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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.

NUMERO SPECIAL RECAPITULATIF
OBJECTIFS
 LA REALISATION DE CES ENQUETES PERMETTRA DE DISPOSER DES DONNEES PLUS RECENTES
SUR :
 LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET SOCIODEMOGRAPHIQUES
(STRUCTURE DE LA POPULATION, EDUCATION, EMPLOI, ACTIVITES ECONOMIQUES,
….);
 LES CONDITIONS DE L’HABITAT (CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT, L’ACCES A
L’EAU, LES SOURCES D’ENERGIE, L’ACCES AUX MOYENS DE COMMUNICATION, …)
 LES REVENUS, LES SOURCES DE REVENUS, LES DEPENSES, LA STRUCTURE DE
CONSOMMATION

 LES PERCEPTIONS DES POPULATIONS EN MATIERE DE PAUVRETE ET D’EXCLUSION



SOCIALE
SUR LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES
D’INTERET PUBLIC
CES INFORMATIONS NOUS PERMETTRONS DE DRESSER LE PROFIL DE LA PAUVRETE ET
D’ASSURER LE SUIVI-EVALUATION DE LA PAUVRETE EN REPUBLIQUE DE DJIBOUTI.

THEMES DEVELOPPES DANS L’EDAM 3
 L’ELABORATION

DU QUESTIONNAIRE DE L’EDAM A ETE FAITE D’UNE MANIERE

PARTICIPATIVE ET TOUTES LES PREOCCUPATIONS DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE ET
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DE PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS ONT ETE PRISES EN COMPTE LORS DE
L’ELABORATION DU QUESTIONNAIRE.

 LE QUESTIONNAIRE D’EDAM3-IS EST CONSTITUE D’UN QUESTIONNAIRE PRINCIPAL,
SUBDIVISE EN 14 SECTIONS, ET D’UN QUESTIONNAIRE MODULAIRE SUR L’UTILISATION DU
TEMPS.

 Ainsi le questionnaire comporte une
section sur :
 L’Education
 L’emploi
 Mortalité
 Gouvernance du ménage

 L’échantillon est composé de 160
grappes aléatoires de 20 ménages
chacune à Djibouti ville et de 121
grappes de 25 ménages chacune
dans les régions de l’intérieur du
pays.
 L’échantillonnage a été fait de telle
sorte que les résultats puissent être

 Caractéristiques du
logement

exploités au niveau géographique le
plus bas possible.

 Accès aux services sociaux de
base
 Possessions de biens
 Dépenses du ménage
 Revenus du ménage
 Perception de la pauvreté
 Gouvernance
(décentralisation, Société
Civil et Mass Media)
 EDETEM
Echantillonnage
 L’EDAM3-IS porte sur un échantillon
de 6 225 ménages ordinaires tirés
par sondage aléatoire à deux degrés

Cartographie
Les travaux de cartographie de l’EDAM3-IS
se sont déroulés en deux étapes :
 1ère étape : mise à jour des zones
périphériques

stratifié selon l’arrondissement à

Avant de procéder au tirage des ZD de

Djibouti ville et la région pour

l’échantillon, un travail préliminaire de mise

l’intérieur du pays.

à jour a été effectué, en janvier 2012, dans

certains quartiers périphériques de la ville
de Djibouti qui ont subi de profondes
transformations

depuis

le

recensement

général de la population et de l’habitat
(RGPH) de 2009.
 2ème étape : mise à jour des ZD
échantillon
La deuxième phase de la cartographie a
consisté, après le tirage des ZD échantillon, à
faire la mise à jour de la liste des ménages
de ces ZD échantillon dont la composition a
due évoluée depuis le RGPH de 2009. La
mise à jour a consisté à dénombrer de
manière exhaustive l’ensemble des ménages
de chaque ZD de l’échantillon dans toutes
les régions du pays e à Djibouti ville.
Cartes des zones échantillons de Balbala
Voir ci contre

Cartes des zones échantillons de Djibouti-Ville
Voir ci contre

Réalisation de l’EDAM 3
 L’échantillon

Formation des agents de terrain
été

 Un programme de la formation de dix

effectué et les documents de collectes

jours, du 19 au 30 mars 2012, a été

(questionnaires et manuels des agents

établi. Les différents points de ce

enquêteurs) et les travaux de mise à

programme recoupent les différentes

jour de la cartographie ont été finalisés.

parties du questionnaire et du module

de

l’enquête

a

 Plus de 120 agents, issus des 6 régions
du pays ont été recrutés et formés sur
le questionnaire durant deux semaines.
 Actuellement les enquêteurs sont sur le
terrain et la collecte a démarrée depuis
le 03 avril.

dans le cadre de cette enquête par un
consultant internationale spécialisé dans
la réalisation des enquêtes.

de la DISED assistés par un consultant
internationale en collecte des données.
 Au terme de la formations 20 équipes de

 Le recrutement des agents contrôleurs
et agents enquêteurs s’est effectué sur
la base d’un test écrit réalisé le 08 Mars
2012 à Djibouti-Ville et dans les 5
régions de l’intérieur. Les Préfectures
ont été associé dans l’organisation des
tests de recrutement pour lequel ils ontelles ont été chargé d’établir les listes
pour

leurs

chacune ont été formées.
également

sélectionnées

contrôleurs

de

bureau

Ont été
les

et

10
les

08

superviseurs de terrain.
Organisation de la collecte des données

Recrutement du personnel de terrain

candidats

 La formation a été animée par les cadres

04 ou 05 agents et 01 contrôleur

 Il faut noter que la DISED a été assisté

des

Emploi du Temps.

régions

respectifs.

