être comptées deux fois.
Les méthodes de dénombrement sont très similaires. Au lieu de compter chaque individu :
G
commencer par une base ou une liste d’échantillonnage. Une base d’échantillonnage est la liste complète
des personnes (ou des sites) à partir desquelles on peut choisir un échantillon ;
G
choisir un échantillon d’unités (maisons closes ou lieux d’injection) figurant sur cette liste ;
G
compter uniquement les individus présents dans les unités choisies ;
G
extrapoler le nombre calculé en fonction de la taille et de la structure de la base de l’échantillon.
Par exemple, pour estimer la taille de la population des professionnelles du sexe exerçant dans les maisons
closes de votre région :
G
subdiviser la population en quartiers (pour une ville) ou en districts (pour un pays) ;
G
dénombrer les maisons closes dans chaque zone ;
G
se rendre dans le tiers de ces établissements (choisis au hasard) pour obtenir un nombre moyen de
professionnelles du sexe par maison close ;
G
multiplier ce nombre moyen par le nombre total des maisons closes recensées.
Dans cet exemple, la base d’échantillonnage est la liste de toutes les maisons closes ou une subdivision
géographique du pays ou de la communauté.
En établissant une cartographie avant de commencer, on est assuré de couvrir toutes les zones géographiques
possibles.
Une autre méthode consisterait à séparer (stratifier) la population totale des professionnelles du sexe en
fonction de l’endroit où elles proposent leurs services (rue, maison close, call-girls, etc.). En cartographiant
ou en stratifiant la population, on s’assure qu’elle a été entièrement dénombrée.
Points forts et points faibles
Les méthodes de recensement et de dénombrement sont simples à utiliser. Elles ont l’avantage d’être
comprises par les responsables de l’élaboration des politiques qui ne sont pas nécessairement des
spécialistes de l’échantillonnage ni des statistiques de santé publique. Lorsqu’il existe une liste ou une base
d’échantillonnage et lorsque la population visée est bien définie et accessible, la méthode du recensement
est moins coûteuse en temps et en ressources que les autres méthodes.
La méthode du recensement n’est pas aussi efficace pour les populations cachées ou les situations
dans lesquelles la population exposée au risque est géographiquement dispersée. Dans ces cas là, le
dénombrement ne peut s’effectuer en un laps de temps suffisamment court pour compenser les migrations
si bien que les individus risquent d’être comptabilisés deux fois ou plus. Votre estimation sera trop élevée.
De plus, un recensement est onéreux.
La méthode du dénombrement partage avec celle du recensement une partie de ses points forts et points
faibles. Toutefois, comme le dénombrement couvre une fraction de la population, il nécessite généralement
moins de moyens et est moins onéreux à conduire. Si l’on dispose de guides communautaires compétents
pour couvrir de petites zones, le dénombrement peut permettre un meilleur accès aux populations cachées.
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Si la population est très difficile à atteindre, les méthodes de recensement et de dénombrement auront
tendance à sous-estimer la taille de la population ciblée. Or, si la population est mal définie et que l’on
capture dans le comptage des personnes qui n’en font pas vraiment partie, la population sera surestimée.
Si le recensement ou le dénombrement se déroule sur un certain laps de temps, les sujets risquent d’être
comptabilisés deux fois, d’où une surestimation.
Exemples détaillés du recensement et du dénombrement
Les administrateurs de programme d’une ville ont le sentiment que le nombre de professionnelles du
sexe a augmenté au cours des 15 dernières années. Ils ont besoin d’une estimation exacte et actualisée
et prévoient d’utiliser cette estimation pour solliciter le financement de services de proximité et de
prévention pertinents auprès des organisations internationales chargées de lutter contre le sida. Ils
souhaitent aussi savoir si la catégorie de population en question pourrait varier par type d’établissement
de façon à cibler correctement la prestation des futurs services.
Deux méthodes ont été utilisées pour établir l’estimation à savoir : le recensement et la combinaison
d’un recensement et d’un dénombrement.
Utiliser la méthode du recensement pour estimer le nombre de professionnelles du sexe
1. Quatre agents qualifiés ont fait le tour de tous les lieux de divertissement présents dans la zone de
l’étude.
2. Ces agents ont compté une à une les professionnelles du sexe.
3. Ils ont aussi demandé aux directeurs d’établissements combien de professionnelles étaient avec
des clients ou ne travaillaient pas pour des raisons de santé.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Si l’on choisit d’utiliser la méthode du dénombrement, évaluer si les données recueillies auprès des régions
ou des catégories d’établissements présentent des disparités importantes.

Au total, 3521 professionnelles du sexe ont été recensées dans les lieux ci-après :
G
42 % dans des salles de karaoké,
G
26 % dans des salons de coiffure,
G
7 % dans la rue,
G
le restant dans des salons de massage et des boîtes de nuit.
La méthode de recensement laissait ainsi penser que la taille de la population de professionnelles du
sexe ayant tendance à se rassembler dans ce type d’établissements ou à proximité s’établissait à 3521.
Utiliser la méthode du recensement et du dénombrement pour estimer le nombre de professionnelles
du sexe.
1. Les enquêteurs ont obtenu la liste de tous les établissements répertoriés dans la zone de l’étude, à
savoir :
G
27 karaokés,
G
31 salons de coiffure,
G
16 salons de massage,
G
42 boîtes de nuit.
2. Des agents de terrain ont vérifié la liste des établissements en se rendant dans chacun d’eux sur
une période de 3 jours. Ils ont constaté que 5 karaokés avaient fermé et que 3 nouveaux avaient
ouvert leurs portes.
3. Les agents se sont rendus dans un échantillon aléatoire composé de 5 karaokés, 6 salons de coiffure,
4 salons de massage et 8 boîtes de nuit en une journée. Ils ont dénombré les professionnelles du
sexe présentes et se sont renseignés sur les absences pour raison de santé ou autre.
4. Tout en vérifiant la liste, les agents de terrain avaient demandé aux propriétaires d’indiquer le
nombre de professionnelles du sexe exerçant dans leur établissement. Cela leur a permis de
recenser le nombre de professionnelles du sexe d’après les livres des propriétaires (ce qui est
comparable au recensement effectué dans le premier exemple).
5. Les agents de terrain ont constaté que dans aucun des cas, le nombre de professionnelles du sexe
dénombrées dans l’échantillon montrait une variation de plus de 5 % par rapport au total indiqué
par le propriétaire de l’établissement.
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6. Les agents de terrain ont enregistré le nombre de professionnelles du sexe en tenant compte d’une
marge d’erreur due à la sous-notification comme suit :
G
karaokés : 25.674 professionnelles, aucune discordance,
G
salons de coiffure : 31.723 professionnelles, écarts de l’ordre de 1 à 4 % (730 à 752),
G
salons de massage : 16. 512 professionnelles, écarts de l’ordre de 1 à 3 % (517 à 527),
G
boîtes de nuit : 42.1227 professionnelles, écarts de l’ordre de 2 à 5 % (1251–1288).
L’équipe chargée de l’étude a établi deux estimations à partir des données recueillies lors du
dénombrement et procédé à la comparaison des deux.
Estimation et calcul d’erreur 1 : cette approche formule deux hypothèses :
G
les lieux retenus constituent un échantillon aléatoire de tous les lieux de ce type ;
G
il n’y a pas de variabilité dans les écarts ni dans la probabilité d’enregistrer correctement par
catégorie d’établissement (c’est-à-dire que toute variation observée dans la sous-notification
est le fruit du hasard).
Si nous acceptons ces hypothèses, il nous faut alors une estimation générale de la sous-déclaration
pour tous les établissements. Si nous revenons aux écarts constatés pour chaque endroit visité, nous
pouvons en tirer une estimation générale de la sous-déclaration de 3,2 % (la moyenne des écarts
constatés). Notre estimation est la somme de tous les chiffres communiqués par les établissements,
avec une marge d’erreur de 3,2 % : 674 + 723 + 512 +1227 = 3136 et une fourchette située entre 3036
et 3236.
Estimation et calcul d’erreur 2 : cette approche suppose que la variation observée dans la probabilité
de déclarer correctement le nombre de professionnelles reflète des différences réelles. Dans ce cas,
nous devrions appliquer les écarts pour chaque type d’établissement séparément, puis ajouter les
estimations.
G
Premièrement, on peut obtenir une limite supérieure pour tous les établissements en
additionnant les estimations hautes : 674 + 752 + 527 + 1288 = 3241.
G
De même, une estimation basse peut être obtenue en additionnant les chiffres correspondants
provenant de toutes les catégories d’établissements : 674 + 730 + 517 + 1251 = 3172.
G
Une estimation raisonnable se situerait à mi-chemin entre les deux (3241 + 3172) / 2 = 3206.
Il est rare qu’une estimation soit considérée comme la bonne. Trois estimations différentes ont été
établies dans le présent exemple : l’estimation provenant du recensement, l’estimation avec le premier
calcul d’erreur et l’estimation avec le deuxième calcul d’erreur. Chacune a donné une valeur différente.
Les enquêteurs ont ensuite examiné les points forts et les points faibles de chaque méthode ainsi que
les hypothèses de départ pour déterminer la meilleure estimation. En prenant une moyenne des trois
méthodes, les enquêteurs ont estimé qu’il y avait approximativement 3350 professionnelles du sexe
exerçant dans la ville.

3.2.2

Méthode de capture-recapture

Les techniques de capture-recapture ont été utilisées pour la première fois en 1662 afin d’estimer l’importance
de la population de Londres. Ce n’est que 150 ans plus tard que LaPlace a énoncé la formulation mathématique
de la capture-recapture. Au début des années 1900, la méthode a été adaptée afin d’étudier les populations
de faune sauvage.12,13 Cette méthode était connue sous le nom d’estimateur de Lincoln-Perterson pour la
faune sauvage, de méthode Chandra-Sekar-Deming en démographie et parfois d’estimation double.14 Les
autres termes employés sont les suivants : « marquage et recapture » et « capture et libération ».15
Principe de la méthode
Voici un exemple simple de cette méthode :
G
Cartographier l’ensemble des sites où la population peut être trouvée.
G
Se rendre dans ces sites et « marquer » tous les membres de la population trouvés (en leur donnant une
carte ou un cadeau remarquable). Conserver un décompte des personnes ainsi « marquées ».
G
Retourner dans les sites une semaine plus tard et « marquer » à nouveau toutes les personnes
rencontrées.

16

Lors de la seconde visite, dénombrer :
• les personnes qui avaient été comptées la première fois ;
• les personnes comptées pour la première fois lors du second passage.

Dans les situations où il est impossible de se rendre dans tous les sites ou dans lesquelles tous les sites ne
sont pas connus, on peut utiliser une variante de cette méthode.
G
Choisir un échantillon de personnes de la population. L’idéal est d’avoir un échantillon aléatoire, chacun
des membres de la population ayant une probabilité égale d’être choisi. Cet échantillon peut être
constitué d’une liste de professionnels du sexe consultant dans un dispensaire de traitement des IST ou
répertoriées lors d’une enquête.
G
Relever les personnes choisies d’une manière ou d’une autre (pour les clients d’un dispensaire, on peut
avoir leurs noms ou leur numéro d’identification ; les répondants peuvent avoir reçu une carte ou se
souvenir d’avoir rempli le questionnaire).
G
Recueillir un deuxième échantillon ultérieurement. Ce deuxième échantillon doit être indépendant du
premier (il peut s’agir d’un échantillon de clients d’un dispensaire ou d’une institution différent(e) ou
provenant d’une autre enquête).
G
Dans le deuxième échantillon, déterminer :
• combien de personnes ont aussi été comptabilisées dans le premier échantillon (professionnels
du sexe consultant dans le dispensaire des IST ou répondants déjà interrogés lors de la première
enquête) ;
• combien de personnes sont comptabilisées pour la première fois lors du deuxième échantillonnage.
G
Le nombre de sujets observés dans chaque échantillon et le nombre de ceux présents dans les deux
échantillons sont enregistrés.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

G

Ces nombres sont utilisés pour estimer la taille de la population. Pour cela, on multiplie le nombre de sujets
capturés dans le premier échantillon par le nombre de ceux capturés dans le deuxième et on divise le tout
par le nombre de sujets capturés dans les deux échantillons (voir ci-dessous l’explication mathématique).
Figure 3.2 Illustration de la méthode de capture-recapture
Capturés uniquement
dans la liste 1

