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* Le succés du premier Recensement Général de la Population de notre pays
dépend en grande partie de la qualité de votre travail et l'excellente
qualité de votre travail dépend d'une parfaite connaissance des instructions contenues dans votre manuel'.
Etudiez donc soigneusement ces instructions et n'hésitez pas à demander
des éclaircissements si vous en éprouvez le besoin.
* Ce manuel est votre guide.
*Vous devez l'utiliser pour bien suivre les séances de formation et vous
devez vous y référer durant les entrevu• dans les ménages.
* Revoyez-le souvent chez vous pour bien le conna!tre.
* Ne négligez aucun éffort pour que le premier Recensement Général de la
Population soit parfaitement exécuté. Car le Gouvernement a un grand besoin des données que vous allez recueillir pour planifier le développement économique et social de notre pays.
* Vous suivrez les informations des Chefs de quartier, Notables et autres
Chefs coutumiers qui vous mettront en contact qvec les familles de votre
Zone de dénombrement, mais sache.z que du point de vue de votre travail
m3me, vous dépendez de votre

Ch9~·d•é~uipe.

*Vous devez respecter les personnes que vous allez visiter et sachez que
vous êtee à la disposition de la population de votre Zone de dénombrement
pour l'informer et la conseiller éventuellement avant de la recenser.
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CHAPITRE I
=========
INTRODUCTION
1. Le Recensement Général

L'opération à laquelle vous allez participer est le Recensement Général
de la population et de l'babitet de la République de Djibouti. Les pouvoirs publics attachent une importance toute particulière à cette opération destinée à fournir des données détaillées·sur l'importance, la structure et la dynamique de la Population.
2. Pourguoi le Recensement Général ?

2.1 Pour obtenir les informations indispensables à la Planification du développement économique, social et culturel, c'est-à-dire :
- l'inventaire des ressources humaines du pays,
- la localisation de la population par circonscription administrative,
la répartition de la population par sexe (combien d'bommes•
combien de femmes}, par âge (combien d'enfants, d'adultes,
de vieillards), par niveau d'instruction (combien ont été
à l'école, combien savent lire et écrire), par profession
(combien de commerçants, d'employés de bureau, etc ••• ), par
activité {combien sont occupés, combien sont en chômage),
etc •••
- les déterminants de la dynamique de la population (mortalité, fécondité des femmes, migrations). Ka• iaisxmasiŒKB
Ces informations sont indispensables pour évaluer les besoixu
essentiels de la population en matière :
- de produits vivriexs
- de santé publique
- d'emplois
- etc •••

En effet, il est impossible d'évaluer ces besoins et leur accroissement
futur, surtout de promuuvoir une politique de population, compte tenu
des ressources du pays si l'on ignore
- 1 1 éffectif actuel et la répartition géographique de la population,
- sa structure
- et les déterminantR de son évolnt.i on fnt.ure (mortalité, fÉ
condité, migration).
Or toutes les données évoquées ci-dessus ne peuvent @tre obtenues qu'à
partir d'un Recensement Général qui, en plus, servira de base à d'autre1
études à caractère social ou économique.
Comte tenu donc de l'importance du sujet, chaque agent recenseur assume·
ra, à titre personnel, une énor~a responsabilité devant son pays et dev.
par conséquent, soigner son travail.
- 2 -
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J. Le Recensement Général est légal et. les
confidentiels.

rsns~ignements

recueillis sont

J.1 Il a été institué par l'Ordonnance présidentielle n° 80-0JJ/PR/MI du 6
Avril 1980.
J.2 Il vous est fait obligation {comme à toute personne participant aux opérations de Recensement) de ne divulguer aucUI des renseignements que
vous aurez recueillis, et de transmettre au Bureau Central de Recensement
tous les documents portant ces renseignements.
~. Organisation du Recensement.
Ce premier recensement général de la population organisé par la République
de Djibouti est exécuté par le Bureau Central de Recensement (B.C.R.) sous
la tutelle du Ministère de l'Intérieur.
~.1 Les responsables sur le terrain.
Le Superviseur du District, le Contrôleur d'une commune et le Chef d'équipe ont la responsabilité immédiate du Recensement sur le terrain. Votre
Chef d'équ~pe dont vous dépendez directement, vous dirigera et vous aidera dans l'accomplissement de vos tâches. Il vous visitera souvent eu cours
des opérations pour s'assurer que votre travail est correctement exécuté.
Adressez-vous à lui en cas de difficultés techniques ou de problèmes de
contact avec la population de votre Zone de dénombrement.
~.2 Modalités du Recense~ent.
~.2.1 Si votre Zone de dénombrement (Z.D.) est habitée par des populations
sédentaires (fraction d'un centre urbain, fraction d'une grande localité, une localité, un groupe de petites localités}, vous devez vous rendre dans tous les ménages de votre Zone de dénombrement afin de recueillir les informations relatives à la population à recenser.
~.2.2

Si votre Zone de dénombrement (Z.D.) co~porte uniquement des populations
nomades, vous serez a~ené :
- soit à vous rendre dans les campements que les Okals. ·.
Les Chefs coutumiers et autres notables vous aideront à localiser
(dans la mesure où les distances et les conditions de déplacement le per~ettent).
- soit à travailler en un lieu de rassembl&ment (en général,
un point d'eau où le c&mpecent d'un Chef coutumier}.

