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 C  

L’arrêté présidentiel N°2012-031/PR/MEF, en date du 10 Janvier 2012, a mis 
en place le comité de pilotage et le comité technique qui constituent les deux 
organes du dispositif national pour la coordination de l’enquête EDAM3-IS BC. 
Ces comités ont pour missions l’organisation, le suivi, la coordination et le 
contrôle de l’ensemble des activités de l’enquête.  

Conformément à cet arrêté, la Direction de la Statistique et des Etudes 
Démographiques assure le secrétariat du comité technique. Elle prépare un 
bulletin d’information hebdomadaire qui est destiné aux deux comités, mais, 
également communiqué aux autres partenaires et institutions. L’objectif 
principal de ce bulletin est d’informer les partenaires sur l’état d’avancement 
des travaux de l’enquête en cours. 

Activités réalisées 
I- Organisation technique de l’enquête 

samedi 31 Mars 2012 : Fin de la formation. 

Le 01 et le 02 Avril 2012 : Préparatifs (constitution des équipes, 

logistiques, matériels etc.). 

Les opérations de collecte des données de la première phase de 

l’EDAM3 IS/BC ont commencé simultanément dans les cinq régions 

de l’intérieur et à Djibouti ville. Cette enquête d’envergure 

nationale a débuté 4 jours après la fin de la formation, soit le 

mercredi 4 avril 2012. 

La DISED a déployé un important dispositif afin de garantir la réussite 

de cette enquête d’intérêt nationale. 

Sur le plan du personnel : 

- 120 agents enquêteurs et contrôleurs ; 

- Une dizaine de superviseurs repartis sur l’ensemble du 

territoire ; 
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- Une quinzaine de 

cartographes ; 

- Un coordinateur pour Djibouti-

ville et balbala ; 

- Un coordinateur pour les régions 

Nord ; 

- Un coordinateur pour les régions 

Sud. 

 

Un superviseur est chargé de la 

gestion du travail de deux équipes 

constituées de 5 agents chacune. Il 

est assisté par un cartographe qui 

aide au placement des agents sur les 

ZD ou les localités de l’échantillon. 

Sur le plan logistique : 

- un véhicule par coordinateur ; 

- un à deux véhicules par strate 

(sous le contrôle d’un 

superviseur) pour le 

déplacement des agents. 

La durée prévue pour la réalisation de 

la collecte est entre 3 et 4 semaines. 

 

Coordination générale 

Coordination Djibouti ville 

Arrondissement 1 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Arrondissement 2 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Arrondissement 3 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Arrondissement 4 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Arrondissement 5 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

 

Coordination Nord (Tadjourah et 

Obock) 

Tadjourah 



Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Obock 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Coordination Sud (Arta, Dikhil et Ali Sabieh) 

Arta  

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Dikhil 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

Ali Sabieh 

Un superviseur 

Un cartographe 

Une dizaine d’agents enquêteurs 

 

 



II- Synthèse des ZD échantillon 

Nous reproduisons ci-dessous une synthèse des ZD échantillon de l’EDAM3 IS/BC. 

DJIBOUTI VILLE  

ZD ECHANTILLON Arrond 1 

 Nbr ZD 

Commune Ras Dika 6 

Commune Boulaos 26 

Total 32 

 

ZD ECHANTILLON Arrond 2 

 Nbr ZD 

Commune Boulaos 32 

Total 32 

 

ZD ECHANTILLON Arrond 3 

 Nbr ZD 

Commune Boulaos 32 

Total 32 

 

ZD ECHANTILLON Arrond 4 

 Nbr ZD 

Commune Balbala 32 

Total 32 

 

ZD ECHANTILLON Arrond 5 

 Nbr ZD 

Commune Balbala 32 

Total 32 

 

ZD ECHANTILLON OBOCK 

  

 Nbr ZD 

Ss prefecture Obock 13 

Ss prefecture Alaili 
Dada 8 

Total 21 

 

ZD ECHANTILLON Tadjourah 

  

 Nbr ZD 

Ss prefecture 
Tadjourah 8 

Ss prefecture 
Randa 5 

Ss prefecture Dorra 7 

Ss prefecture 
Adailou 4 



Ss prefecture Lac 
Assal 1 

Total 25 

 

ZD ECHANTILLON DIKHIL 

  

 Nbr ZD 

Ss prefecture Dikhil 10 

Ss prefecture As Eyla 6 

Ss prefecture Yoboki 8 

Ss prefecture 
Mouloud  1 

Total 25 

 

 

 

ZD ECHANTILLON 
ALI 

SABIEH 

  

 Nbr ZD 

Ss prefecture Ali 
Sabieh 16 

Ss prefecture Ali 
Addeh 4 

Ss prefecture Hollholl 5 

Total 25 

 

ZD ECHANTILLON ARTA 

 Nbr ZD 

Ss prefecture Arta 14 

ss prefecture Damerjog 11 

Total 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- Les ZD réalisées 

Nous reportons ici les ZD qui ont été achevées le mercredi 25 Avril 2012. Il s’agit 
d’une estimation de l’état d’avancement des travaux de collecte. 

 

 
ZD 

realises Menage/ZD 
Total 

menage 

Coordination Nord    

Tadjourah 19 25 475 

Obock 19 30 570 

    

CoordinatIon Sud    

Arta 22 25 550 

Ali Sabieh 24 25 600 

Dkhil 22 25 550 

    

Coordination 
Djibouti    

Arrondissement 1 28 20 560 

Arrondissement 2 25 20 500 

Arrondissement 3 28 20 560 

Arrondissement 4 23 20 460 

Arrondissement 5 25 20 500 

 

 

 

 



 

IV- Impressions et témoignages recueillis sur le terrain 

J’ai vu personnellement la situation et les conditions de vie des ruraux dans les 

régions Nord. 

Malgré leurs conditions de vie, très difficiles, la sécheresse qui les touche de 

plein fouet, ces gens là gardent leur sens de l’hospitalité, de l’entraide et de la 

solidarité. Quand il y a une personne qui travaille, elle nourrit non seulement son 

ménage, mais également l’entourage, malgré le faible revenu. 

Témoignage poignant d’une dame à Angalala (Sous préfecture d’Adailou) : 

« Mon mari travaillait dans un pays étranger, il nourrissait son foyer, mais aussi les 

ménages (Tentes) qui vivent aux alentours, ainsi que les parents et autres 

proches. Mais, il est mort d’un accident de la route dans ce même pays ! 

Actuellement, notre situation est très difficile, mais nous gardons la foi en Dieu ». 

Certaines personnes nous demandaient quel est l’objectif principal de cette 

enquête, on leur expliquait qu’il s’agit de voir dans quelles conditions vivent les 

ménages djiboutiens, afin de dresser une carte de la pauvreté dans l’ensemble 

du pays. Ces mêmes personnes nous rétorquaient en disant que la pauvreté est 

bien « visible », qu’elle est « flagrante ». Je leur ai explique qu’il ne suffit pas que 

je la vois, mais il s’agit de la mesurer, et pour la mesurer, il faut poser des 

questions aux différents ménages tirées pour déterminer leurs conditions de vie. 

Ces informations récoltées vont constituer des statistiques fiables qui vont 

refléter la situation réelle. 

Citation : « «Nothing exists until measured» (Rien n’existe tant que ce n’est pas 

mesurer). 