Capturés uniquement
dans la liste 2

Liste 1
Non capturés

Liste 2

Non capturés

Capturés dans
les listes 1 et 2

Dans les estimations de populations à risque, deux méthodes générales de capture-recapture ont été
utilisées :
G
dans la stratégie du contact direct, l’équipe de terrain contacte les membres de la population cible, par
exemple les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête. Par la suite, l’équipe de terrain se rend
à nouveau dans la population à l’occasion d’un nouveau contact indépendant du premier (par exemple
une seconde enquête) et demande aux gens s’ils ont déjà répondu à la première enquête. Si c’est le cas,
ils sont enregistrés ;
G
dans la stratégie sans contact direct, l’équipe utilise les listes existantes (par exemple les données
d’enregistrement du dispensaire des IST et le registre d’une maison close) afin de déterminer si la même
personne a été capturée sur les deux listes.
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La méthode de capture-recapture repose sur des postulats importants :
1. La population est fermée, c’est-à-dire que la population que l’on peut capturer lors du second
échantillonnage (recapture) est constituée exactement du même groupe de personnes que lors du
premier. Il n’y a aucun flux migratoire dans un sens ou dans l’autre. Bien souvent, ce postulat n’est pas
respecté dans les études portant sur les toxicomanes par voie intraveineuse ou sur les professionnels
du sexe, populations dans lesquelles il y a un important renouvellement (personnes arrivant dans la
population ou la quittant) et beaucoup de mouvements.
Le changement de la population entre les échantillons 1 et 2 peut être causé par plusieurs choses ; par
exemple :
G
les toxicomanes par voie intraveineuse qui figurent dans le premier échantillon sont plus susceptibles
que d’autres d’avoir quitté la population parce qu’ils ont cessé de se droguer, sont partis ailleurs, ou sont
décédés ;
G
de nouveaux toxicomanes peuvent être arrivés dans cette population ;
G
les toxicomanes par voie intraveineuse qui suivent des programmes de traitement sont davantage
susceptibles de réduire leur consommation pendant quelque temps.
2. Des renseignements d’identification sont recueillis dans les deux échantillons. On peut apparier les
sujets capturés dans les deux échantillons.
3. Dans le second échantillon, la capture est indépendante de ce qu’elle est dans le premier. C’est-à-dire
que les sujets présents dans le premier échantillon ne sont pas plus ou moins susceptibles de figurer
dans le second que ceux qui n’ont pas été capturés dans le premier.
Si le fait de figurer dans le premier échantillon augmente les chances d’un sujet d’être inclus dans le second,
la population totale sera sous-estimée. Par exemple, si l’équipe d’étude revient au même coin de rue ou
dans la même maison close pour recapturer des professionnels du sexe, certains de ces derniers seront
probablement préférés lors de la recapture. On a mis au point des techniques pour détecter la dépendance
entre échantillons.16
4. Chaque personne de la population doit avoir la même chance d’être incluse dans l’échantillon. Cela
laisse à penser que l’échantillon est aléatoire.
5. Les estimations obtenues par la méthode de capture-recapture basées sur de petits échantillons ou sur
des sujets appariés trop peu nombreux peuvent être trompeuses.17 S’assurer qu’il y a suffisamment de
sujets dans les échantillons pour obtenir des résultats significatifs.

Tableau 3.2 Éviter le non-respect des postulats de départ dans la capture-recapture
Postulat …
et résultats si on ne le respecte pas
La population est fermée (il n’y a aucun flux migratoire
dans un sens ou dans l’autre). Si ce postulat n’est pas
respecté :
G une diminution de la taille de la population du
second échantillon donnera une surestimation de la
taille de la population ;
• une augmentation de la taille de la population dans
le second échantillon produira une sous-estimation
de la taille de la population.
L’appariement est fiable (il est possible d’identifier les
personnes capturées dans les deux échantillons).
G Si l’on ne trouve pas un sujet à apparier, l’estimation
sera trop élevée.
G Si l’on trouve un sujet mal apparié, l’estimation sera
trop faible.
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Comment planifier l’étude pour éviter le
non-respect du postulat
G

G

G
G
G

Raccourcir la durée séparant la constitution des
échantillons.
Éviter d’échantillonner lors de journées
inhabituelles, par exemple au cours d’un festival.
Définir soigneusement les limites des sites choisis.
Obtenir le soutien de la communauté.
S’assurer que l’équipe a bien compris les points ci
dessus.

Recueillir suffisamment de renseignements
d’identification pour chacun des sujets des
échantillons de façon à pouvoir apparier ceux qui ont
été capturés les premiers.

Les deux échantillons sont indépendants (la sélection
lors de la première capture n’a aucun lien avec celle
utilisée lors de la seconde capture).
G Si ce n’est pas le cas, les résultats seront biaisés.
La taille de l’échantillon de chaque capture est
suffisamment importante pour être significative.
G Si ce n’est pas le cas, les résultats seront imprécis.

G

G

G

G

Avant de commencer l’étude, analyser comment la
communauté locale définit la population.
Choisir soigneusement les sites d’étude.

Faire appel à des équipes différentes pour recueillir
chaque échantillon.
Faire appel à des informateurs/guides locaux
différents pour chaque échantillon.

Augmenter la taille de la population cible pour les deux
listes (ou pour l’enquête).

D’après le tableau de Donna Stroup, Data for Solutions.

La méthode de capture-recapture avec un échantillon aléatoire provenant de la population considérée
La méthodologie de base de la capture-recapture commence par la constitution d’un échantillon aléatoire
de la population considérée.18 Si les hypothèses indiquées sont valables, la taille de la population estimée
est la suivante :

N =

MC ,
R

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Chaque membre de la population a une chance
identique d’être retenu dans un échantillon.
G Si certains membres de la population ont moins de
chances de figurer dans l’échantillon, il est probable
que les résultats seront sous-estimés.

formule dans laquelle
€

N = Estimation de la taille de la population totale
M = Nombre total de personnes « capturées » et « marquées » lors de la première visite
C = Nombre total de personnes « capturées » et « marquées » lors de la deuxième visite
R = Nombre de personnes capturées lors de la première visite et qui ont été recapturées lors de la seconde
(c’est-à-dire figurant dans les deux échantillons).
Dans la Figure 3.3 ci-dessous, un tableau binaire :
G
la rangée du haut comprend toutes les personnes capturées dans le premier échantillon,
G
la première colonne comprend toutes les personnes capturées dans le deuxième échantillon,
G
le nombre total N comprend toutes les personnes figurant dans les deux échantillons ainsi que celles
manquées par les deux échantillons.

Figure 3.3 Données de la capture-recapture d’un échantillon aléatoire
d’une population considérée
Ont-elles été capturées dans le second échantillon ?

Ont-elles été
capturées dans
le premier
échantillon ?

Oui

Non

Oui

R

b

Non

c

x

C=R+c

M=R+b

N=R+b+c+x
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Pour calculer la taille de l’échantillon nécessaire pour cette méthode, il convient de tenir compte de ce qui
suit. Le total combiné de l’échantillon 1 et de l’échantillon 2 doit être supérieur au nombre total attendu dans
la population (M + C >N) et le nombre de personnes capturées dans les deux échantillons est supérieur à
7 (R >7).19 Bien sûr, on ne connaîtra pas le nombre total de personnes dans la population (N), il faudra donc
en faire une estimation grossière.
Points forts et points faibles
Une simple méthode de capture-recapture à deux échantillons est relativement facile à mettre en œuvre.
Elle n’exige pas beaucoup de données ni de compétence particulière en statistiques.
Mais la méthode repose sur des postulats difficiles à respecter :
G
les deux échantillons doivent être indépendants et non corrélés,
G
chaque membre de la population a une chance identique, ou connue, d’être choisi,
G
chaque membre de la population doit être correctement identifié en tant que « capture » ou « recapture »,
G
aucun mouvement migratoire important dans un sens ou dans l’autre ne se produit,
G
la taille de l’échantillon de chaque capture doit être suffisamment importante pour être significative.

Exemple détaillé
Voici un simple exemple de données de capture-recapture.
Une équipe d’étude utilise la méthode de capture-recapture afin de déterminer la taille d’une population
à risque.
1. L’équipe a cartographié la zone qu’elle souhaite étudier.
2. Un des membres de l’équipe se rend dans cette zone afin de « capturer » des sujets :
G
50 sujets sont marqués lors de la première visite, M.
3. Un deuxième membre de l’équipe se rend dans la zone afin de recapturer des sujets :
G
25 de ceux capturés lors de la première visite sont recapturés à la seconde, R.
L’agent de terrain en conclut que la probabilité de capturer un sujet précédemment marqué lors de la
seconde visite est égale à :
R / M = 25 / 50 = 0.50.
Le second jour, l’agent de terrain part du principe que tous les sujets de la population considérée, N,
ont la même probabilité de capture que les sujets recapturés. Lors de la seconde visite, il se dit « je
sais qu’aujourd’hui j’ai recapturé 50 % des gens que j’avais marqués au cours de la première visite.
Aujourd’hui, j’ai probablement également capturé 50 % de sujets que je n’avais pas marqués lors de
ma première visite. En réalité, aujourd’hui j’ai probablement capturé 50 % de tous les sujets présents
sur le site d’étude, qu’il s’agisse ou non de sujets qui avaient été marqués lors de ma première visite ».
Ce qui peut être exprimé sous la forme suivante :
C R
=
N M

La méthode de capture-recapture avec les données de programme
Pour mettre en œuvre la capture-recapture à l’aide des données d’un programme, recenser les sujets
capturés dans deux sources de données.
Être clair et précis lorsque l’on décide de la manière de les apparier. Une bonne façon de faire consiste à
adopter une définition stricte et de procéder à l’analyse. Assouplir ensuite les critères d’appariement, refaire
l’analyse et comparer les résultats.20
À moins que vos séries de données ne soient extrêmement importantes, la meilleure façon d’apparier les
sujets consiste à le faire manuellement. Les tableurs et bases de données électroniques peuvent aider à cela
en classant les sujets de différentes manières.
G
Deux listes classées par sexe et date de naissance peuvent aider à apparier les sujets. Les dates de
naissance peuvent différer légèrement ou l’âge calculé à partir de la date de naissance ne pas être le
même que l’âge rapporté.
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Si l’on dispose des noms, ils ne sont pas d’une grande aide du fait que certains noms sont très semblables
ou que les gens donnent une version différente de leur nom lors des différentes visites.

Il est également possible de calculer un intervalle de confiance afin de donner une marge d’erreur à
l’estimation de la taille de la population totale :

95% CI = N ± 1.96 Var (N )
Formule dans laquelle on calcule Var(N) comme suit :

MC • (M − R ) • (C − R )
R3
Exemple détaillé de la méthode de capture-recapture avec les données de programmes21
Un pays se trouve confronté à une extension rapide de la toxicomanie par voie intraveineuse associée
au VIH. Ce pays doit estimer le nombre de consommateurs de drogues intraveineuses afin d’évaluer
la faisabilité de programmes d’intervention. Le ministère de la santé dispose de données provenant
de deux sources :
G
La source de données numéro un est constituée de dossiers du système d’assurance sociale
basés sur le lieu de résidence. Cette base de données comprend des renseignements sur les soins
ambulatoires et en établissement/hospitaliers, ainsi que sur les médicaments remboursés. Ainsi,
elle pourrait être utilisée pour les sujets recevant un traitement médicamenteux ou qui ont présenté
une overdose.
G
La source de données numéro deux est une base de données de la police comprenant des
renseignements sur des infractions pénales, notamment sur les moyens d’administration des
drogues illicites (à savoir, si elles sont injectées ou non).
G
Les deux sources de données renferment des informations sur le sexe, le jour/mois/année de
naissance et les initiales des sujets.
G
Les enquêteurs décident de restreindre l’analyse aux personnes âgées de 15 à 44 ans. Les dossiers
des sujets situés en dehors de cette tranche d’âge, ceux auxquels manquent des renseignements
d’identification complets ou les dossiers multiples ayant la même série unique d’identifiants sont
à supprimer de l’analyse.
G
Les dossiers d’assurance permettent de recenser 1299 toxicomanes par voie intraveineuse.
G
Les dossiers de la police en recensent 5311.
G
873 personnes sont recensées dans les deux sources de données.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

G

À partir de ces données, l’équipe prépare la Figure 3.4.
Figure 3.4 Capture-recapture à l’aide des données des casiers judiciaires de la police et de
l’assurance

Casiers judiciaires de la police

Assurance

Oui

Non

Oui

873

b

Non

c

x

C = 5311

M = 1299

N=R+b+c+x

Ainsi, le nombre total de toxicomanes par voie intraveineuse dans la population est estimé à
N = 5311 x 1299 / 873 = 7903
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Le statisticien de l’équipe détermine que la variance, qui est une mesure de l’incertitude de l’estimation,
est égale à :

MC • (M − R ) • (C − R )
R

3

=

1299 • 5311(1299 − 873) • (5311 − 873)
8733

= 19, 604

L’intervalle de confiance à 95 % est pour cette estimation de :
N + 1,96 √19 604 = N + 1,96* 140 ou situé entre 7629 et 8177.
Il s’agit là de calculs raisonnables si les postulats sont respectés : les deux échantillons sont choisis
au hasard et les deux sources sont indépendantes. L’équipe part du principe qu’il n’y a aucun lien
entre le fait qu’une personne ait accès au système d’assurance sociale et celui qu’elle figure dans la
base de données de la police. Si ce postulat d’indépendance n’est pas satisfait, l’estimation peut être
biaisée. Une interprétation viable de ces résultats consiste à dire « nous estimons que le nombre de
toxicomanes par voie intraveineuse âgés de 15 à 44 ans dans ce pays se situe entre 7500 et 8200 en
2009 », ce qui est suffisamment précis pour l’élaboration de la plupart des programmes.