~.2.-J

Si dans votre Zone de dénombroament (z.D.}, les 2 approches doivent être
combinées, des instructions spéciales vous seront transmises par votre
Chef d'équipe.
Parfois, vous aurez comme document de référence, une liste de Chefs de
familles nomades ayant bénéficiés d'une assistance alimentaire de l'Etat.
Mais faites très attention avec une telle liste car n'y figurent que
les nomades ayant accepté l'assistance. Elle n'est donc pas nécessairement exhaustive.
En principe, les Zones de dénombrement à population nomade et les Zones
de dénombrement à population sédentaire ne se chevauchent pas, c'est-àdire que dans chaque Zone de dénombrement, la population est supposée
~tre toute nomade ou toute sédentaire. En réalité, la situation ne sere
pas toujours très claire autour des agglomérations, en particulier celles du District de Djibouti.

~.2.~

~.2.5
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~.2.5.1

Si autour d'une localité normalement habitée par des sédentaires,
vous rencontrez des familles qui se déplacent entièrement avec le
troupeau pendant la saison sèche, pour ne revenir qu'à la saison
frai che ou à la chute des premièrè·s pluies, alors recensez-les com~e nomades en utilisant la"Feuille de Ménage nomade" (Ieprimé RG3).
4.2.5.2 Par contre, les.· familles dont seuls de jeunes bergers se déplacent ·
en saison sèche avec une partie du troupeau seront considérées comme des éleveurs sédentaires et recensées avec la "Feuille de Ménage"
(Imprimé RG2).
~.2.5.3 De m@me, les familles d 1 anc:ens nomades, actuellement sédentarisées
autour de potagers qu'ellef cultivent seront recensées sur l'imprimé RG2.
~.3 La date du Recensement : la da~e du début du recensement est fixée du
••••••• au ••••• 1982. Cela veut dire que vous commencerez votre travail
de dénombrement le •••••••• et le poursuivrez jusqu'au •••••••• 1982 à
minuit. Prenez soin de·reporter la date de votre passage dans chaque ménage sur les questionnaires correspondants.
CBA?HRE II
==========
LE TRAVAIL m L'AGENT RECENSEUR
Une fois que vous aurez été ~boisi comme agent recenseur, votre rSle
sera de vous présenter dans tous :es ménages de votre Zone de dénombrement
selon l'itinéraire indiqué par vo::e Chef d'équipe et d'inscrire dans les
questionnaires les ren~eignecent$ que vous aurez collectés.
Auparavant, votre Chef d' éitüpe vous aura présenté au Chef du quartier
ou de la localité dont fait parti~ votre Zone de dénombrement et vous aurez
fait la "reconnaissance'' de votn Zone de dénombrement sous la direction de
votre Chef d'équipe et tn compag1ie du Chef du quartier ou de la localité :
étendue, dispersion de l'habiTa;·, voies de communication, limites. Si vous
doutez tant soit peu, demande: tes renseignements complémentaires.
Vos contacts avec la Po•ubtion.
a

:.....:,_--·

Ayez .constan..~~nt à 1 , esrri t que le succés du. Recense~ent dépend essende la sincér1~~ avec le~uell~ les personnes 1nterrogces répondront à
vos questions.
C'est à vous de ga~ner ~eur confiance en leur expliquant les buts du
Recensement, en in8lst~nt sur le fait que :
les r~:eignements fournis sont confidentiels et ne pourront euaucun cas ~tre utilisés par les fonctionnaires
des icr;ts et de la justice,
- le Gou.ernement veut connattre la population exacte du
pays, ~ répartition en nombre d'enfants, d'adultes et
de vicllards, d'hommes et de femmes, pour pouvoir dans
1 'ave1:r implanter les écoles, les dispensaires, les materni ~!s, etc •••

-

~

-

- si le Gouvernement ne connatt pas le nombre annuel des
naissances et des décès dans le pays, s'il ne connatt
pas le volume des migrations internes et externes, il lui
sera impossible de savoir comment la popul~~ion s'accroit
et par conséquen~ non seulement de prévoir~e prendre des
mesures pour améliorer le tien-ôtre ~~ la population en
général mais surtout d'évaluer les b~soins en produits
alimentaires dans un pays où la majeure partie des produits de première nécéssité est encore importée.
Il se peut que dans certaines régions ou tribus, à cause de certaines
croyances, les Chefs de ménage hésitent à déclarer 1 1 éffectif total de
leur ménage. Ces croyances, si elles existent, vous sont certainement
familières et, les connaissant, votre flair doit à tout moment les déceler dans l'attitude ou le langage du Chef de ménage. Dans ce cas,
essayez de ~e convaincre, et expliquez-lui que dans presque tous les
pays du monde, les populations sont périodiquecent soumises à de telles
investigations et que la République de Djibouti doit faire comme tous
les autres pays pour élaborer son plan de développement et protéger ln
population en cas de besoin. Expliquez-lui qu'en cas d'épidémie per exenple, le Gouvernement et les Organisations Internationales comce
l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) ne peuvent intervenir éffiçacement que si l'on connatt l'éffectif de la Population.
At~itude

6.

