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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.

comité

Le secrétaire Général du
MEFIP (Président)
Le Conseiller Technique
de SESN (Vice-président)
Le Directeur de la DISED
(Secrétaire)
La directrice de l’économie
Le
directeur
du
Financement Extérieur
La Directrice du suivi et
évaluation de l’ADDS
Le comité pourrait être
élargit
aux
autres
institutions

Direction de la Statistique et
des Etudes Démographiques
(DISED)
Secrétariat du Comité
Technique de l’EDAM3-BC
Héron, immeuble Sarian
BP. 1846 Djibouti
Tel : (+253) 35 16 82
Tel : (+253) 35 78 76
Fax : (+253) 35 18 25
dised@mefip.gov.dj

Directeur de la publication :
Idriss Ali Soultan
Idrissas@mefip.gov.dj
idrissalison@yahoo.fr
Chargé de la communication:
Abdallah Mohamed Bourhan
abdallahmb@mefip.gov.dj
abdamb@yahoo.fr

Activités réalisées
Réunion portant sur la cartographie :
01/02/2012 : réunion portant sur l’état d’avancement des travaux de cartographie (1er
phase) ainsi que la préparation de la deuxième phase. Les éléments abordés au cours de
cette réunion sont :
-

la détermination du nombre de cartographe et la durée du dénombrement ;

-

la logistique (nombre de véhicules nécessaires : 1 pour Djibouti et arta, 2 pour le
nord et 2 pour le sud du pays) ;

-

préparation de la fiche de dénombrement ;

-

les besoins matériels (supports, chemises plastiques, boites d’archives, etc...)

02/02/2012 : début de la deuxième phase de la cartographie (dénombrement des ZD
tirées dans l’échantillon)
Stratification et échantillonnage
Afin d’assurer la précision des estimateurs au niveau national et au niveau des régions,
on va procéder à un tirage aléatoire stratifié à deux degrés. L’échantillon total sera
constitué de 10 strates indépendantes (les 5 arrondissements de Djibouti et les 5 régions
de l’intérieur).

Le tirage se fera à l’intérieur de chaque strate
(parmi les ZD qui la constituent).

Répartition des ménages pour les 5 Strates de
L’échantillon dans chaque strate sera d’environ 625 Djibouti-ville
ménages.

Djibouti sera constitué de 5 strates, qui
correspondent aux 5 arrondissements :
-

1er arrondissement : strate 1 ;

-

2em arrondissement : strate 2 ;

-

3em arrondissement : strate 3 ;

-

4em arrondissement : strate 4 ;

-

5em arrondissement : strate 5

Chaque région va constituer une strate :
-

Dikhil : strate 6 ;

-

Tadjourah : strate 7 ;

-

Ali Sabieh : strate 8 ;

-

Arta : strate 9 ;

-

Obock : strate 10.

Répartition des ménages pour les 5 Strates des
régions

À la suite du tirage qui se fera de façon aléatoire, on
va procéder à la mise à jour des ZD tirées.
1er étape : tirage aléatoire des ZD
2em étape : mise à jour de ces ZD (Cartographes)
3em étape : tirage des ménages à enquêter
31/01/2012 : le tirage a été fait pour toutes les ZD de
l’échantillon.
L’échantillon de l’enquête s’élève ainsi à 6330
ménages groupés dans 281 ZD de 20 à 30 ménages
chacune.

Nombre de ZD à tirer

281

Nombre de ménages

6330