3.2.3

Méthodes de désignation nominative

Ces méthodes sont parfois utilisées en conjonction avec des méthodes du multiplicateur ou de capture
recapture parce qu’il n’y a aucune autre possibilité pour enquêter sur les populations cachées. Toutefois,
les méthodes de désignation nominative ne sont pas recommandées pour estimer la taille d’une population
cachée.
Principe de ces méthodes
Les méthodes de désignation nominative commencent avec une partie limitée, mais visible et accessible,
d’une population plus importante, telle que :
G
les toxicomanes présents dans les programmes de traitement,
G
les hommes qui se rendent ouvertement dans les établissements homosexuels.
On contacte ces personnes et on leur demande de fournir les coordonnées d’autres personnes qui partagent
leur comportement à risque ou de les amener. Si ces dernières viennent, on leur demande de fournir
d’autres noms ou de faire venir d’autres membres et ainsi de suite. C’est pour cette raison que les variantes
de cette méthode sont souvent appelées méthodes déterminées par les répondants, en boule de neige ou
d’échantillonnage en chaîne.
Points forts et points faibles
Les méthodes de désignation nominative promettent de donner accès aux populations cachées parce
qu’elles se fient aux membres desdites populations pour les aider à trouver d’autres membres.22 Toutefois,
la prudence est de rigueur avec ces méthodes.
La plupart des populations cachées sont en général constituées de personnes dont le comportement est le
plus illicite ou le plus stigmatisé. Les sujets qui adoptent des comportements de ce type ne voudront pas
donner de noms ni de coordonnées par peur des conséquences néfastes. Par ailleurs, ces populations ont
tendance à être extrêmement reliées entre elles. Les personnes référées peuvent l’être deux fois.23 Ainsi, la
collecte de renseignements permettant d’identifier les sujets est indispensable pour éliminer les doublons.
Les méthodes de désignation nominative commencent avec les membres visibles du groupe, qui ne sont
peut être pas représentatifs de l’ensemble de la population à risque.24 Prenons par exemple le problème
de l’élaboration d’un programme de prévention du VIH destiné aux toxicomanes par voie intraveineuse
dans une ville. Si l’on démarre par des contacts initiaux avec des personnes qui s’injectent des drogues et
qui sont inscrites dans un programme privé de traitement, elles seront peut-être plus riches que d’autres
toxicomanes de cette population. Ainsi, les méthodes de désignation nominative reposant sur ce programme
de traitement, qui constitue le seul point d’entrée, peuvent passer complètement à côté d’autres segments
de la population de toxicomanes.
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Pour surmonter les biais de sélection décrits ci-dessus, on a besoin d’échantillons multiples et de méthodes
statistiques sophistiquées pour l’analyse des données.25
Les méthodes de désignation nominative sont utiles pour mener des recherches préparatoires dans le cadre
d’activités de présurveillance ou pour avoir accès à une population ayant besoin de services. Mais ces
méthodes ne sont pas recommandées pour estimer la taille d’une population.

3.2.4

Méthode du multiplicateur

La méthode du multiplicateur est fortement dépendante de la qualité des données existantes. Il vous
faudra examiner comment les données existantes ont été recueillies avant de les utiliser pour obtenir des
estimations.
Principe de la méthode
Cette méthode repose sur deux sources de données.
G
La première source doit être un décompte ou une liste des données du programme ne comprenant que
la population dont on cherche à estimer la taille (nombre de professionnels du sexe venus consulter
dans un dispensaire de traitement des IST au cours du mois écoulé, nombre de toxicomanes s’étant
rendus dans un programme d’échange d’aiguilles).
G
La deuxième source doit être une enquête représentative menée dans les populations dont on cherche
à estimer la taille.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

L’utilité des méthodes de désignation nominative dépend des liens unissant les membres de cette
population. Tout échantillon d’une telle méthode va surreprésenter les sujets qui ont d’importants réseaux
personnels parce qu’il y aura un plus grand nombre de chemins qui conduiront à eux. Ainsi, les membres
de la population qui sont plus isolés socialement et qui ont peu d’interaction avec les autres réseaux seront
négligés dans ce type d’échantillonnage.

Au cours de l’enquête, demander aux répondants s’ils ont bénéficié de ce service. Diviser le nombre de ceux
qui en ont bénéficié par la proportion de ceux qui ont rapporté bénéficier du service au cours de l’enquête
afin d’estimer la taille de la population. Celle-ci peut être exprimée comme suit :
S

=

nombre de membres de la population considérée figurant dans les fiches du registre des IST
pourcentage de la population déclarée comme étant enregistrée

Le principe de base est celui-ci : pour le nombre de personnes estimé dans la population :
Ceux qui apparaissent dans
une institution particulière au cours d’une
période de temps donnée, par exemple les
professionnels du sexe dans les dispensaires
de traitement des IST

=

la proportion de la population ayant consulté
dans cette institution
x
la taille de la population totale

Par exemple :
G
Si l’on sait que le nombre de professionnels du sexe ayant recherché des soins dans un dispensaire des
IST en 2005 est de 1000 d’après le registre du dispensaire.
G
Si près de 10 % des professionnels du sexe ont consulté dans un dispensaire des IST en 2005 (d’après
une enquête sur les professionnels du sexe).
G
Alors, on peut multiplier par 10 (ou diviser par 10 %) le chiffre des recherches de soins pour des IST afin
d’obtenir une estimation de la taille de la population de professionnels du sexe.
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De la même façon, si l’on a une liste des clients des dispensaires des IST parmi lesquels seule une certaine
proportion sont des professionnels du sexe, on peut utiliser la formule suivante :
S=

P1
•M
P2

Dans laquelle :
S = nombre total estimé de professionnels du sexe
P1 = proportion de professionnels du sexe figurant sur une liste des clients d’un dispensaire des IST
P2 = proportion de professionnels du sexe venus consulter dans un dispensaire des IST figurant dans une
enquête transversale sur les professionnels du sexe
M = nombre de personnes figurant sur la liste des clients du dispensaire des IST.
Cette estimation est mathématiquement équivalente à un calcul de capture-recapture, mais l’interprétation
en est quelque peu différente.
Le Tableau 3.3 fournit un exemple de liste des sources de données disponibles pour la méthode du
multiplicateur lorsque le groupe cible est constitué des toxicomanes par voie intraveineuse.
Tableau 3.3 Sources de données potentielles permettant d’estimer le nombre de personnes s’injectant
des drogues26
Source de données

Exemple

Programme de traitement
médicamenteux

Toxicomanes consultant dans les centres de traitement ou soignés en
établissement

Institutions d’aide aux utilisateurs de
drogues

Toxicomanes contactés par des agents périphériques

Programmes d’échange d’aiguilles

Toxicomanes enregistrés dans des programmes d’échange d’aiguilles

Hôpital/service des urgences

Toxicomanes nécessitant un traitement d’urgence en raison d’une
overdose

Laboratoires

Toxicomanes chez qui l’on a effectué une recherche du VIH, du VHC
ou du VHB

Police/prisons

Toxicomanes arrêtés pour usage de drogue ou autres délits

Probation

Toxicomanes en probation

Services sociaux

Toxicomanes assistés par les services sociaux

Statistiques de la mortalité

Décès dus à une overdose d’opiacés

Une autre version de la méthode du multiplicateur suppose la distribution d’un objet unique aux membres
de la population. Comme pour la méthode de capture-recapture, le décompte de la première population
correspond à ceux ayant reçu cet objet unique.
Avoir recours au multiplicateur « objet unique » lorsqu’il n’existe aucun service pour la population
considérée. L’équipe d’étude contrôle :
G
le nombre d’objets donnés à la population,
G
le type d’objet donné,
G
les personnes recevant cet objet (membre de la population considérée),
G
le moment auquel l’objet est donné (au cours de la période d’enquête).
Lors de l’enquête, demander combien de répondants ont reçu l’objet unique. Appliquer la formule donnée
plus haut pour estimer la taille de la population.
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Toutefois, les deux sources de données doivent :
G
être indépendantes (toute personne ayant une chance de figurer sur la liste doit également en avoir une
de figurer dans l’enquête). De la même façon, toute personne figurant sur la liste doit être un membre
de la population que l’on essaie d’estimer et cette population doit également être capturée de manière
aléatoire au cours de l’enquête. En réalité, la plupart des enquêtes auront un biais de sélection ou un
autre et l’équipe d’enquête devra décider si ce biais est indépendant de la probabilité que les gens ont
de figurer sur la liste ;
G
la première source de données (multiplicateur) ne doit pas être nécessairement aléatoire mais doit être
spécifique au groupe estimé. C’est-à-dire que si l’équipe se sert des données d’un dispensaire des IST
pour estimer la taille de la population de professionnels du sexe, elle doit exclure les personnes qui ne
sont pas des professionnels du sexe de la liste, à la différence des estimations de capture-recapture ;
G
la deuxième source de données (l’enquête) doit être aléatoire et englober le groupe dans le multiplicateur,
mais ne peut également inclure d’autres personnes. C’est-à-dire qu’il peut comprendre aussi bien des
professionnels du sexe de maisons closes que ceux qui sont dans la rue, même si le multiplicateur ne
comprend que des professionnelles du sexe de maisons closes ;
G
définir la population de la même façon (les deux populations des sources de données sont équivalentes) ;
G
avoir des périodes, des tranches d’âge et des zones géographiques comparables.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Points forts et points faibles
La méthode du multiplicateur est préférable aux méthodes de recensement et d’énumération lorsque
le cadre d’échantillonnage est douteux ou que la population est difficile à atteindre. C’est une méthode
directe si des sources de données sont disponibles. C’est également une méthode souple et utile dans de
nombreuses situations.

Ne pas oublier que les données recueillies auprès de sources existantes peuvent être inexactes.
Exemples détaillés
Exemple détaillé 1 : Professionnelles du sexe en Chine
Examinons un exemple sur les professionnelles du sexe en Chine.27 Deux enquêtes ont été menées
dans une province :
G
Dans la première, 92 clientes d’un dispensaire des IST (un des 16 dispensaires des IST enregistrés)
ont été recrutées après consentement éclairé. Le nombre total de clientes du dispensaire
(842 femmes) sur six mois a été déterminé d’après les dossiers médicaux. Sur les 92 femmes
interrogées, 45 (48,9 %) ont été classées comme professionnelles du sexe. On part du principe que
cet échantillon de 92 femmes est représentatif des 842 femmes fréquentant le dispensaire.
G
Une deuxième enquête a été effectuée dans la communauté des professionnelles du sexe au
moyen d’entretiens anonymes sur leur lieu de travail. On leur a demandé si elles s’étaient rendues
dans l’un des dispensaires des IST de la liste au cours des trois derniers mois. D’après l’enquête
portant sur les professionnelles du sexe de la communauté, 16,2 % (47/327) s’étaient rendues
dans le dispensaire des IST de la première enquête. Ainsi, la taille estimée de la population de
professionnelles du sexe est la suivante :