6.1

6.2

6.3

..
'

et Comportement à adopter.
Votre venue dans le quartier ou la localité ne doit pas gêner les habi·
tants.
Vous devez être très discret, vous contenter d'une manière générale de
poser les questions ~~i figurent sur les questionnaires, ce qui n'empêche pas de poser ~es qu~stions vous permettant de recouper les renseignements qui v-us sont donn~~, en vue d'obtenir une réponse exacte.
Si certaines pc•sonnes se plaignent, soit de l'administration, soit du
Gouvernement, ~it d'autres habitants, laissez-les p~~ler mais ne discutez pas av•c eux et ne vous poaoz pas comme inte~édiaire ou interprète de lel-:·s réclamations, car ce n'est pas votré riHe.
Dans tous ~s cas, vous devez demeurer poli, ~2me si un Chef de ménage
refuse drvous recevoir ou de répondre à v~$ questions. Dans ce cas,
vous d~~nderez 1 1 interv~ntion du Chef de quartier ou de la locelité
auprèv;~ ~io~lcit.r~nt. Si cela tend à se compliquer, prevenez votre
Chef..:•equlpe qui, eventuellement fera
intervenir d'autres autorit"•
/J'j{!.Pf recommandations iml!.o:l"t~t"'""•
;~sentez-vous dans uno ~enue correcte et soyez aimable avec la popula·
;.on.
~vitez autant que possible de vous faire suivre par d'autres personnes
ou par la foule.
So~licitez toujours la présence du Chef de ménage ou de son remplaçant,
Presentez-lui votre carte d'identité d'agent recenseur et rappelez-lui
l'objet de votre visite.
Rappelez-lui brièvement l'utilité du Recensement en insistant sur son
caractère confidentiel.
Ayez toujours à l'esprit les principes suivants:
- chacun doit être recensé une seule fois et il ne faut oublier ni le bébé qui vient de nattre, ni le vieillard ni 11
malade couché.
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la réponse à chaque question doit comporter tous les ~S
tails nécessaires.
- les ratures doivent ~tre propres {un seul trait sur un
mot ou un code incorrect).

7.6

- chaque question doit être posée de façon compréhensible.
A la fin de l'entrevue et avant de quitter le ménage, assurez-vous q~e
le questionnaire a été correctement rempli.

8.

Utilisation de la Carte géographique.
Il vous sera remis une carte géographique sur laquelle se trouvera vot~
Zone ~e dénombrement et les zones avoisinantes. Cette carte vous aidera
à reconnattre votre Zone de dénombrement et à la couvrir entièrement.

8.1

Lors de la reconnaissance de votre zone, ajoutez-y tous les renseignements susceptibles de vous être utiles et de faciliter votre tâche
lors du dénombrement et du contrale.

8.2

Les renseignements supplémentaires que voLs y ajoutez doivent être lisibles, car, dès la fin du dénombrement, ~ette carte sera renvoyée a~
Bureau Central de Recensement pour une mise à jour définitive.
Les personnes à recenser.

9.

;

Le recensement vise à dénombrer à la fois li population résidente et
la_populati~~ do ~A~sage dans chaque ~ité administrative de la Républ1que de DJ1bo~t1.bPour ~to faire, vous sorez amené à recenser dans
votre Zone de denom remen , les ~~~h~,.- ùes wG--en~ privés ou collectifs et éventuellement la populatior flottante.

9.1

Les ménages privés.
Dans chaque ménage privé, vous re,enserez tuutes les personnes ayant
passé sur place la nuit précédan~ votre visite, c'est-à-dire tous les
membres présents du ménage et 1~ visiteurs éventuels.
Les visiteurs sont des personn~P résidant habituellement ailleurs et
qui sont dans le ménage depuis moins de 6 mois. Mais elles seront considérées comme résidents si e~les ont l'intention de rester dans le cé
nage.
Seront considérés comme pr~Ents, tous les membres du ménage a,ant
passé sur place la nuit prjcédant votre passage, qu'ils soient là au
moment de l'interview ou pJn. En effet, au moment de votre passage
dans le ménage
une personne peut ~tre partie au marché ou au travail, mais ayant passé la nuit sur place, elle sera
con~idérée comme présente et recensée.
- dr mêoe, un membre ?n ménage qui, pour une raison
~uelccnque

n'a pas passé ln nuit à la maison (p~
chasseur nocturne, veilleur de nuit, personne ayant dansé dehors toute la nuit, etc ••• ) ~ais
est ou sera là incessamment, doit être considéré
comme présent.
~heur,

Par contre, ~~Jus ne devez pas recenser ceux des membres du ménage qui
n'auront pas passé 3ur place la nuit précédant l'interview parce-qu 1 i
sont en voya6e dans une autre localité du pays ou à l'étranger, parce
qu'ils sont"en prison, dans une caserne, hospitalisés, dans un internat, etc ••• Ceux d'entre eux qui se trouvent sur le territoire de Dji
bouti dan~ un autre ménage privé ou collectif, seront recensés à leur
lieu de rrésence au moment du Recensement. Les membres des oénages
privés ~ront recensés sur la "Feuille de Ménage".
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9.2

Les ménages collectifs.