 Les

différentes

catégories

de

personnel chargées de l’exécution de
l’enquête sont:
 Les Agents Enquêteurs (84) : chaque
AE

est

chargé

d’enquêter

ménages des îlots qui lui

les
sont

confiés.
 Les Contrôleurs de terrain (20) :
chaque contrôleur est chargé de

 À l’issue du test 120 candidats venant

surveiller le travail d’une équipe

des six régions du pays ont été retenus

composé de 4 ou 5 enquêteurs. Il

pour

vérifie si les questionnaires sont

subir une formation de deux

semaines à Djibouti-Ville.

entièrement

complétés,

s’il

ne

 Il ne reste donc que 0,5% des
ménages

visiter les ménages sélectionnés.

Plateau

 Les Superviseurs de terrain (08) : ils
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Djibouti ville. A la date du 06/05/2012,
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pays et dans les arrondissements 2, 4 et 5 de

625

terminée dans les régions de l’intérieur du

Tadjourah

collecte des données est totalement

625

La

625

Situation de la collecte des données

Dikhil

nomenclatures fournies.

625

nécessaire à partir des listes et

625

des codages complémentaires si

Ali Sabieh

également les codages et effectuent

640

vérifient

pendant les heures normales de l’enquête.

640

Ils

absents

Arrondissement 5

questionnaires.

généralement

640

remplissage et la cohérence des

sont

640

l’enquête, ils vérifient à la DISED le

ménages

Arrondissement 4

de

agents de sécurité et où les chefs de

96,8

déroulement

habitations gardées par des gardiens ou des

20

le

les

600

Pendant

où

620

 Les Contrôleurs de bureau (08):

résidentielles

Arrondissement 3

journée.

5

enquêteurs ont difficilement accès aux

100,0

questionnaires remplis durant la

zones

0

les

Gabode

640

réceptionnent

et

1),

640

Ils

(arrondissement

Arrondissement 2

et

des

98,4

entre les équipes, en fin de journée

sont

10

l’ensemble des ménages à enquêter

Héron,

La particularité de ces quartiers est que ce

Nombre de ménages
Nombre de
Reste de ménages % de ménages
échantillon
ménages enquêtés
à enquêter
enquêtés

sous leurs tutelles ; ils répartissent

à

(arrondissement 3).

Strate

l’ensemble du travail des équipes

enquêter

Haramous

repèrent au préalable les limites des
zones à enquêter; ils coordonnent

à

100,0

les Agents Enquêteurs sont bien allés

0

par l’Agent Enquêteur. Il s’assure que

enquêtés.

100,0

EDETEM et la qualité du travail fait

99,5% des ménages échantillons ont été

0

questionnaire

630

de

640

pas

Arrondissement 1

manque

Saisie

Perspectives

 Un programme de saisie, intégrant

Analyse des données de l’EDAM-IS

les

différents

contrôles

et

les

cohérences ainsi qu’un programme
d’apurement des données

a été

élaboré sous CsPro.
 La

saisie

des

questionnaires

a

commencé le jeudi 26 avril 2012
 Afin de disposer des résultats de
l’enquête dans de meilleurs délais,
deux équipes de 15 agentes de saisie
chacune ont été constituées.
 En moyenne, 300 questionnaires
sont saisis chaque jour et il est prévu
de terminer la saisie le 20 mai 2012.
Un exemple de la maquette de saisie
des données

Il est prévu de commencer l’analyse des
données de l’EDAM-IS fin Mai, et le rapport
préliminaire sera disponible en Juin 2012.
La DISED sera assisté par un Consultant
Internationale spécialisé dans l’analyse de la
pauvreté et des conditions des vies des
ménages.
Collecte des données pour l’enquête EDAMBudget Consommation (EBC)
Vue les retards enregistrés dans le
démarrage de l’EDAM-IS et le temps
relativement long (3 mois de collecte) qui
est nécessaire pour la réalisation de l’EBC, il
a été décidé de différer, en concertation
avec nos partenaires et le comité technique,
l’exécution de l’EBC vers les mois de
Septembre à Novembre 2012.
Ce décalage est opéré pour éviter de réaliser
une enquête pendant les mois d’été où la
collecte des données est difficiles par la
chaleur excessive et l’absence des ménages
partant en vacances dans les pays
limitrophes.