S=

48.9%
• 842 = 2, 500
16.2%

Exemple détaillé 2 : Utilisation de multiplicateurs fondés sur le programme et objet unique en Inde28
Les administrateurs de programme ont utilisé deux multiplicateurs pour estimer la taille de la
population de professionnelles du sexe dans six États indiens. Ils ont conduit une série d’enquêtes
biologiques et comportementales intégrées auprès des professionnelles du sexe, à utiliser avec ces
multiplicateurs.
Source de données 1 : multiplicateurs fondés sur le programme et « objet unique »
G
le multiplicateur 1 provenait des statistiques de services enregistrées par les organisations
travaillant avec des professionnelles du sexe ;
G
le multiplicateur 2 a été tiré d’un objet unique distribué aux professionnelles du sexe.
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Source de données 2 : enquête
G
L’échantillonnage des enquêtes biologiques et comportementales intégrées a été soit déterminé
par les répondants soit effectué en fonction du temps et du lieu. Ces méthodes d’échantillonnage se
rapprochent des méthodes d’échantillonnage probabilistes afin d’obtenir un échantillon aléatoire.
Les questions posées au cours de l’enquête ont été conçues de façon à être compatibles avec les
données recueillies habituellement et disponibles auprès des prestataires de services locaux. Les
indicateurs comprenaient :
G
la proportion de personnes indiquant qu’elles étaient enregistrées auprès du prestataire de
services ;
G
la proportion de personnes indiquant avoir été contactées par un pair au cours du mois écoulé ;
G
la proportion de personnes indiquant qu’elles avaient une carte de santé du projet au cours de
l’année écoulée ;
G
la proportion de personnes s’étant rendues chez le prestataire de services au cours de l’année
écoulée ou des trois derniers mois.
Ces indicateurs des multiplicateurs ont posé quelques problèmes. Par exemple, lorsqu’on a utilisé
l’enregistrement auprès des prestataires de services, on s’est aperçu que :
G
certains prestataires de services exigeaient cet enregistrement alors que d’autres non ;
G
certains prestataires de services donnaient des cartes d’enregistrement, d’autres non ;
G
parfois les membres de la communauté savaient qu’ils étaient enregistrés auprès d’un prestataire
de services, d’autres fois ne le savaient pas. (Cela peut avoir été dû au degré divers de notoriété du
prestataire de services reconnu par la communauté.)
En utilisant la visite au dispensaire au cours des trois derniers mois, les doublons ont constitué un
problème :
G
seuls les prestataires de services qui faisaient un suivi individuel ont pu fournir des informations
sur le nombre de sujets venus au dispensaire au cours d’une période donnée ;
G
d’autres avaient des informations sur le nombre de visites, mais pas sur le nombre de personnes
venues consulter.
Du fait des difficultés anticipées avec ces méthodes, un multiplicateur supplémentaire a été utilisé
que l’équipe d’enquête pouvait contrôler ; c’est ce qu’on a appelé le multiplicateur « objet unique ».
L’équipe a distribué avant l’enquête un objet aux professionnelles du sexe.
Dans plusieurs districts, l’objet distribué était une chaîne porte-clés, de conception unique et
remarquable. Cette chaîne porte-clés a été distribuée avant l’enquête aux personnes se trouvant dans
les limites de la zone de couverture de l’enquête et qui correspondaient à la définition de la population
dont on cherchait à estimer la taille. On a demandé aux personnes interrogées si elles avaient reçu la
chaîne porte-clés.
Dans la majorité des cas, les multiplicateurs fondés sur le programme et le multiplicateur objet unique
associés à l’enquête ont conduit à des estimations de la taille de la population inférieure à celles des
données existantes provenant des données de cartographie du programme. Parmi les raisons de cette
divergence pourraient figurer des problèmes rencontrés avec les différentes sources de données.
Problèmes potentiels avec la source de données 1 :
G
des personnes ne remplissant pas les conditions voulues figurent dans le dénombrement effectué
par le programme ;
G
l’objet unique a été distribué à des personnes ne remplissant pas les conditions voulues.
Problèmes potentiels rencontrés avec la source de données 2 :
G
un biais de sélection de l’enquête conduisant à la non-indépendance des sources de données.
Cela peut se produire si les personnes en contact avec le prestataire de services sont davantage
susceptibles de figurer dans l’enquête que celles qui ne sont pas dans le programme ;
G
les questions posées lors de l’enquête n’étaient pas spécifiques ou ne correspondaient pas bien
aux multiplicateurs fondés sur le programme ;
G
des personnes ont indiqué avoir reçu l’objet unique ou faire partie d’un programme alors que ni
l’un ni l’autre n’était vrai ;
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l’échantillon de l’enquête n’était pas véritablement aléatoire.

Bien que la chaîne porte-clés n’ait pas été distribuée au hasard, cela n’a pas constitué un non-respect
des hypothèses de la méthode.
Le principal garde-fou contre ces biais consiste à s’assurer que l’enquête est aussi aléatoire que
possible. La méthode de l’objet unique présente l’avantage potentiel d’être plus facile à contrôler par
l’équipe de l’enquête de sorte que certains biais sont ainsi évités.

3.3

Méthode basée sur des données collectées dans la population générale

Les populations les plus exposées au VIH sont souvent cachées parce qu’elles sont stigmatisées ou
qu’elles se livrent à des activités illégales. Les membres de ces populations hésitent tout particulièrement
à reconnaître leurs comportements par peur d’un châtiment. Ainsi, mener des enquêtes chez ce genre
d’individus peut être difficile car souvent ils ne veulent pas se faire connaître de l’équipe d’étude.

3.3.1

Enquêtes

Dans la plupart des cas, les enquêtes posant directement la question de comportements à haut risque ne
sont pas non plus recommandées pour estimer la taille des populations les plus exposées. Comme indiqué
plus haut, les populations à risque accru d’infection à VIH éviteront probablement de répondre à de telles
questions honnêtement. En outre, les comportements qui exposent les gens à des risques accrus d’infection
à VIH sont souvent si rares qu’il faudrait que l’enquête porte sur un échantillon de très grande taille pour
établir leur prévalence dans une population. La description de la méthode figure dans les lignes directrices
parce qu’il s’agit d’une méthode courante de collecte des données de santé publique et qu’elle peut, en de
rares occasions, être utilisée pour recueillir des données sur les comportements faiblement stigmatisés.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

G

Principe de la méthode
Les enquêtes dans la population générale sont très courantes dans la plupart des pays. Elles sont très
souvent effectuées auprès des résidents d’un ménage tiré d’une base de sondage représentative au niveau
national ou régional :
G
Dans les pays industrialisés, il est possible de mener des enquêtes téléphoniques.29
G
Dans les pays en développement, ce sont des équipes d’enquête qui recueillent généralement les
données en se rendant dans les ménages pour y mener des entretiens en face-à-face.30
G
On peut atteindre les jeunes scolarisés au moyen d’enquêtes en milieu scolaire. Être attentif à tenir
compte de la représentativité des jeunes scolarisés par rapport au reste de la population du même âge
qui ne l’est pas.31
Pour estimer la taille de la population cachée, dans une enquête générale auprès des ménages, on demande
aux répondants s’ils s’injectent des drogues, se prostituent, font appel à des professionnels du sexe ou, s’il
s’agit d’hommes, s’ils sont homosexuels. Ce sont-là des questions qui ne sont pas toujours faciles à insérer
dans l’enquête étant donné la stigmatisation, la discrimination et l’illégalité attachées à ces comportements.
Le libellé de ces questions et le moment auquel elles sont posées au cours de l’enquête sont des aspects
importants à prendre en compte.
Points forts et points faibles
Les enquêtes sont en général faciles à mettre en œuvre. Il s’agit de méthodes utilisées de longue date dans
la littérature statistique,32 de sorte que les résultats seront relativement faciles à analyser et à défendre et
peuvent avoir une influence sur les politiques à mener. En général, il est assez facile de trouver une base de
sondage pour une enquête dans la population générale.
Les enquêtes sont moins utiles lorsque le comportement est rare parce qu’il peut ne pas apparaître dans
l’échantillon choisi. Il se peut qu’on ne trouve pas dans les ménages, les écoles ou les autres institutions les
sujets à risque. De plus, si le comportement a été stigmatisé dans une société, les répondants seront moins
francs avec l’enquêteur, surtout si l’entretien n’a pas lieu dans un endroit où la confidentialité des données
peut être assurée.33
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Ainsi, la plupart du temps, il est difficile dans une enquête auprès des ménages d’obtenir une estimation
de la taille de la population à partir de questions directes concernant des comportements très stigmatisés.

3.3.2

Méthode de mise à l’échelle du réseau (« Network scale-up »)

La méthode de mise à l’échelle du réseau est actuellement pour estimer la taille des populations difficiles
à joindre. (Les ajustements permettant de tenir compte des biais connus de cette méthode sont encore
en cours d’élaboration de sorte que cette méthode doit être considérée comme étant encore « en cours
de développement ».) Elle se sert d’informations collectées dans la population générale lors d’enquêtes
auprès des ménages afin d’estimer la taille des populations cachées. Toutefois, plutôt que de demander
au répondant quel est son comportement, cette méthode l’interroge sur le comportement de ses relations.
En se basant sur le nombre moyen de personnes que les répondants connaissent dans ces populations
cachées et sur la taille moyenne d’un réseau individuel, on estime la proportion de gens appartenant à la
population la plus exposée.
Principe de la méthode
La méthode d’analyse du réseau comporte trois étapes :
1. Il faut tout d’abord estimer la taille moyenne d’un réseau individuel dans la population générale.
2. On demande ensuite à des sujets de la population générale combien ils connaissent de personnes dans
chacune des populations cachées considérées.
3. Enfin, on calcule la taille estimée de la population et on procède aux ajustements en fonction des biais
connus.
Par exemple :
G
Si un répondant connaît 300 personnes et que 2 d’entre elles s’injectent des drogues, on peut estimer
que 2 personnes sur 300 dans la population générale sont des utilisateurs de drogues injectables .
G
Lorsqu’on combine cette estimation à la taille de l’ensemble de la population du pays, par exemple 300
millions, on peut estimer que 2 millions de personnes sont des utilisateurs de drogues injectables dans
ce pays.
G
On peut affiner cette estimation en établissant une moyenne à partir de nombreux répondants ayant
des réseaux de tailles différentes et connaissant un nombre différent de personnes qui s’injectent des
drogues.

Étape 1 – Déterminer la taille du réseau personnel
Au cours de l’étape 1, on estime la taille du réseau personnel, c’est-à-dire le nombre de personnes que le
répondant connaît. Dans la plupart des cultures, la notion de « connaître » quelqu’un ou la façon de compter
les gens que l’on connaît n’est pas spécifique.34
G
Cette notion s’applique-t-elle à vos relations actuelles ou à tous les gens que vous avez connus au cours
de votre vie ?
G
Quel degré de proximité doit-on avoir avec quelqu’un pour le compter dans son réseau ?
G
Si l’on désigne quelqu’un comme étant une relation, cette personne doit-elle également nous désigner
comme l’une des siennes ?
La façon dont on définira un réseau personnel devra être explicitée pour l’estimation puis appliquée
uniformément au cours du temps. Les études antérieures portant sur l’analyse du réseau ont utilisé la
définition suivante :
« Une personne à compter dans votre réseau personnel est quelqu’un qui vous connaît et que vous
connaissez de vue et de nom. Vous pouvez la contacter ou elle peut vous contacter. Vous lui avez parlé au
cours des deux dernières années. Cette personne vit à X » (X étant la zone de référence spécifique).
On a exploré deux méthodes d’estimation de la taille du réseau personnel : la méthode de sommation
(section A ci-dessous) et la méthode de la population connue (section B ci-dessous). Il convient d’utiliser
la première dans les situations où les ressources statistiques ou les dossiers ne sont pas fiables, ou sont
inexistants.
A. Méthode de sommation pour l’estimation de la taille du réseau personnel
Dans cette méthode, on demande aux répondants une estimation directe de la taille de leur réseau personnel.
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En règle générale, les gens sont en mesure de dénombrer jusqu’à 20 personnes sans avoir à en faire la
liste par écrit. Si une catégorie est susceptible de renfermer systématiquement plus de 20 personnes, la
subdiviser. On trouvera au Tableau 3.4 ci-dessous une liste partielle des catégories possibles. Une fois
encore, essayer de faire en sorte que les catégories se chevauchent le moins possible.

Tableau 3.4 Catégories de relations possibles pour la méthode de sommation
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Famille immédiate
Autre membre de la famille de naissance/ de la famille de son epoux(se)/du partenaire
Collaborateurs
Autres personnes dans le milieu professionnel
Meilleurs amis
Personnes rencontrées à l’occasion d’activités de détente/récréatives
Personnes rencontrées dans le cadre de … (organisations confessionnelles, voisinage, école)
Personnes rencontrées par l’entremise d’autres personnes
Relations ou amis d’enfance
Personnes fournissant un service
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Afin de subdiviser cela en une tâche gérable, on leur demande de dénombrer les relations qu’ils ont dans
chacune d’une série de catégories mutuellement exclusives, mais exhaustives. En faisant la somme du
nombre de personnes dans chaque catégorie, on a une estimation directe du nombre de personnes que les
répondants connaissent.

Une solution pour obtenir des réponses précises sur la taille d’un réseau personnel consiste à fournir un
message visuel. Les répondants sauront à l’avance quelles catégories vont être mentionnées et devraient
être capables de ne pas compter une relation dans plusieurs catégories.
Clairement, le choix des catégories pour une méthode de sommation permettant d’estimer la taille moyenne
d’un réseau est culturellement dépendant. Dresser cette liste pour le pays et la tester pour s’assurer qu’elle
évite autant que faire se peut les chevauchements et qu’elle est exhaustive.
B. La méthode d’estimation de la taille du réseau personnel dite de la population connue
Une autre solution pour estimer la taille d’un réseau personnel est la méthode dite de la population connue.
Demander aux répondants quel est le nombre de personnes qu’ils connaissent dans des populations
spécifiques pour lesquelles une valeur réelle est connue.
Par exemple, si les données du recensement montrent qu’il y a 3200 adultes appelés Michael dans un pays
de 300 000 habitants, le nombre moyen de relations appelées Michael (calculé à partir de ce qu’ont dit les
répondants) est de 5,57. La taille estimée du réseau personnel peut être calculée comme suit :

5.57
• 300, 000 ≈ 522
3200
Si l’on poursuit avec cet exemple, imaginer une enquête effectuée dans la population générale de 300 000
personnes. En plus de la série de questions visant à estimer la taille du réseau personnel des répondants
(par exemple le nombre de relations appelées Michael), on a également demandé aux répondants combien
ils connaissaient de personnes nées dans un autre pays. Pour estimer la taille moyenne du réseau, on
effectue le même calcul que précédemment pour les Michael pour chacune des populations connues.
Conseils relatifs au choix des populations connues :
G
l’idéal consistera à se servir de 20 à 30 populations connues pour créer une estimation fiable de la taille
du réseau personnel ;
G
pour faire une estimation relativement exacte, les populations connues doivent représenter en moyenne
0,1 % à 4 % de la population totale ;
G• les recherches ont montré que cette méthode donne de meilleurs résultats si les populations connues
sont comparables à la population générale (même classe d’âge, même sexe).