9.3

Les militaires, policiers et gendarmes vivant dans des camps ou casernes sans leurs familles, les internes des lycées et collèges, ainsi
que les étudiants d'institution d'enseignement se trouvant dans un internat au moment du recensement, les détenus des prisons et maisons
d'arr&t, les personnes gardées à vue dans les locaux de la police ou
de la gendarmerie, les personnes vivant dans les hôtels et les foyeL,~
les malades hospitalisés, les membres des Communautés religieuses vivant dans les couvents ainsi que les ouvriers des chantiers temporaires logeant dans ces chantiers sans leurs familles, constituent des
ménages collectifs et seront recensés sur la "Feuille de Ménage Collectif".
Les nomades.

Selon des informations concordantes, le mois de décembre au cours duquel aura lieu le recensement, est une période où les différents c0·
tituants de la fraction nomade de la population de Djibouti se troüvent dans les limites territoriales du pays. Dès lors, les risques
d'omission sont assez réduits. Pour dénombrer les nomades, vous utiJ ·
serez l'imprimé spécial "Feuille de Ménage Nomade 11 •
9.3.1 Mais qui est nomade et qui ne 1 1 est pas ?
9.3.1.1 Par définition, un ménage nomade se consacre à l'élevage et se dép}·.
ce constamment à la recherche de pâturage pour le troupeau. Un méne ··
ge semi-nomade revient périodiquement à un point où il se consacre
l'agriculture. Un questionnaire spécial n'ayant pas été prévu po~'
les semi-nomades, vous les recenserez, comme les nomades purs,
la "Feuille de Ménage Nomade".
Etant donné la complexité du problème, vous considérerez comme o.:::::1· ·
bres du ménage nomade, toutes les personnes déclarées comme telE
le Chef du Ménage, que l'interview ait lieu au Campement ou à un
lieu de rassemblecent, que toutes ces personnes soient présentes
non. Toutefois, vous ne prendrez pas en compte :
les jeunes qui sont à l'école en ville, ainsi que c
qui y sont restés après leurs études,
- ceux qui travaillent en ville,
- ceux qui sont éventuellement à l'étranger.
Vous prendrez soin de les déceler parmi les membres des ménages ~é
clarés, en particulier si votre Zone de dénombrement se trouve aux
environs d'une importante agglooération.
9.3.1.2 Vous rencontrerez des familles que l 1 on continue de considérer cor
me nomades alors qu'il s'agit en fait d'anciens nomades sédentar __
Ainsi, vous trouverez non loin de certaines villes des "nomades 11
dont le campement n 1 a pas bougé depuis 5 à 10 ans et d'autres qui
on~ de temps en temps, changé de campement en tournant tout simp~
ment autour de la ville avec leur troupeau.
Vous en trouverez qui sont sédentarisés depuis plusieurs années :-.~.
tour de jardins, potagers d 1 où ils tirent une gamme de produits
vriers variant selon la saison.
Enfin, vous en rencontrerez dont seuls quelques jeunes bergers sc
déplacent durant la période de forte chaleur avec une partie du
troupeau, le gros de la famille (en particulier, les personnes e~
et les enfants) restant sur place dans le campement permanent.
Dans ce cas, il s'agit en réalité d'éleveurs sédentarisés.
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Vous ne devez pas considérer ces 3 catégories de ménages comme nomades
et leurs membres doivent être recensés sur un imprimé "Feuille de Ménage11.
9.~

Ménage déplacé.
Il se peut qu'à votre passage, un ménage entier ait quitté son unité
d'habitation. Ne vous en occupez pas ! Que ce ménage soit sédentaire
ou nomade, ses melilbres seront dénombrés à leur lieu de présence au mc··
ment du Recensement.

9.5

Que faire des étrangers ?
Vous ne devez pas recenser les membres du Corps diplomatique (c'està-dire les personnes couvertes par l'immunité diplomatique) et leurs
familles.
Par contre, vous devez recensc!r tous les. autres étrangers, se trouva.u ..
dans votre Zone de dénombremc!nt, y compr1s les touristes et les hommes d'affaires, sans oublie: les personnes attachées aux ambassades ou
y travaillant, mais non couvertes par l'immunité diplomatique.
Si votre Zone de dénombreuent comporte un port, vous devez recenser
les personnes se trouvan~ sur les navires encrés au port.

9.6

10.2

La population flottant~.
Avec l'appui du Bureau Central de Recensement et le concours de votre
Chef d'équipe, vous devez recenser aussi les individus qui dorment sur
les ~rottoirs, les places publiques, etc ••• Il ne s'agit pas des gardiens de nuit qui sont attachés à un ménage qu'ils regagnent après
leur travail.
A la fin de chaque journée.
Vérifiez que toutes ~Qs feuilles de ménage (ligne et colonne) et les
autres documents du ReceA~ement sont bien remplis.
Remplissez le cahier de Récap1.~,1lo.+.i.on.

10.3

Appr~tez

11.

A la fin du Receusement.
Vous aiderez vo~re Chef d'équipe à :
- contr8ler que le doss1~r de votre Zone de dénombrb~ ·+ ~st
complet (aucune feuille ne manque et les numé~os des Cvu~
tiens et des ménages se suivent de façon cont1nue),
_ faire la récapitulation générale de votre Zone de dénombrem~

10.
10.1

11.1

toutes les feuilles de ménage d6~~ remplies pour votre Chef
d'équipe à qui vous soumettre~ par ailleur~ ~vA Droblèmes.
Prenez une provision suffisante de feuilles de ménages e~ d'autres
fournitures pour le lendecain.

