
 

 
Bulletin d’Information du 
Comité Technique de la 
3ièmeEnquête Djiboutienne 
Auprès des Ménages pour 
les Indicateurs Sociaux et 
Budget Consommation 
(EDAM 3-IS/BC)  
 
Composition du comité 
Technique  : 
- 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 
abdamb@yahoo.fr 
 

 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. 

Réunions 

28 février 2012 : 2em réunion du comité technique de l’EDAM dans la salle de 

réunion du MEFIP. Les différents points abordés sont : l’État d’avancement des 

travaux, la logistique, le décaissement des fonds, la version du questionnaire, la 

planification stratégique, les suggestions du ministère de la santé, Gouvernance 

et question genre, la traduction des questionnaires en langues locales, les 

suggestions de l’Université et la formation. 

Rencontre entre le Directeur de la DISED et le nouveau DG de l’ADDS. 

 

DIVERS POINTS 

Etat d’avancement des travaux de la cartographie  

La cartographie de Djibouti-ville est finalisée le mardi 28 Février 2012. 

Les cartographes se préparent pour aller dans les régions de l’intérieur. 

Report du test de sélection 

Les différentes conditions n’étaient pas remplies pour maintenir la date 

initialement prévue pour le test.  
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LES DIFFERENTES ETAPES DE L’EDAM 

1-Comité technique, Comité de pilotage 

Décret de création 

Réunion 

2. Questionnaires, manuels, plan de 

tabulation, plan d'analyse 

Elaboration 

Soumission comité 

Plan de tabulation 

Plan d'analyse 

Atelier validation 

3. Cartographie – échantillonnage 

Mise à jour ZD périphérie Djibouti ville 

Tirage échantillon des ZD 

Mise à jour ZD échantillon Djibouti ville 

Mise à jour ZD échantillon Région 

Saisie listing de ménage 

Tirage ménages échantillon 

4. Sensibilisation 

Sensibilisation média 

Sensibilisation de proximité 

5. Collecte des données 

Test de recrutement enquêteurs, contrôleurs 

et agents de saisie 

Résultat du test 

Formation et test questionnaire 

Mise en place du dispositif de collecte 

Remplissage des questionnaires 

Contrôle des questionnaires (bureau) 

6. Saisie questionnaires, apurement 

Confection masque de saisie 

Test du masque de saisie 

Formation agents de saisie 

Saisie 

Apurement 

7. Tabulation 

Tabulation 

Résultats préliminaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