29

On trouvera dans le Tableau 3.5 ci-dessous les sous-populations utilisées dans une étude hypothétique.
Tableau 3.5 Méthode de la population connue : exemples de sous-populations utilisées pour estimer la
taille moyenne du réseau

Sous-population

Taille de la sous
population dans le pays

Nombre moyen de personnes
connues  des répondants

A eu un enfant au cours des 12 derniers mois

4 000

3,20

Présente un diabète

6 500

2,43

630

0,83

8 200

1,68

A voté pour X lors de la dernière élection

20 000

3,33

Est né(e) dans un pays différent

22 000

4,76

Est veuf (veuve) et a moins de 65 ans

3 300

2,83

S’appelle Michael

3 200

5,57

A ouvert une entreprise au cours des 12
derniers mois
A déménagé au cours des 12 derniers mois

Cette méthode permet non seulement de quantifier l’incertitude mais aussi de vérifier dans la réalité les
estimations de la taille de la population cachée. On peut tester la justesse de la méthode de la population
connue en estimant le nombre d’adultes appelés Michael dans les populations que l’on connaît et en
comparant cette valeur à celle fournie par le recensement. Naturellement, si les populations connues ne le
sont pas suffisamment bien, cela faussera les résultats.
Aux Etats-Unis d’Amérique, l’estimation de la taille moyenne d’un réseau social est de 290,35,36 mais peu de
travaux ont été réalisés dans des contextes internationaux. Cette valeur a été obtenue en faisant appel aussi
bien à la méthode de sommation qu’à celle des populations connues.

Étape 2 – Demander aux membres de la population générale combien de personnes ils connaissent
dans la population cachée
La méthode d’analyse du réseau nécessite que l’on demande à des personnes de la population générale
combien de gens elles connaissent dans les populations les plus exposées au VIH.37
On demande aux répondants combien ils connaissent de personnes qui s’injectent des drogues, se
prostituent, font appel à des professionnels du sexe ou sont des homosexuels masculins. Ces questions ne
sont pas toujours faciles à glisser dans une enquête étant donné la stigmatisation fréquente dont font l’objet
ces comportements et leur illégalité éventuelle. Leur libellé et le moment auquel on les pose au cours de
l’enquête sont des aspects importants à prendre en compte.
G
Les enquêteurs doivent être formés à la façon de poser ces questions.
G
La confidentialité de l’entretien doit être garantie.
G
Le libellé de ces questions est essentiel. Si on laisse à l’enquêteur la liberté de le déterminer, il y aura
des variations dans les réponses dues à l’interprétation qu’il fait de ce que sont les gens classés dans les
populations cachées.

Étape 3 – Calculer la taille de la population estimée et neutraliser les effets des biais connus
Dans l’étape 3, calculer l’estimation de la taille en divisant le nombre moyen de personnes dans les populations
connues par la taille moyenne du réseau et en multipliant par le chiffre de la population adulte totale.
Il y a plusieurs problèmes associés aux approches exposées pour estimer la taille d’un réseau personnel et
les estimations de la taille des populations cachées qui en résultent :
G
la taille d’un réseau peut varier selon les individus ;
G
un répondant peut ne pas savoir que quelqu’un dans son réseau fait partie de la population considérée
(phénomène connu sous le nom d’« erreur de transmission ») ;38
G
la situation d’un répondant peut faire qu’il (ou elle) connaît moins de membres de la population considérée
que ce à quoi on pourrait s’attendre (effets de barrière). Par exemple, les gens qui vivent dans les zones
rurales sont peut-être moins susceptibles de connaître un toxicomane par voie intraveineuse ;39
G
certaines populations pourraient ne pas admettre qu’elles connaissent des personnes ayant les
comportements cachés en question.
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La Figure 3.5 ci-dessous présente le concept de la méthode d’analyse du réseau.
G
G
G
G
G

L’ensemble de l’encadré est la population totale T
c représente les relations d’un individu (ou la taille du réseau personnel)
m correspond aux toxicomanes par voie intraveineuse parmi ces relations
E est la taille de la population cachée (la valeur recherchée)
N est le nombre total de personnes participant à l’enquête

Figure 3.5 Principe de la méthode d’analyse du réseau (« Network scale-up »)

c=
réseau du
répondant
Répondant

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Les efforts actuels sont axés sur la façon de neutraliser ces erreurs. Par exemple, des études sont en cours
afin de mesurer l’erreur de transmission à partir d’enquêtes réalisées sur les populations à plus haut risque.
De plus, les statisticiens s’intéressent à la taille de l’échantillon nécessaire pour mener une enquête d’analyse
du réseau ainsi qu’à l’estimation de la variance.

m=
population
cachée
connue du
répondant

E = population cachée

On peut ensuite estimer E à l’aide de la formule ci-après dans laquelle le dénominateur correspond aux
répondants, de 1 à N :

Points forts et points faibles
Cette technique peut présenter des avantages importants par rapport aux méthodes existantes :
G
elle n’exige pas que les membres des populations cachées s’identifient eux-mêmes auprès de l’équipe
d’enquête ;
G
les questions peuvent être incorporées dans des enquêtes auprès des ménages existantes, de sorte que
les estimations peuvent être générées au niveau de ces enquêtes, qui ont lieu généralement à l’échelle
nationale ou provinciale ;
G
la méthode permet d’obtenir des estimations de la taille de plusieurs populations cachées en une seule
enquête.
Au moment où ces lignes directrices sont publiées, il existe encore un certain nombre de corrections à
apporter aux estimations obtenues à partir de l’analyse du réseau :
G
des corrections pour tenir compte de l’effet de barrière – certains sous-groupes peuvent ne pas s’associer
aux membres de la population générale ;
G
des corrections pour tenir compte de l’effet de transmission – un répondant peut ne pas être conscient
que quelqu’un dans son réseau présente le comportement considéré.
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De plus amples informations sur la méthode d’analyse du réseau sont disponibles à l’adresse suivante :
http://nersp.osg.ufl.edu/~ufruss/scale-up.htm.

Exemple détaillé d’analyse du réseau
Une enquête pilote d’analyse du réseau a été menée récemment dans une ville d’Asie. (Les données
présentées ici sont fictives puisque les résultats n’ont pas été publiés.)
Étape 1 : Estimations de la taille moyenne du réseau personnel
1. L’équipe d’étude a décidé de procéder à cette estimation à l’aide de la méthode de sommation et de
la méthode dite de la population connue.
2. Pour la méthode de sommation, une recherche formative a été menée afin de déterminer la liste
des catégories de relations possibles – s’excluant mutuellement – la plus appropriée, et néanmoins
exhaustive. Dix-sept catégories ont été établies.
3. Des questions relatives aux 17 catégories de relations ont été ajoutées à une enquête effectuée dans
la population générale. Par exemple :
G
Combien connaissez-vous d’adultes qui font partie de votre famille immédiate ?
G
Combien connaissez-vous d’adultes par le biais de votre profession ?
4. RIl a été demandé aux répondants de ne pas compter la même personne dans plusieurs catégories.
En outre, on leur a demandé de ne compter que les personnes vivant dans la ville en question.
5. L’équipe d’étude a fait la somme des catégories pour chaque répondant et a estimé la taille moyenne
du réseau pour la ville.
G
Taille moyenne du réseau personnel calculée à l’aide de la sommation (valeur moyenne de tous
les répondants) :131.
6. De plus, 40 populations connues ont été définies au départ. Ce chiffre a été ramené à 20 en se
basant sur les statistiques récentes disponibles pour cette ville et sur le fait que ces populations
représentent entre 0,2 % et 4 % de la population adulte.
7. Des questions ont été rajoutées à l’enquête pour savoir combien de personnes connaissaient le
répondant dans chacune de ces 20 populations connues. Par exemple :
G
Combien connaissez-vous d’adultes qui s’appellent Michael ?
G
Combien connaissez-vous d’adultes qui sont des médecins en exercice ?
On a dit aux répondants qu’ils pouvaient compter plusieurs fois la même personne. On leur a
rappelé de ne compter que les personnes vivant dans la ville en question.
8. L’équipe d’étude a comparé le nombre estimé de personnes dans les populations connues avec les
statistiques disponibles pour cette ville cette même année. Elle a pu estimer le réseau personnel
moyen à l’aide des statistiques pour les populations connues et des réponses des répondants.
G
Le nombre moyen de médecins en exercice connus des répondants (m) : 4,2.
G
Le pourcentage de médecins en exercice dans la population adulte (E/T) : 3 %.
G
La taille moyenne du réseau personnel obtenue à l’aide des populations connues (c) :
c = T/E x m = 1/0,03 x 4,2 = 140.
Étape 2 : Recueil des informations sur les populations les plus exposées
En plus des questions visant à estimer la taille du réseau personnel, 4 questions nécessaires pour
capturer le nombre de relations qui se trouvent dans les populations les plus exposées ont été
ajoutées à l’enquête. Ces questions ont été soigneusement libellées sur les conseils de différentes
parties prenantes. Par exemple :
G
Combien connaissez-vous d’adultes qui s’injectent des drogues ? Valeur moyenne (0,397).
G
Combien connaissez-vous de femmes qui se prostituent ? Valeur moyenne (1,82).
Étape 3 : Calculer l’estimation de la taille et éliminer les effets des biais connus
En se servant de l’estimation de la taille du réseau personnel obtenue à l’aide de la population connue,
l’équipe d’étude a calculé la proportion de ce réseau personnel moyen qui était constitué d’adultes
s’injectant des drogues ou de professionnels du sexe.
La population adulte de cette ville est d’environ 600 000 habitants. L’équipe d’étude a estimé :
G
le nombre de toxicomanes par voie intraveineuse dans la ville : 0,397/140 x 600 000 = ~ 1700 ;
G
le nombre de femmes qui se prostituent dans la ville : 1,82/140 x 600 000 = ~ 7800.
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La valeur moyenne de cette réponse a fourni le degré de respect qu’inspirent les différentes
populations. Par exemple, les médecins inspirent un très grand respect tandis que les toxicomanes
par voie intraveineuse n’en inspirent que très peu. L’équipe d’étude a élaboré un facteur correctif pour
les résultats basés sur la mesure du prestige. L’estimation de la taille a été réduite proportionnellement
afin de corriger la faible probabilité pour qu’un répondant admette qu’il ou elle a connu un toxicomane
par voie intraveineuse.

3.4

Récapitulatif des méthodes d’estimation de la taille

Le Tableau 3.6 donne un aperçu des différentes méthodes et de leurs avantages et inconvénients. Utilisez-le
comme un tableau de référence rapide lorsqu’on choisit une méthode d’estimation de la taille.
Tableau 3.6 Récapitulatif des méthodes d’estimation de la taille d’une population

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Une série supplémentaire de questions a été ajoutée à l’enquête afin de neutraliser l’effet de la
probabilité réduite pour que quelqu’un partage un comportement très stigmatisé avec ses relations.
Après avoir interrogé le répondant sur chacune des populations connues, on lui a demandé quel était
le « respect » que lui inspirait chacune d’entre elles. Par exemple :
G
Sur une échelle de 1 à 5, quel est le respect que vous inspirent les médecins ?
G
Sur une échelle de 1 à 5, quel est le respect que vous inspirent les hommes appelés Michael ?

Catégorie 1 : Méthodes basées sur des données recueillies dans une population à risque
Nom et description
de la méthode

Avantages

Le recensement dénombre tous
les membres de la population.

Le recensement est
facile à expliquer
car il cherche
simplement à
compter tous les
membres de la
population.

Le dénombrement élabore
une base de sondage puis
dénombre tous les membres de
la population dans un échantillon
de lieux figurant dans la base de
sondage.

Les méthodes de capturerecapture permettent de calculer
la taille totale d’une population
à partir de deux captures
(échantillons) indépendantes des
membres de cette population.
G Capture 1 : « marquer » et
dénombrer les personnes
marquées.
G Capture 2 : « marquer » :
enregistrer ceux qui ont été
« marqués » à nouveau et ceux
qui sont « marqués» pour la
première fois.