Remettez le cahier de récapitulation à votre Chef d'équipe après vou.
être assuré qu 1 il est bien mis à jour.
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CHAPITRE III

============

LE REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES
12.

12.1

12.2

Comment évoluer sur le terrain ?
Pour la "reconnaissance" de votre Zone de dénombrement et l'identification des constructions et des ménages, il vous sera remis un dossier
cartographique comprenant :
une carte géographique de votre Zone de dénombrement.
- une fiche descriptive de cette Zone de dénombrecent
(imprimé RGP-6)
et, en principe, des imprimés RGP-2, portant entre autres,
le nom du quartier ou de la localité dont fait partie votr
Zone de dénombrement, le numéro de chaque construction et
des ménages qu'elle abrite, le nom du Chef etl'éffectif
approximatif de chaque ménage.
Vous devriez donc, pour remplir les feuilles de mér.dge,
partir de la construction dotée du 001 et interroger tous
les ménages habitant cette construction, puis passer à lo
construction suivante et ainsi de suite, en suivant les
numéros inscrits sur chaque coastruction par le~ agents
de la Cartographie. Mais, en r~alité, les chosed ne se-.
ront pas toujours aussi simples. Certains nucé~os auront
peut-être été éffacés avant votre passage. D'autres auront été surchargés par les enfants. Dans cer~ines zones
rurales, ces numéros n'auront même pas été écrits par suite des difficultés ren~ontrées par les agents de la Cartographie à joindre les campements des nomades. Aprés les
contacts d'usage a~ec ·le Chef du quartier ou de le localité et la'reconnaissance" de votre Zone de dlnombrement,
vous pouvez vpus trouver dans l'une des sit~ations suivantes : ·
Les constructions et leD ménages de votre Zonœ de dénom~rement ont été
numérotés. Dans ce ca$, vous avez dans votre dossier de cartographie
des imprimés RGP-2 pJrtant ces numéros. Vérifiez si les numéros sont
en place sur les c4nstructions. Si certains ont été éf!acés ou surchargés. Avec un peu de chance, vous aurez juste à recons~ituer quelques
numéros pour c~mpléter la série. Dans le cas extrême lqui sera probablement rare), tous les numéros ou la majorité d'entre eux auront disparu alors il faudra tout recommencer.
cons~ructions et les ménages de votre Zone de dénombrement n'ont
ét~ numérotés. Si tel est le cas ou si vous vous trouvez dans l'obli~~tion de recommencer la numérotation, alors numérotez de 001 à 999

Les
pas

tovtes les constructions de la Zone de dénombrement au fur et à cesure
de votre progression. Vous ferez précéder tous lef numéros du sigle aG
pour les différencier. Le numéro doit ~tre placé de :façon très visible.
Attribuer un seul numéro au "RER" ou "BOUDA" d'une· famille nomade.
ij.

En vue de faire le contrôle de couverture à la fin du recensement vous
devez porter les numéros de toutes les constructions et de tous l~s ménages sur le bordereau des constructio~s et des ménages dont les différentes colcrn~~ sont schématisées ci-dessous.
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- IMPRIME RG 1 -

Bordereau des Constructions et des Ménages
Numéro de Numéro
la consdu
truc ti on ménage

Si ménage privé, nom du C.M.
Si ménage collectif, nom et
type de cette unité d 1 habitati on.

.....

Date de rn
visite ~
1er 2e 3e cuN

~

'Cll l$ffectif

-~ -~

te
Q) Q)

.

des
menages

::s~~

~tl

$.t .....

CXI•

~

co

T

M

Résérvé
au Chef
d' équipe

F

:Epo(QI

(1)

(2)

(3)

(4) 5) 6)

(7) (8) (9) (10

001

01

OUSMAN EL KALIFA

15/
12

002

01

Pierre FOKOM

20/ 25/ 30/
12
12 12

- -

r-

x
'--

JO 14

(11)

16

x

1

1

0

,~

-

02

Roland DUPONT

20/
1Z

- -

x

3

2

1

058

01

Maurice MAUVAIS

2~,

- -

x

4

2

2

02

Gabriel MACE

25/
12

-

-

x

3

1

2

Colonne 1 : c'est ici que le numéro attribué à chaque construction doit
@tre inscrit ; vous porterez ce numéro sur chaque feuille de
ménage utilisée dans la construction.
Colonne 2
une construction peut abriter un seul ménage. Dans ce cas, le
numéro du ménage sera toujours le n° 1. Dans le cas où une
construction abrite plusieurs ménages, les ménages porteront.
des numéros succéssifs. Par exemple, la construction n° 058
renferme 2 ménages :
- le premier ménage visité portera le n° 01
- le deuxi~me "
"
"
" n° 02
Assurez-vous qu'aprés votre passage, toutes les constructions portent un
numéro et prenez soin de porter la mention "inoccupées" devant les numéros de celles qui ont été abandonnées après le passage des cartographes.
Les constructions flottantes (btteaux, etc ••• ) doivent avoir un numéro.
Vérifiez que les constructions considérées par les cartographes comme
non habitées, le sont effectivement encore à votre passage.
Colonne 3 : nom du C.M. ou nom et type d'unité d'habitation.
Si c'est un ménage privé, inscrivP2 le nom du C.M. Ce nom peut ne pas
3tre celui qui avait été déclaré aux agents cartographes. N'en faites pas
un drame et essayez d'~pprécier la situation et de continuer votre travail après avoir tranché.
- 10 -

