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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.

Activités réalisées
Les activités préparatoires de l’enquête intégrale EDAM3-IS – EBC – EDETEM
ont porté en 2011 sur les opérations suivantes :
Janvier à juillet 2011 : le protocole de l’enquête et un protocole de
collaboration technique entre la DISED et l’ADDS ont été préparés et discutés
avec les différentes missions de la BAD et l’équipe de l’ADDS ;
Mars 2011 : la DISED a travaillé avec une mission du Centre africain pour le
genre et le développement social à la réactualisation du protocole technique de
l’EDETEM (Enquête Djiboutienne sur l’emploi du temps des ménages). C’est le
Centre africain pour le genre et le développement social qui assure le
financement de l’EDETEM ;
Décembre 2011 : une deuxième mission du Centre africain pour le genre et le
développement social a été reçue à la DISED pour évoquer le calendrier et le
retard pris dans la réalisation de l’enquête intégrale dont EDETEM constitue un
module.
Les préparatifs relatifs à la cartographie :
La réunion du 9 Janvier 2012 a porté sur les préparatifs des opérations de
cartographie.
La première phase des activités de cartographie a consisté à dénombrer
intégralement les zones périphériques de Balbala, Haramous et Gabode qui
ont connu une certaine densification en termes de construction et de
population.
Ces travaux doivent permettre de faire le tirage et assurer une meilleure
représentativité de l’échantillon.
Les travaux se sont déroulés comme suit :
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15/01 Gabode 5 : les ménages qui résident
dans cette zone sont pour la plupart des
expatriés, par conséquent, se posait le
problème de l’absence des chefs de ménages
ou le refus des gardiens de coopérer avec les
agents cartographes. En général, les gardiens
ne connaissent pas les caractéristiques exactes
du ménage où ils travaillent. Pour remédier à ce
problème on a trouvé 2 solutions : i) laisser une
fiche à remplir par les ménages eux-mêmes ; ii)
changer d’heure de passage pour avoir une
chance de trouver le chef de ménage.
16/01 : début des travaux à PK13 et Wadajir 2,
fin des travaux le 19/01
21/01:dénombrement
d’Arhiba,
pour
le
redécoupage des ZD dont les ménages sont
supérieures à 200.

Présentation de l’enquête (Contexte,
objectif, méthodologie)
Le contexte
Afin de suivre les progrès réalisés dans
l’atteinte des OMD, il est impératif de mettre à
jour les indicateurs clés de la pauvreté, d’où
l’urgence de doter le pays d’un profil de la
pauvreté plus actualisé.
Dans cette logique, il devient nécessaire de
renforcer les capacités en termes d’analyse à
travers la réalisation d’enquêtes de suivi de
condition de vie des ménages telles que
l’Enquête Djiboutienne Après des Ménages –
Budget Consommation (EDAM-BC) et l’enquête
communautaire sur la disponibilité des services
et infrastructures d’intérêt public.

Autres activités réalisées

Les objectifs de l’enquête

15/01/12 : réunion technique d’information à la
DISED, il a été question de faire le point de la
situation et la répartition de certaines tâches.

L’objectif principal est d’actualiser les données
et indicateurs socio-économiques sur
les
conditions de vie des ménages pour les
besoins de formulation et de suivi et évaluation
des politiques, plans, programmes et projets
initiés dans le cadre du processus de
développement, de la lutte contre la pauvreté et
de l’atteinte des objectifs du millénaires.
D’une manière spécifique la réalisation de ces
enquêtes permettra de :
a) Disposer des données plus récentes
sur :
 les caractéristiques socio-économiques
et sociodémographiques (structure de
la population, éducation, emploi,
activités économiques, ….);
 les
conditions
de
l’habitat
(caractéristiques de l’habitat, l’accès à
l’eau, les sources d’énergie, l’accès aux
moyens de communication, …)
 les revenus, les sources de revenus, les
dépenses,
la
structure
de
consommation ;
 la micro finance ;

Une équipe de la DISED travaille actuellement
sur les questionnaires et les manuels.
Processus de recrutement en cours de l’expert
pour l’élaboration des questionnaires et des
manuels (Non objection pour le recrutement
d’un expert).
Décaissement des fonds en cours.
21/01/12 :Une lettre d’information sur l’enquête
a été adressée aux différents préfets de la
République avec un calendrier des activités
programmées.
La première réunion du Comité Technique aura
lieu dans la semaine. Cette réunion sera
présidée par le Secrétaire Général du Ministère
de l’économie et des finances.

b) Etablir le profil de la pauvreté ;
c) Prendre en compte les perceptions des
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populations en matière de pauvreté et
d’exclusion sociale notamment dans les
domaines de l’éducation,
la santé,
l’emploi,
le
logement,
l’énergie,
l’agriculture et le capital social.
d) Disposer
des
données
sur
la
disponibilité des services et des
infrastructures d’intérêt public ;
e) Disposer d’un système de pondération
et d’élargissement du panier de produits
pour la réactualisation de l’indice de prix
à la consommation;
f) Fournir des informations pour les
besoins de la comptabilité nationale.

Méthodologie
Afin
de
rationaliser
l'utilisation
des
ressources
humaines
et
financièresdisponibles, la DISED a décidé de
mobiliser des financements de diverses
sources pour mener en même temps ces
différentes enquêtes de façon intégrale.

Schématiquement la réalisation de ces
enquêtes se fera dans l’ordre et de la
manière suivante :

1ère étape : réalisation de l’enquête
EDAM3-IS,
EDTEM
et
Enquête
communautaire sur un échantillon de 5 500
ménages. Les questions spécifiques à
l’EDTEM et à l’enquête communautaire
constitueront des modules de l’EDAM3-IS
étant que le questionnaire de cette enquête
de la pauvreté contient déjà la plus part
des variables des deux premières
enquêtes. La collecte des données de ces
trois enquêtes combinées durera au plus
trois semaines.
2ème étape : réalisation de l’EDAM-BC
auprès de 1 500 ménages tirés de
l’échantillon de l’EDAM3-IS. C'est-à-dire
que les enquêteurs retourneront, à la suite
de l’EDAM3-IS, dans 1 ménage sur trois
pour la collecte de l’EDAM-BC. Cette
collecte durera près de trois mois.
Important : Les questions spécifiques à
l’EDTEM et à l’enquête communautaire
constitueront des modules de l’EDAM3-IS.

La complémentarité de ces différentes
enquêtes va permettre de dresser un profil
complet de la pauvreté.

Calendrier des activités de l’EDAM 3-IS/BC
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Calendrier des opérations de l’enquête Pauvreté

2011
Nov.

Déc.

ACTIVITES
Protocole, Comité technique, Comité de pilotage
Elaboration questionnaires et manuels
Cartographie
Echantillonnage
Impression des cartes
Sensibilisation
Masque de saisie EDAM 3-IS
Recrutement du personnel de collecte
Formation du personnel de collecte EDAM 3-IS
Collecte des données EDAM 3-IS
Saisie de questionnaires EDAM 3-IS
Apurement, tabulation EDAM 3-IS
Analyse des données EDAM 3-IS
Publication Rapport EDAM 3-IS
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2012
Jan

Fév.

Mars

Av

Mai

juin