Le dénombrement
effectue une
cartographie, puis
ne couvre qu’une
fraction de la
population.
A Une méthode
simple de capturerecapture de deux
échantillons est
relativement facile
à appliquer.
G N’exige pas
beaucoup de
données.
G N’exige pas de
compétences
statistiques.
G

Inconvénients
Les populations à plus haut risque sont
souvent cachées. Ces deux méthodes
passeront à côté de membres de la population
non visibles pour le public.
G Des guides communautaires sont nécessaires
pour améliorer l’accès.
G Le recensement prend énormément de temps
et est coûteux à réaliser.
G Le dénombrement exige une base de sondage
fiable des différents endroits.
G Surestime la taille de la population si celle-ci
est mobile et comptée deux fois.
G Sous-estime la taille de la population si les
populations sont bien cachées.
G

Repose sur des postulats difficiles à respecter
dans les conditions normales du terrain :
G Les deux échantillons sont indépendants et
non corrélés.
G Chaque membre de la population a une chance
identique d’être choisi.
G Chaque membre est correctement identifié en
tant que « capture » ou « recapture ».
G Aucun mouvement migratoire important ne se
produit dans un sens ou dans l’autre.
G La taille de l’échantillon est suffisamment
grande pour être significative.
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Les méthodes du
multiplicateur permettent
de comparer deux sources
indépendantes de données
relatives à des populations très
exposées.
G Source 1 : dénombrer/établir
la liste des personnes ayant
accédé à un service.
G Source 2 : proportion de la
population qui a accédé à un
service d’après une enquête
représentative de la population
considérée.

Directe si les
sources de
données sont
disponibles.
G Méthode souple,
utile dans de
nombreux cas.
G

Les deux sources de données doivent être
indépendantes.
G Les sources de données doivent définir la
population de la même façon.
G Les périodes, tranches d’âge et zones
géographiques des deux sources de données
ne sont pas toujours concordantes.
G Les données recueillies auprès des sources
existantes peuvent être inexactes.
G

Catégorie 2 : Méthodes basées sur des données collectées dans la population générale
Nom et description
de la méthode
Méthodes d’enquête en
population avec des questions
relatives à des comportements
posées à la population générale.
G Demander directement aux
répondants s’ils ont des
comportements particuliers qui
les exposent à un risque accru
d’infection à VIH (par exemple
prostitution, toxicomanie
par voie intraveineuse,
homosexualité masculine)
Les méthodes d’analyse du
réseau sont basées sur l’idée
que les réseaux sociaux des gens
sont le reflet de la population
générale.
G Demander à un échantillon
aléatoire de la population
générale d’estimer le nombre
de personnes qu’elles
connaissent et, parmi elles,
combien présentent le
comportement considéré.

Avantages
Ces enquêtes sont
courantes et bien
connues.
G Simple à analyser
et faciles à
expliquer aux
utilisateurs des
données.
G

Permet de réaliser
des estimations
à partir de la
population générale
plutôt qu’à partir
des populations
difficiles d’accès.
G Les sujets
sont souvent
davantage enclins
à faire état des
comportements
des autres plutôt
que des leurs.
G Une seule enquête
permet de calculer
des estimations de
la taille de plusieurs
populations
cachées.
G

Inconvénients
Difficile à utiliser lorsque les comportements
sont rares ou stigmatisés.
G N’atteignent que les personnes résidant dans
des ménages, des écoles ou autres structures
utilisées pour créer la base de sondage.
G Il est peu probable que les répondants
admettent avoir des comportements à haut
risque ou stigmatisés si l’entretien n’est pas
confidentiel ou si l’enquêteur n’est pas rompu
à l’exercice qui consiste à établir un bon
contact et un climat de confiance.
G

La taille moyenne d’un réseau personnel est
difficile à estimer.
G Les sous-groupes peuvent ne pas s’associer
aux membres de la population générale.
G Les répondants peuvent ne pas savoir
que quelqu’un de leur réseau présente le
comportement considéré.
G Les répondants peuvent hésiter à admettre
qu’ils connaissent des personnes présentant le
comportement en question.
G

Source : d’après « Monitoring and Evaluation Guidelines for HIV Prevention for Men Who Have Sex with Men ». MERG Technical Working
Group on Most at Risk Populations. Draft December 2009.

3.5

Conseils relatifs au choix des méthodes permettant d’estimer la taille des
populations à risque

Les résultats de l’estimation sont sujets à des utilisations politiques et scientifiques. Dans ce document, les
analyses visent seulement à servir de recommandations générales. Les équipes d’enquêtes implantées dans
divers contextes culturels devront procéder à des adaptations en fonction de l’endroit où elles se trouvent.
Estimation de la taille des populations de clients de la prostitution
Dans les pays où il est assez courant de faire appel à des professionnels du sexe ou de se prostituer et où
cela n’est pas très stigmatisé, l’enquête auprès des ménages est une méthode d’estimation appropriée.
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G
G

Par exemple, dans certains pays d’Asie, 5 % à 25 % des hommes adultes rapportent avoir payé les
services de professionnels du sexe au cours de l’année écoulée. La proportion de répondants faisant
état de cette pratique peut être appliquée aux dénominateurs du recensement dans diverses strates, par
exemple l’âge.
Si des enquêtes en population existent déjà, le fait d’ajouter quelques questions peut être rentable.
Pour les pays dans lesquels il est embarrassant de poser des questions délicates sur le recours à
des professionnels du sexe au cours des enquêtes, on peut utiliser des méthodes du multiplicateur
avec des données comportementales sur le nombre de partenaires provenant de la surveillance des
professionnels du sexe.

Estimation de la taille des populations de professionnels du sexe
G
On a montré que les méthodes de recensement pourraient être utiles pour les professionnels du sexe
des maisons closes.
G
Utiliser le dénombrement dans les situations où il y a un grand nombre d’endroits et où les professionnels
du sexe ne se déplacent pas rapidement d’un endroit à l’autre.
G
Appliquer la capture-recapture afin d’estimer la taille des populations de professionnels du sexe racolant
dans la rue lorsqu’il est impossible d’établir une liste des endroits ou d’effectuer un recensement.
G
La méthode du multiplicateur sera utile pour les estimations locales, mais il peut être difficile de trouver
des listes auprès de sources administratives pour obtenir un multiplicateur destiné à une estimation
nationale.
Estimation de la taille de la population des toxicomanes par voie intraveineuse
G
Les enquêtes dans la population générale ne sont généralement pas utiles pour estimer la taille
des populations de toxicomanes par voie intraveineuse parce que la taille de l’échantillon n’est pas
suffisamment grande pour capturer ces derniers. Il faut vous attendre à une sous-notification dans ce
groupe due à leur crainte des répercussions juridiques.
G
Dans la plupart des pays, il existe davantage de sources de données (données des traitements,
arrestations et registres) sur la toxicomanie que sur les autres comportements à risque. Toutefois, on
prendra soin de s’assurer que ces sources sont complètes et exactes.
G
Des méthodes de capture-recapture doivent être envisagées dans les endroits où les sources de
données des programmes sont d’une qualité raisonnablement bonne et où la toxicomanie par voie
intraveineuse n’est pas punie d’emprisonnement ou de mort. Toute méthode reposant sur les noms
ou autres renseignements d’identification dans un contexte où ces comportements à risque pourraient
entraîner un châtiment sévère donnera probablement des estimations inexactes.
G
Les méthodes de multiplicateur peuvent être utiles lorsque les dossiers de traitement sont de bonne
qualité. Dans ce cas, puisque les multiplicateurs varient selon l’endroit, l’estimation nationale doit
regrouper autant d’estimations locales qu’il y en a de disponibles.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

G

Estimation de la taille de la population des homosexuels masculins
La population des homosexuels masculins est souvent bien cachée et non capturée lors du recueil
systématique des données.
G
S’il n’y a pas de tabou sur l’homosexualité masculine, un recensement effectué dans les lieux de
rassemblement de ces personnes pourrait être utile.
G
Si aucune source de données des programmes n’est disponible, une solution efficace et peu coûteuse
consiste à inclure l’homosexualité dans les enquêtes dans la population générale existantes. Cependant,
ces estimations seront probablement sous-évaluées, en particulier dans les endroits où ce type de
comportement est très stigmatisé.

3.6

Étape 6 : Recueil des données

Maintenant que l’on a décidé la méthode à employer, il faut compiler les sources de données nécessaires
pour créer l’estimation ou collecter des données. Les instructions précises relatives à la collecte des données
figurent dans les descriptions des méthodes de la section précédente.
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4. Analyse et diffusion des résultats,
étapes 7–10
Lors de la phase finale du processus, on va analyser et diffuser les résultats obtenus. Les estimations de la
taille des populations les plus exposées sont susceptibles d’être ambiguës. Comme on l’a vu dans la section
3, chaque méthode présente ses propres points forts et points faibles. Il conviendra de garder en mémoire
l’incertitude et les biais rencontrés lorsque le moment sera venu d’analyser les résultats. Cette section
expose certains des problèmes à prendre en compte et fournit des exemples tirés de la réalité.
Figure 4.1 Analyse et diffusion des résultats

Analyser/diffuser les
résultats
7. Analyser et interpréter
les résultats
8. Documenter le
processus utilisé pour
obtenir les estimations
de la taille
9. Diffuser les résultats
de l’étude de manière
appropriée
10. Se servir des
estimations de la taille

4.1

Étape 7 : Analyse des résultats

Une fois l’exercice accompli et une estimation de la taille de la population disponible, il faut interpréter les
résultats. Cela suppose d’expliquer avec quelle confiance l’estimation a été obtenue, de faire la synthèse
des multiples estimations, d’extrapoler les résultats pour obtenir des estimations nationales et d’établir les
estimations relatives à des sous-populations nécessaires.

4.1.1

Erreur d’échantillonnage et biais rencontré dans les estimations de la taille

Faire état de l’erreur d’échantillonnage pour l’estimation de la taille et l’analyser. Même dans une enquête
parfaite, un échantillon choisi au hasard dans une population ne correspondra jamais exactement à
l’ensemble de la population. C’est là le résultat d’une erreur d’échantillonnage. La plupart des méthodes
statistiques permettent d’estimer l’erreur d’échantillonnage (variance ou intervalle de confiance).
Il vous est probablement arrivé de lire ou d’entendre des déclarations telles que :
G
l’enquête a été basée sur 570 entretiens menés entre le 20 et le 31 mars. L’erreur d’échantillonnage a été
de plus ou moins 4,5 points ;
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48 % des gens ont estimé qu’il y avait peut-être trop de professionnels du sexe dans le pays ... L’enquête
sur les 996 adultes a été menée du 1er au 3 mai avec une marge d’erreur d’échantillonnage de plus ou
moins 3 points.

Ces descriptions font état d’intervalles de confiance. La définition technique d’un intervalle de confiance (à
95 %) est la suivante : si l’on applique à de nombreuses reprises la même méthode de collecte des données,
avec la même méthodologie et la même taille d’échantillon, près de 95 % des intervalles que l’on calcule
vont renfermer la valeur réelle pour la population. L’intervalle de confiance donne une idée de la marge
d’erreur à laquelle on peut s’attendre pour une estimation donnée.
On utilise les intervalles de confiance afin de comparer les résultats de différentes estimations. Par exemple :
G
une estimation de la population des professionnelles du sexe dans une région donnée était il y a cinq
ans de 5767 ± 215 ;
G
une nouvelle estimation pour cette même région aujourd’hui, effectuée à l’aide de la même méthode a
donné une population de 6102 ± 178 ;
G
peut-on dire que la taille de la population de professionnelles du sexe a augmenté ?
G
manifestement, cette nouvelle estimation de 6102 est supérieure à la précédente ;
G
cependant, si l’on se penche sur les intervalles de confiance, l’estimation d’il y a cinq ans (5552 à 5982)
semble recouvrir partiellement l’estimation actuelle (5924 à 6280) ;
G
ainsi, on pourrait dire que ces estimations ne sont pas réellement différentes et que la différence
apparente observée peut s’expliquer par une variabilité dans l’échantillonnage.
Le biais rencontré résulte quant à lui du fait que les données ont été mal collectées ou que la population
échantillonnée ne représente pas suffisamment la population considérée. Il peut avoir plusieurs origines
dont les deux plus importantes, s’agissant de l’estimation et de la taille d’une population, sont les suivantes :
G
un biais de mesure – les mesures sont mal prises (questions mal posées) ;
G
un biais d’échantillonnage – les données sont collectées à partir d’un échantillon non représentatif.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

G

Les enquêtes et autres séries de données peuvent comporter un biais même si l’échantillonnage et l’analyse
sont effectués correctement. Pas plus une grande taille d’échantillon que des méthodes statistiques ne
permettent de corriger ce biais. Dans la plupart des cas, celui-ci ne peut être mesuré ni calculé de manière
quantitative.
Comme on ne peut éliminer un tel biais par des échantillons plus grands ou des méthodes statistiques (il
n’y a pas de correction possible), il est important d’empêcher qu’il n’apparaisse. Cette prévention est plus
efficace si elle est réalisée avant la collecte des données en veillant à ce que les questions de l’enquête
soient pertinentes et fiables, en utilisant des techniques de mesure adaptées et en effectuant correctement
et de manière aléatoire l’échantillonnage. Ainsi, il est recommandé que des experts examinent les plans
d’enquête, assurent la formation continue des agents de terrain, la supervision sur le terrain et procèdent
dans l’intérim à des vérifications de la qualité des données.
Parmi les conséquences du fait de ne pas savoir si l’enquête est entachée d’un biais figure la prise de décisions
inappropriées concernant les programmes fondée sur des résultats non valables. On risque ainsi de :
G
ne pas fournir les services nécessaires ;
G
gaspiller les ressources en fournissant des services inutiles ;ou
G
perdre toute crédibilité en fournissant des estimations non valables.
Au minimum, on aura gaspillé du temps et des ressources parce que les résultats ne sont pas le reflet de la
situation réelle dans la population.