Si c'est un ~énage collectif, inscrivez le nom et le type de cette unité
par exemple
- B6tel SJERATON Djibouti
- H8pital Peletier
- Internat du Lycée Technique.
Colonne %, 5, 6 : marque~ la date de la 1ère visite à la colonne ~. Si
le ménage n'a pas été complétement recensé, inscrivez
à la colonne 5 la date de votre prochaine visite et si
au cours de cette seconde visite, le recensement n'y
est pas terminé, inscrivez la date de votre 3ème visite à la colonne 6. Au cours de cette dernière visite,
débrquillez-vous pour en finir avec ce ménage.
Colonn· ~ : marquez une croix (x) une fois que vous avez fini le recensement dana le ~énage.
Colonnœ8,: à la fin, inscrivez à la colonne 8, le nombre de personnes
9, 10
recensées dans le ménage, ~ compris les visiteurs, en colonne
0
~ l'éffectif masculin, et en colonne 10, 1 1 éffectif féminin.
liA. Le rempli~sage de la "Feuille de Ménage".
11A.1 Identification -Localisation.
Avant de recenser le ménage, remplissez d'abord la partie "LocalisationIdentification". Si vous êtes obligé d'utiliser une ou plusieurs feuilles
supplémentaires, les renseignements concernant la loèalisation et l'identification, sont portées sur chaque feuille.
Après avoir rocensf le ménage, inscrivez le nombre total de feuilles utilisées dans le mén~&e et le numéro de la feuille.
Exemple :
a) Une feuille utilisée dans le ménage : le auméro de la feuille
sera 1 de 1.
b) Deux feuilles utilisées dans le ménage :
- le n~ de la 1ère feuille sera 1 de 2
- le n° de la 2ème feuille sera 2 de 2
c) Trois feuilles utilisées dans le ménage
- le n° de la 1ère feuille sera de 1 de 3
- le n° de la ~ème feuille sera de 2 de 3
- le n° de la 3ème feuille sera de 3 de 3.
Le dépouillement préliminaire par groupes d'Age sera fait par le Chef
d'équipe. De m3me, les cases prévues pour le nombre de noyaux familiaux
et le type de ménage sont résérvés au Bureau Central de Recensement.
1%.2 Questionnaire Ménage.
1%.2.1 Questions concernant toutes les personnes recensées (Col~1, P-1 à P-15)
Vous devez d'abord inventorier toutes les personnes présentes dans le
ménage, y compris les bébés, les personnes âgées et les malades.
1~.2.1.1 Enregistrement des Qembres du Ménage (Col 1, P-1 à P-2).

Colonne 1 : numéro d'ordre ; inscrivez ici le numéro d 1 ordre affecté
à chacune des personnes définies au paragraphe 9.
Colonne P-1 : les noms et prénoms seront obtenus du Che! de Ménage
et inscrits dans cette colonne.
- 11 -

_Rappelez-vous que le ménage est un groupe de personnes qui, vivant au
même foyer, pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires et autres
besoins vitaux. Une personne vivant seule et pourvoyant à ses besoins
alimentaires et autres besoins vitaux, constitue un ménage. De même.
vous considérez eamme C~1 de pénnee à par~ ~ ~~e qai hab1te ~eule
ou avec ses enfants dans une case éloignée de celle de son mari.
Le Chef de ménage (C.M.) est une personne reconnue comme tel par les autres membres du ménage. C'est généralement la personne qui subvient aux
besoins du Ménage.
L'ordre d'inscription séra le suivant
-Chef de Ménage (C.M.).
Enfants non mariés du C.M. avec une pereonne non membre du mén.ge,
- Enfants mariés (et leurs familles) du C.M. avec une personne
non membre du Ménage.
- Première épouse suivie de ses enfants non mariés par rang d'âge,
puis de ses enfants mariés (et leuDs familles} présents dans le
ménage,
Même chose pour toutes les autres épouses, Il peut arriver que
le rang attribué par le C.M. à chacune de ses épouses ne corresponde pas au rang~du mariage, mais aux·préférences du moment
de l'époux. Ainsi, la première épouse, vieillie, peut se retrouver au dernier rang. Ne faites pas d'observations à ce sujet au C.M. Faites seulement attention pour que ce bouleversement ne vous induise pas en erreur lorsque vous poserez les
autres q~e~tions.·
-Pères et mères du C.M. ou de l'une de ses épouses.
- Autres appzE. .~ parents.
- Non apparentés.
-Visiteurs.
Assurez-vous que les personnes âgées, les bébés et les malades couchés
dans la maison n'ont pas été omis. De m6mc, vérifiez si on a enregistré
ceux qui sont au travail, au marché, à la pêche,
à la chasse, à l'école,
Rappelez-vous enfin que les membres absents du Ménage sont dénombrés
dans la locali~té où ils se trouvent au moment du Recensement.
Colonne P-2 : lien de parenté avec le C.M. Les autres personnes sont
distinguées en fonction de leur lien avec le C.M. et dont
le'code varie de 2 à 6.
2 Epouse (E)

