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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 

Arrivée de l’expert 

Le consultant qui va appuyer la DISED pour la préparation de l’enquête EDAM3 IS 

est arrivé le vendredi 2 Mars 2012. Il a eu un premier contact avec le directeur de 

la DISED et les différents cadres impliqués dans l’enquête. Il apporte son 

expertise dans le processus de l’élaboration du Manuel de l’agent enquêteur et la 

préparation de la formation des personnels de terrain. 

Un nouveau calendrier (chronogramme), mise à jour, qui comporte les 

différentes étapes de l’enquête a été établi avec son aide. 

La durée de sa mission est de 3 semaines. 

Préparation du manuel 

A partir de la dernière version du questionnaire, les cadres de l’enquête ont 

commencé l’élaboration du manuel de l’agent enquêteur. Deux réunions 

techniques internes ont porté sur la préparation du manuel. Les concepteurs 

dudit manuel vont s’inspirer de différents documents méthodologiques. 
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Compte rendu de la 2ém réunion du Comité 

Technique 

La deuxième réunion du Comité Technique 

de l’EDAM3 IS a eu lieu le mardi 28 Février 

2012 dans la salle de réunion du ministère 

de l’économie. Outre les partenaires déjà 

présents lors de la première réunion, on a vu 

la participation, notamment du ministère de 

la santé, le Centre de Recherche de 

l’Université et la Direction de l’eau. 

Les discussions ont porté essentiellement 

sur : 

-État d’avancement des travaux : 

Présentation faite par le directeur de la 

DISED sur l’état d’avancement des travaux 

de l’enquête ; 

-Logistique : la mobilisation de véhicules 

pour l’enquête ; 

-Version du questionnaire : les partenaires 

sont invités à faire des suggestions sur le 

questionnaire le plus tôt possible ; 

-Planification stratégique : La planification 

est déjà réalisée par la DISED (voir Calendrier 

EDAM3 mise à jour). Au fur et à mesure de 

l’évolution de la situation, le planning est 

mise à jour et adapté constamment. 

-Module Gouvernance et question genre : il 

faut être plus clair avec les questions de 

gouvernance. On doit savoir qui prend les 

décisions dans les différents cas. 

Les travaux de cartographie 

Les cartographes ont pu se rendre dans les 

régions de l’intérieur le mercredi 7 Mars 

2012. Ils sont repartis en 2 équipes : une 

équipe au Nord, une équipe au Sud. Ils 

disposent de véhicules 4X4 pour mener les 

travaux de dénombrement dans les 

différentes ZD. 

Le dénombrement des ZD dans les régions 

va durer un peu plus longtemps que celui 

des ZD de Djibouti-ville en raison de 

l’éparpillement des ménages dans l’espace 

(en milieu rural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement du test au niveau national 

Le test de recrutement a eu lieu le jeudi 8 

Mars 2012 à 16h30, à Djibouti-ville et les 

régions de l’intérieur. Vu le nombre élevé de 

candidats, le test a été reproduit en 700 

exemplaires le jeudi matin. 

Djibouti 

Lieu du test : Université de Djibouti 

Nombre de surveillant : 5 personnes de la 

DISED 

Nombre de candidats : 450 

Arta 

Lieu du Test : AMIA (Académie Militaire 

Inter-Armée) 

Nombre de surveillant : une personne de la 

DISED 

Nombre de candidat : 26 

Contact sur place : une personne 

Tadjourah 

Lieu du Test : Ecole 3, 2 salles de classe 

Surveillants : une personne de la DISED et 2 

autres surveillants 

Contact : le directeur de l’école 3 

Nombre de candidat : 32 

Obock 

Lieu du Test : Collège d’Enseignement 

Moyen 

Surveillant : une personne de la DISED et 2 

autres surveillants 

Contact : un représentant du préfet 

Nombre de candidat : 18 

Ali Sabieh 

Lieu du Test : Ecole 2 

Surveillant : une personne de la DISED 

Contact : ........................ 

Nombre de candidat : 60 

Dikhil 

Test reportée à une date ultérieure. 

 

Globalement, le Test s’est bien déroulé. On 

constate un nombre élevé de candidat pour 

un total de 100 postes (50 pour Djibouti-ville 

et 50 pour l’ensemble des régions de 

l’intérieur). 

 

 