4.1.2

Comment se servir des résultats d’études locales pour obtenir une estimation nationale

La plupart des méthodes évoquées dans ces lignes directrices sont plus faciles à appliquer au niveau local
qu’au niveau national :
G
les données des programmes sont en général applicables à une région géographique moins grande
qu’un pays ;
G
il est plus facile d’établir des listes de lieux lorsque les populations considérées se rassemblent dans une
ville ou un district. Il serait beaucoup plus difficile de dresser une liste nationale de tous les endroits que
fréquentent les professionnels du sexe ou les toxicomanes par voie intraveineuse ;
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G

le recueil des données des programmes peut être plus uniforme au niveau local. Si plusieurs dispensaires
régionaux de traitement fournissent des données pour les toxicomanes par voie intraveineuse, alors les
méthodes utilisées et la qualité de la tenue des dossiers peuvent montrer des variations considérables
d’une région à l’autre.

Peut-on extrapoler à la taille de la population nationale les estimations de la taille d’une population provenant
d’études locales ? Dans le cas présent, l’extrapolation signifie utiliser les données de certains endroits ou
zones afin d’estimer la taille de la population dans d’autres. On parlera aussi d’estimations synthétiques. Le
but de l’extrapolation est de généraliser à partir d’une série d’études locales.
Par exemple, disons que l’on réalise une estimation de la taille de la population nationale des professionnels
du sexe. Pour qu’elle soit valable, les grandes régions doivent avoir les mêmes sources de données que les
petites zones locales. Pour extrapoler ces résultats, il faudra :
G
cartographier la zone plus grande, par exemple le pays, en le subdivisant en petites zones et en associant
les zones ayant des caractéristiques analogues ;
G
collecter des données dans certaines des petites zones (ces données peuvent déjà exister ou il faut en
collecter de nouvelles) ;
G
utiliser une méthode d’extrapolation des données afin d’obtenir une estimation nationale.
Les méthodes d’extrapolation peuvent être simples ou complexes. Une extrapolation simple peut appliquer
le même pourcentage à toutes les zones. Voir l’exemple fourni ci-dessous.

Exemple détaillé d’une extrapolation simple à partir d’estimations locales pour obtenir une estimation
nationale
Imaginer que l’on vit dans un pays qui veut obtenir une estimation nationale du nombre de toxicomanes
par voie intraveineuse de façon à pouvoir améliorer les services de prévention et de traitement.
Une étude locale effectuée dans la région R a donné une estimation de 37 000 toxicomanes IV. On
veut extrapoler ce résultat à l’ensemble du pays.40 On peut se dire la chose suivante « un tiers de la
population du pays réside dans la région R. Il y aurait donc 111 000 (3 x 37 000) toxicomanes par voie
intraveineuse dans le pays ». Mais cette démarche pose un problème. Elle part du principe qu’il n’y a
pas de différence régionale dans la toxicomanie. Or, si la région R est une grande zone urbaine, un port
ou une région frontalière, il se peut qu’elle ne soit pas représentative de régions plus rurales du pays.
Supposons maintenant qu’on obtienne des données nationales relatives au traitement de la
toxicomanie et aux overdoses mortelles. Ces données montrent régulièrement que près de la moitié
des personnes traitées et près de la moitié des décès par overdose se produisent dans la région R.
On change maintenant d’hypothèse. Le nombre de toxicomanes par voie intraveineuse dans le
pays n’est pas proportionnel au nombre d’habitants mais au nombre de décès par overdose. Selon
cette approche, on estimerait que 2 x 37 000, soit 74 000 personnes, est la taille de la population des
toxicomanes par voie intraveineuse dans le pays.

Des méthodes d’extrapolation plus complexes essaient de tenir compte d’autres facteurs : socioéconomiques, géographiques et liés aux différences entre sous-populations. Se poser les questions
suivantes :
G
Y a-t-il une variabilité géographique ? Si c’est le cas, il n’est peut-être pas approprié d’appliquer le même
pourcentage à l’ensemble de la population.
G
Les données sont-elles très locales ? Si la zone est trop importante, l’estimation locale n’est peut-être
pas si locale que ça et pourrait donc être inexacte.
G
Dans les enquêtes menées localement, les définitions de la population à risque sont-elles concordantes ?
G
Les données locales s’appliquent-elles à la population à risque particulière que l’on cherche à estimer ?
Par exemple, la prostitution en milieu urbain fait-elle référence à tous les types de prostitution : maisons
closes, racolage dans la rue, établissements de divertissement ? Ou ces données locales ne s’intéressent
elles qu’à une subdivision de ces groupes ?
G
Quels types d’homosexuels masculins figurent dans les données locales obtenues : les homosexuels masculins
à plus haut risque, ceux répertoriés dans un endroit précis, ou n’importe quels homosexuels masculins ?
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« Y a-t-il des lieux de prostitution dans votre village ?»
G

G

G

G

G

Les enquêteurs ont calculé le pourcentage de villages dans lesquels les chefs ont répondu OUI à
cette question.
Les 440 districts ont ensuite été classés en fonction du pourcentage de villages présentant des
lieux de prostitution. Ce classement a été réparti en quintiles (à savoir 1, 2, 3, 4 ou 5). En d’autres
mots, les districts ayant la plus forte proportion de villages dans lesquels il y avait des lieux de
prostitution ont été classés dans le quintile le plus élevé, 5, et ceux dans lesquels il y avait la plus
faible proportion de villages comportant des lieux de prostitution dans le quintile le plus faible, 1.
Pour chaque district possédant des données relatives à l’estimation de la taille, les enquêteurs les
ont utilisées pour calculer le pourcentage moyen de la population féminine adulte qui se prostituait.
Ces données ont été regroupées pour obtenir la taille moyenne de la population de professionnelles
du sexe dans chacun des 5 quintiles, allant de 0,05 % de la population de femmes adultes dans le
quintile 1 à 0,73 % dans le quintile 5 (voir Figure 4.2).
Ces moyennes ont ensuite été appliquées aux districts pour lesquels on n’avait aucune donnée
dans le quintile correspondant comme indiqué ci-dessous. Le Tableau 4.1 montre comment ce
calcul a été effectué pour 4 districts, à partir de la taille connue de la population de femmes adultes
du district et de son classement par quintile.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Exemple détaillé d’une extrapolation complexe permettant d’estimer la population des professionnelles
du sexe en Indonésie
Sur les 440 districts indonésiens, seuls quelques-uns disposaient de données relatives à l’estimation
de la taille de la population des professionnelles du sexe. Toutefois, une enquête nationale a été menée
auprès des chefs de village dans chacun des 440 districts. Lors de cette enquête, la question suivante
a été posée :

Figure 4.2 Extrapolation de la population de professionnelles du sexe en Indonésie
Districts AVEC
données directes
relatives à la taille*
Quintile 1

0,05%

Quintile 2

0,07%

Quintile 3

0,10%

Quintile 4

0,35%

Quintile 5

0,73%

Districts SANS
données directes
relatives à la taille

* Taille moyenne de la population de professionnelles du sexe
en pourcentage de la population des femmes adultes
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Tableau 4.1 Taille de la population estimée par district

District

Taille de la
population des
femmes adultes (a)

Quintile (b)

% du quintile (c)

Nombre estimé de
professionnelles
du sexe dans le
district (a) x (c)

District A

250 456

2

0,07

175

District B

1 329 875

5

0,73

9 708

District C

546 982

2

0,07

383

District D

356 968

3

0,10

357

4.1.3

Recours à plusieurs estimations de la taille pour créer la meilleure estimation

Il n’y a aucune raison qu’un pays ou une région se limite à une seule méthode pour estimer la taille d’une
population à haut risque d’infection à VIH. Recherchez autant de sources de données que possible pour
améliorer l’estimation.
G
Le fait d’utiliser des estimations obtenues par diverses méthodes permet de procéder à des vérifications
et à des ajustements. Si les résultats sont très différents, on peut revenir en arrière et examiner
l’hypothèse de départ et la méthode utilisée pour voir laquelle des deux est incorrecte.
G
Les estimations provenant de diverses sources qui sont comparables augmenteront la crédibilité de
l’estimation finale.
Avant d’évaluer différentes estimations, il est important de s’assurer qu’elles sont comparables. Cela peut
être documenté en créant une matrice qui décrit explicitement les différentes estimations que l’on va
comparer.
G
Exposer la définition de la population pour chaque estimation.
G
Décrire la région géographique couverte par l’estimation.
G
Expliquer la méthode utilisée et le non-respect possible des principes de cette méthode.
G
À partir de ce dernier, documenter le fait que l’estimation puisse être une surestimation ou une sous
estimation.
G
Enfin, faire figurer l’estimation obtenue par chaque méthode.
Une telle matrice fournira une description claire et transparente des données disponibles pour déterminer
l’estimation finale.

Exemple détaillé de l’utilisation de résultats multiples
Un pays dont on ne donnera pas le nom a récemment estimé le nombre de toxicomanes par voie
intraveineuse présents dans la ville Y. Il disposait d’un certain nombre de sources de données
différentes à partir desquelles calculer l’estimation de la taille.
G
Une enquête menée récemment dans la population générale avait posé des questions en vue
d’analyser le réseau.
G
Les données du programme ont fourni des informations sur un certain nombre de personnes qui
figuraient dans le registre « narcologie ».
G
On disposait de données du programme relatives au nombre de personnes recrutées dans un
projet de réduction des effets dommageables.
G
328 toxicomanes par voie intraveineuse ont reçu une chaîne porte-clés (ou un objet unique) de la
part des agents périphériques.
G
Une enquête faisant appel à un échantillonnage dicté par les répondants a fourni des informations
sur la proportion de toxicomanes par voie intraveineuse qui faisaient partie du programme de
réduction des effets dommageables, qui figuraient dans le registre de narcologie et qui avaient
reçu la chaîne porte clés.
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Méthode

Estimations du nombre de toxicomanes par
voie intraveineuse dans la ville Y

Analyse du réseau (ajustée sur la stigmatisation)

7 896

Méthode du multiplicateur (échange d’aiguilles)

7 774

Méthode du multiplicateur (objet unique)

8 548 – 42 620

Méthode du multiplicateur (narcologie)

3 483

Dossiers du programme (narcologie)

2 220

Les administrateurs du programme ont comparé les résultats et déterminé que :
G
résultats étaient assez uniformes entre la méthode du multiplicateur appliquée aux données du
programme et l’analyse du réseau : 7774 et 7896 ;
G
seuls 3 répondants ont rapporté avoir reçu une chaîne porte-clés au cours de l’enquête. Ce faible
retour des chaînes porte-clés au cours de l’enquête a engendré un intervalle de confiance très
grand pour ce qui est de l’estimation de l’objet unique : 8548-42 620, mais la limite inférieure est
proche des deux autres estimations ;
G
les données de la narcologie, même lorsqu’elles sont associées à un multiplicateur, donnent un
nombre très faible : 3483. Il est probable que cet enregistrement de la narcologie soit faux pour la
ville Y, puisque le registre classe les gens en fonction de l’endroit où ils ont été recrutés et non de
celui où ils vivent actuellement.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Les différents résultats obtenus pour les toxicomanes par voie intraveineuse ont montré un éventail
d’estimations.

Ayant bien compris les différents biais, points forts et points faibles des méthodes, les administrateurs
du programme ont pu obtenir une meilleure estimation : ils ont estimé à environ 8000 le nombre de
toxicomanes par voie intraveineuse dans la ville Y.