3 Fils/Fille

(F)
~
Père/Mère (P/M)
5 Autres Parents {A,P)
6 Non Apparentés (N,A)
Encerclez le code qui convient à chaque lien particulier.
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1~.2.1.2

Caractéristiques Socio-Démographigues (col P-3 à P-15)
Colonne P-3

le sexe ; encerclez le code 1 ou 2 selon que la personne est un homme ou une femme, un garçon ou une fille,
Colonne P-~
l'âge ; inscrivez l'âge en années révolues (l'&geo au.
dernier anniversaire). Par exemple : marquez ;
38 pour une personne âgée de 38 ans et 2 mois,
3~ pour une personne âgée de 3~ ans et 11 mois.
00 pour un enfant âgé de moins d'un an,
01 pour un enfant âgé d'un an et 1 mois, un an
et 2 mois, un an et 5 mois •••• un an et 11 mois.
Consultez les actes d'Etat Civil (acte de naissance, etc, •• ) et les pièces d'identité s'il y en a, mais retenez seulement l'âge en années révolues.
Si une personne ne connatt pas son âge, faites de votre mieux pour estimer son âge en vous basant sur les autres personnes dont vous connaissez
l'âge (comme par exemple ses enfants) ou sur d'autres informations que
la personne peut vous fournir,
Vous pouvez aussi utiliser les événements historiques, Par exemple, vous
apprenez qu'une maman venait juste de se marier lorsque l'Empereur
d'Ethiopie, HAlLE SELASSIE descendit par train sur Djibouti, en route
pour l'Europe, aprés la prise d'Addis-Abeba par les Italiens en M~
1935. Des informations sur l'âge au mariage, vous permettent d'estimer
qu'elle e.vait alors 17 ans, c'est-à-dire qu'elle était née vers t935 - 17
= 1918. En 1982, elle a donc approximativement 1982 - 1917
65 ans,
Par ai~leurs, vous apprenez qu'une personne avait environ 5 ans lorsque
les Italiens ont effectué le BOMBARD~~ AERIEN DE DJIBOUTI en 19~0. La
personne était alors née vers 19~0 - 5 = 1935. En 1982, son âge approximatif est de 1982 - 1935
~7 ans.
En cas de beso1n, essayez d'utiliser de la même manière, les quelques
faits et événements historiques ci-dessous, ayant marqué l'histoire du
pays : (Annexes),.
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Colonpe P-5..

Colonne P-6

Colonne P-7

COLONNE P-8

•
Etat matrimonial : encer~lez le code 1, 2, 3, ~ ou 5 selon
que la pe~sonno ~e déclare c~libataire (C), mariée (M),
divorcée (D), veuve (V) cu sépar~ (s). Il est évident que
TOUS ne prenez en considération que la dëcl~ration de cha,un. Ainsi, une personne divorcée sera une personne ~c déclarant comme telle.
: Nat~onalité : il s'agit de la Nationalité juridique de.
~baque personne recensé~. Ainsi, est cGnsidérée comme Djib~utien, tout individu possédant la nationalité juridique
de Ojibouti. Dans tous les cas, vous ne prendrez en considiTation que la Nationalité déclarée par chacun. Entourez t~ code 1, 2, 3, ~ selon que l'individu se déclare être
de Dj!bouti (DJI), de la Somalie (s), d'Ethiopie (E),
d'autr~ij ~ays africains (A,A).
Pour toute autre nationalité, écrivez le nom du pays en
toutes lettr~s : par exemple : France, Arabie Saoudite,
etc ••• N'écrivez rien dans la case ouverte réservée au
Bureau Ceatral de Recensement.
: lieu de na~ssanc~. Ecrivez en toutes lettres le nom de la
localité pour les personnes nées en République de Djibouti
(exemple LOYADA, YOBOKI, DJIBOUTI Ville, etc ••• ) et le
no~ du pays pour les personnes nées à l'étranger (exemple
EGYPTE, CAMEROUN, BELGIQUE, eto ••• ).
Rappelez-vous q~'~e loeQlité est un groupement de population distinct e~ indivisible (lieu habité, centre de
peuplement, etc ••• ) ~ont les membres occupent des locaux
à usage d'habitatitQ voisins èt qui a un nom ou un statut
lo~alement connu (hbœeau, village, une ville, etc ••• ).
Evitez donc d'écrire ~e nom d'un minuscule coin où vous
aurez rencontré un ou teux individus, leurs femmes, leurs
enfants et quelques anit~ux. Ce minu&eul~ coin dépend certainement d'une localité plus importante à laquelle vvu~
devez le rattacher.
: lieu de présence èe jour dt »kcen&e~t. C'est la localité
où chaque personne est receLaée. Par ~xemple, une maman
qui réside habituellement à ~ikhil se trouve le jou~ du
Recensement en visite chez sa fille mari&e à Arta ou elle
est recensée. Son lieu de prés~nce, c•est Arta. Pour sa
fille qui réside à Arta et est recensée dana eon ménage,
son lieu de présence le jour du Recensement est le m@me
que son lieu de résidence habituelle (col. P-9).
-