4.1.4

Estimation de la taille de la population des adolescents les plus exposés

Les programmes visant à prévenir l’infection à VIH sont souvent ciblés sur des classes d’âge spécifiques.
C’est tout particulièrement le cas dans des populations comme les professionnels du sexe ou les toxicomanes
par voie intraveineuse.
G
Les programmes destinés à ceux qui ont adopté récemment le comportement (ou aux plus jeunes) sont
axés sur la modification du mode de vie (par exemple sur des interventions visant à développer d’autres
compétences professionnelles ou sur les programmes de traitement médicamenteux).
G
Les programmes destinés aux personnes qui ont adopté ledit comportement il y a un certain nombre
d’années et qui sont en général plus âgées, ont tendance à être axés sur la modification de comportements
particuliers (par exemple, accroître l’utilisation du préservatif ou celle des aiguilles stériles).
Lorsque c’est possible, collectez les estimations de taille locales par classe d’âge. Par exemple, dans une
étude locale, il convient de s’intéresser au nombre de personnes de moins ou de plus de 25 ans dans la
population. Cela peut poser des problèmes si l’on utilise les méthodes décrites dans ces lignes directrices
parce que l’âge n’y est pas couramment recueilli.
Une autre option consiste à utiliser les données disponibles provenant d’une enquête récente dans la même
population afin de recenser la proportion des différentes classes d’âge. Par exemple, si l’on a réalisé une
enquête en procédant à un échantillonnage dirigé par les répondants concernant les toxicomanes par voie
intraveineuse dans une ville et que 17 % de ceux qui ont répondu à l’enquête avaient moins de 25 ans, on peut
appliquer cette proportion aux estimations de la taille et estimer quel est le nombre de jeunes toxicomanes
par voie intraveineuse. (Toutefois, s’il y a des biais importants dans la structure de l’échantillonnage, les
proportions de toxicomanes dans les différentes classes d’âge peuvent être biaisées.)
Avant de commencer le calcul de l’estimation, il faut s’assurer de connaître les paramètres inclus dans
l’enquête. Dans de nombreuses enquêtes, les adolescents de moins de 18 ans sont exclus à dessein en
raison de préoccupations d’ordre éthique.
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Il se peut qu’aucune enquête n’existe qui fournisse des estimations non biaisées de la proportion de
toxicomanes dans la population des moins de 25 ans. Si c’est le cas, envisager d’ajouter aux méthodes
proposées un élément qui permette de procéder à une estimation des adolescents à risque.
G
Si l’on utilise des méthodes de dénombrement ou de recensement, l’adjonction d’une simple classification
par âge peut être ajoutée à l’instrument de dénombrement.
G
Si l’on utilise un identificateur unique, on peut se servir d’une marque sur l’objet ou d’une couleur de
l’objet pour déterminer si le receveur a moins de 25 ans.
G
Si l’on applique la méthode du multiplicateur (qui repose sur les dossiers du programme), les prestataires
de services ne connaissent peut-être pas toujours l’âge des patients.
G
Si l’on analyse le réseau, il faut poser une question supplémentaire pour chaque population considérée.
Par exemple, « parmi les professionnels du sexe que vous connaissez, combien ont moins de 25 ans ? ».
Les réponses à ces questions vont introduire des biais supplémentaires, de sorte que cette méthode ne
doit être utilisée qu’en dernier recours.

4.2

Etape 8 : Documenter le processus

L’étape la plus importante au cours de l’estimation de la taille d’une population se situe après que l’on a créé
une estimation de la taille. Étudier comment améliorer l’utilisation à long terme de l’estimation.
G
Documentez soigneusement tous les détails de la méthode appliquée si cette méthode d’estimation doit
être reproduite pour obtenir des résultats comparables.
G
Utilisez un langage clair et approprié.
Les estimations de la taille sont plus utiles lorsqu’elles sont actualisées régulièrement et qu’on peut en
analyser les évolutions. Les augmentations ou diminutions de la taille des populations les plus exposées
sont plus utiles si elles peuvent être associées à des interventions.
Il ne faut pas perdre de vue que les méthodes décrites dans ces lignes directrices produisent des estimations
dont le degré d’incertitude est élevé, ce qui peut rendre difficile la mesure de changements importants
survenus dans la taille de la population. Lorsqu’on recherche des tendances à long terme, il est nécessaire
de s’intéresser également aux changements survenus dans une population plus étendue (par exemple en
augmentant ou en diminuant la taille de la population totale ou en augmentant le nombre de jeunes).
Si l’on indique les étapes, les postulats de départ, les techniques et calculs appliqués pour créer l’estimation
de la taille de la population, cela permettra aux chercheurs futurs (voire à la même équipe) de reproduire le
processus à l’avenir. Le fait d’avoir des mesures comparables des estimations de la taille d’une population
doit être tout à fait prioritaire pour les responsables des politiques et des programmes qui précisément ont
besoin de mesurer les effets de leurs programmes et de leurs politiques.
Commencer les travaux de documentation avec le protocole tel qu’il a été élaboré au départ. Il doit
comprendre :
G
une explication de la raison pour laquelle la population a été choisie,
G
la définition utilisée pour cette population,
G
la zone géographique de l’estimation,
G
la méthode choisie pour l’estimation,
G
les postulats retenus pour la méthode, et
G
les éventuels non-respects de ces postulats.
Indiquer clairement les sources des données que vous avez utilisées pour l’estimation de la taille de la
population. Si des décisions ont été prises concernant le fait d’utiliser ou non une source de données,
inclure un arbre décisionnel afin de montrer comment ces décisions ont été prises.
En outre, modifier le protocole pour y inclure des explications sur toutes les difficultés qui ont surgi au cours
de l’exercice d’estimation et la façon dont elles ont été résolues. Par exemple, on peut avoir eu des difficultés
avec l’échantillonnage ou avec la mise en œuvre de l’enquête qui ont pu biaiser le résultat. Des problèmes
de gestion et de traitement des données ont pu entraîner des modifications dans le plan d’analyse.
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Enfin, les chercheurs doivent inclure dans la documentation une section indiquant s’ils pensent que
l’estimation est une sous-estimation ou une surestimation et indiquer les raisons qui font qu’ils sont
parvenus à cette conclusion.

4.3

Etape 9 : Diffusion des résultats

Les estimations de la taille des populations exposées à un risque accru d’infection à VIH peuvent être
politiquement sensibles. De plus, les médias peuvent mal interpréter les résultats. Lorsque l’on diffuse une
estimation de la taille d’une population, choisir soigneusement le libellé et le mode de diffusion avant de
rendre publics les résultats.
Il y a plusieurs façons de diffuser cette information :
G
un communiqué de presse,
G
un rapport technique,
G
une note d’information aux responsables de l’élaboration des politiques,
G
une réunion avec des membres de la population ou une organisation non gouvernementale qui assure
des services à cette population ou la représente.

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Il est important de montrer quelles sont les parties de la population à risque dont on est passé  complètement
à côté. Par exemple, si des femmes toxicomanes qui reçoivent la drogue de leurs partenaires n’ont pas
été capturées dans une enquête portant sur les sujets fréquentant un dispensaire de traitement de la
toxicomanie, la documentation doit souligner qu’elles n’ont pas été comptées dans l’exercice. Ces questions
doivent également être soigneusement notées dans les matériels de diffusion des résultats.

Il peut être utile d’élaborer un tableau énumérant les parties prenantes qui doivent avoir accès aux résultats,
accompagné de la méthode que l’on se propose d’utiliser pour partager les résultats, du moment où ils vont
être rendus publics et de toute autre information utile. Le moment où les activités de diffusion des résultats
vont avoir lieu, qui est basé sur le rang de priorité de la partie prenante, permet à l’équipe de l’étude d’avoir
le temps d’incorporer le retour d’informations des séances antérieures dans un rapport final. De plus, en
créant un tableau, cela permet de déterminer quels sont les produits que l’exercice d’estimation doit fournir.
On en trouvera un exemple au Tableau 4.2.
Tableau 4.2 Exemple de matrice d’un plan de diffusion des résultats
Partie prenante

Méthode de partage

Calendrier de diffusion

Organisations de la société civile, population la
plus exposée

Réunion d’information

Premières informées

Responsables des politiques et administrateurs
de programme

Réunion d’information,
résumé d’orientation

Deuxièmes

Partenaires du développement

Rapport technique

Troisièmes

Média

Communiqué de presse

Quatrièmes

Les résultats de l’estimation peuvent parfois constituer une menace pour une communauté. Par exemple,
si une petite communauté (de la population générale) apprend qu’il y a plus de 2000 toxicomanes par voie
intraveineuse dans sa ville, elle peut avoir contre eux des réactions violentes.
Le fait d’incorporer dans le rapport final des messages concernant la façon de prévenir ou de traiter
l’addiction aux drogues peut permettre d’éviter de telles situations. Les administrateurs de programme qui
travaillent avec les populations les plus exposées doivent participer à l’élaboration du rapport et des autres
produits que l’on prévoit de diffuser.
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4.4

Etape 10 : Utilisation des estimations de la taille des populations

La bonne utilisation des estimations pour les activités des programmes et la planification est essentielle. Le
travail de l’équipe qui a créé les estimations de la taille n’est pas encore achevé, même une fois les résultats
diffusés.
Ces estimations doivent servir à concevoir et à élaborer des programmes d’intervention visant à aider les
gens à éviter les comportements à risque :
G
distribution de préservatifs,
G
échange d’aiguilles propres,
G
programmes de traitement médicamenteux,
G
possibilités de microfinancement afin de faciliter la prévention ou l’abandon de la prostitution.
Le nombre estimé de personnes présentes dans ces populations permettra de déterminer l’ampleur des
ressources nécessaires pour de telles interventions.
Les estimations doivent également figurer dans le processus de prise de conscience de l’épidémie. Elles
peuvent servir à créer des estimations de la prévalence nationale dans des pays où l’épidémie est faible
ou concentrée. En outre, elles sont nécessaires pour créer des modèles visant à savoir où auront lieu les
infections futures.
Les équipes élaborant le plan stratégique national et établissant le coût de ce plan auront besoin de ces
estimations pour déterminer quelles sont les ressources nécessaires pour les populations les plus exposées.
Enfin, ces estimations sont souvent utilisées comme dénominateurs pour rendre compte des indicateurs
internationaux de la surveillance (par exemple lors de la session spéciale de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur les indicateurs du VIH). Lorsqu’ils font des demandes de subventions auprès des
organisations internationales, il est demandé aux pays d’inclure des informations sur les estimations de la
taille de leurs populations les plus exposées.
L’idéal serait que ceux qui mettent en œuvre l’exercice d’estimation de la taille de la population veillent à ce
que ces estimations soient utilisées, et ce correctement, dans ces différentes applications.
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l’estimation de la taille d’une population
Tableau 1. Données liées à la drogue

Source de données
Enquêtes sentinelles sur le
comportement
Autres enquêtes ciblées

Existe-t-il des Dans quelle
données ?
ville/zone ?

Qualité des
données ?

Si elles
existent,
sont-elles
disponibles
pour des
travaux
d’estimation
réguliers ?

Si ce n’est
pas le cas,
faisabilité de
la mise en
place d’une
collecte de
données ?

Pouvez-vous
amener des
exemples
lors de la
réunion ?

Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH

Appendice A. Sources de données utiles pour

Enquêtes dans les ménages
Surveillance du VIH
Registre des drogués
Données des centres de
traitement
Données de la police, par
motif d’arrestation
Données de la justice, par
motif des poursuites
Données des prisons, par
motif d’incarcération
Données hospitalières sur
les décès liés à la drogue
Données de la mortalité liée
à la drogue
Données des services de
santé sur les tests positifs
pour les drogues
Données de l’agence
pour l’emploi sur les tests
positifs pour la drogue
Données des programmes
d’échange d’aiguilles
Données des programmes
périphériques
Données de la recherche
Autres
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Tableau 2. Données liées à la prostitution

Source de données
Enquêtes sentinelles sur
le comportement chez les
professionnels du sexe
Enquêtes sentinelles sur
le comportement chez les
clients
Autres enquêtes ciblées
chez les professionnels
du sexe
Cartographie des districts à
maisons closes/prostitution
Registre des maisons
closes
Données de la police sur
les maisons closes
Registre des hôtels « de
passe »
Registre des bars à karaoké
ou lieux de divertissement
Autres enquêtes ciblées
chez les clients
Enquêtes dans les
ménages sur le recours aux
professionnels du sexe
Surveillance du VIH
Registre des professionnels
du sexe
Données des dispensaires
de traitement des IST
Données de la police, par
motif d’arrestation
Données de la justice, par
motif des poursuites
Données des prisons, par
motif d’incarcération
Données des ventes
ou de la distribution de
préservatifs
Données des programmes
périphériques
Données des recherches
Autres
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Existe-t-il des Dans quelle
données ?
ville/zone ?

Qualité des
données ?

Si elles
existent,
sont-elles
disponibles
pour des
travaux
d’estimation
réguliers ?

Si ce n’est
pas le cas,
faisabilité de
la mise en
place d’une
collecte de
données ?

Pouvez-vous
amener des
exemples
lors de la
réunion ?

Source de données
Enquêtes sentinelles sur
le comportement chez les
homosexuels masculins/
travestis
Enquêtes sentinelles sur
le comportement chez les
clients
Autres enquêtes ciblées
chez les homosexuels
masculins/travestis
Cartographie des zones
qu’ils fréquentent
Registre des bars ou « lieux
de divertissement »

Existe-t-il des Dans quelle
données ?
ville/zone ?

Qualité des
données ?

Si elles
existent,
sont-elles
disponibles
pour des
travaux
d’estimation
réguliers ?

Si ce n’est
pas le cas,
faisabilité de
la mise en
place d’une
collecte de
données ?

Pouvez-vous
amener des
exemples
lors de la
réunion ?
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Tableau 3. Données liées aux homosexuels masculins/travestis

Enquêtes dans les ménages
avec questions relatives à
l’expérience homosexuelle
Surveillance du VIH
Données des dispensaires
pour homosexuels
Données des dispensaires
de traitement des IST
Données des programmes
périphériques
Données de la recherche
Autres
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