,,

1~

-

Etant donné que vous ne devez vous intéresser qu'aux personnes définies
au paragraphe 9, c 1 est-à-dire en princiP9, loe membi-elJ pré•-"nts des ménages et les visiteurs, il eet exolu que vous inscriviez dans cette colonne le nom d'une localité n'appartenant pas à votre Zone de dénombrement ou ne l'englobant pas. Ainsi, si votre Zone de dénombrement est un
tlot d'un quartier de Djibouti-ville, on devra trouver systématiquement
Djibouti-ville dans la colonne P-8 de tous vos questionnaires.
N'écrivez rien dans les cases ouvertes résérvées au Bureau Central de
Recensement.
·
Colonne P-2 : lieu de résidence habituel. Ecrivez en ~utes lettres le
nom de la localité pour les personnes résidant habituellement en République de Djibouti ou du pays étranger pour
les personnes résidant à l'Etranger.
N'écrivez rien dans les cases ouvertes résérvées au Bureau
Central de Recensement.
Colonne p .. 1o : durée de séJour. Il s'agit de séjoU: au lieu de résidence
habituel. En conséquence,. la quest;on sera posée aux visiteurs sur leur lieu de réaidencF habituel et non sur
leur lieu de présence le jour du lecensement. Toutefois,
évitez d'inclure parmi les visit~urs une personne qui est
là depuis moins de 6 mois mais ~ec l'intention de rester.
La durée de séjour est la pé~iode arrêtée au moment du
recensement et exprimée en ~mées révolues, pendant laqu~lle, une personne a résiié dans la localité où se trouve sa résidence actuelle.
Si une personne est dans sJ résidence habituelle depuis
l.t ans et 11 mois, marquez A ; si elle y est depuis 5 ans
et 1 mois, marquezQ5. Po~ une durée de moins d'un an,
Jlarquez 00.
1
Colonne P-11 ; lieu de résidence antérfeur. Marquez en toutes lettres
le nom de la localité (~n République de Djibouti) ou du
pays étranger où la pe:sonne résidait avant de venir
s'in.e-taller dans la lo,alité où elle réside habituelleœ~nt.

N'écrivez rien dans les cases ouvertes résérvées au BurQaU Central de Recensement.
Colonne
----

J»-1i : lieu de résidence ~~ jour de la Proclamation de l'IndépenQance. Il s'agi~ de la localité où chaque personne
résiü~it habituellement au moment où les différentes manifestations marqunTl[i.la proclamation de l'Indépendance
de la. Mpuhl-L'l.. od de J~bu-•.: ont été organisées.
Pour pr~~isc1·, ,fPmandez à cha<J:ue porAonne t'lllll elle h~.h~·
tait lors de" fêtes de ltincl~ 11 en~An""· J,t "!_rl-., .z.e nom de
la loealitL où vous lA·~e~~sée si elle était au même
endroit. ;;i elle habi-tait dans une aut.re localité de Djibouti ou à l'étranger, marquez en t~utes lettres, le nom
de cP+~o l~ealité ou du pays étranger.
Marquez u~ tiret (-) devant le nom de toute personne née
aprés le 27 Juin 1977 et n'écri~ez rien dans les cases
ouvertes réservées nu Bureau Central de Recensement.
motifs de la mlgration. Marquez un tiret (-) devant les
noms des enfants nés aprés le 27 Juin 1977 et des personnes dont la résidence habituelle le jour du Recensement
et la m@me qu'au moment de la Proclamation de l'Indépendance (colonnes P-9 et P-12), ces 2 catégories de personnes n'étant pas concernée~ par cette question.

··~-
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Pour les personnes dont le lieu de résidence habituel (colonne P-9) diffère de celui où elles résidaient au moment de
l'Indépendance (colonne P-12), encerclez le code 1, 2 , 3 ou
q selon que les motifs de migrations déclarés sont :
1 - liés à l'emploi (recherche d'un emploi, affectation,
etc ..... ),
2 -liés à la famille (déplacement du C.M..·, mariage, etc),
3- liés à l'éducation (poursuite des études, éducation
des enfants, etc ••• ),
4 - autres (désir de vivre en ville, catastrophe naturelle comme la sécheresse, réfugiés, etc ••• )
Colonne P-14

groupe ethnique : marquez d'abord un tiret (-) devant le
nom de toute personne n'ayant pas la nationalité djiboutienne (colonne P-6), car elle n'est pas concernée par
la question.
Ecrivez ensuite en toutes lettres le groupe ethnique déclaré par chaque personne de nationalité djiboutienne.
Vous trouverez principalement les groupes, GADABOURSI,
WCAK,

DAROD, .Ali'.A.R, Ali.A.BE.

ISSA, HA..lHYYE, SAB.

Il vous est rappelé que les membres des différents groupes énumérés ci-dessus n'ayant pas la nationalité djiboutienne, ne sont pas concernés par cette question.
N'écrivez rien dans la case ouverte résérvée au Bureau
Central de Recensement.
Colonne P-15 : Survie de la mère : demandez à chaque personne recensée
si sa mère est encore en vie. S'agissant des enfants,
posez la question au Chef de ménage ou à toute personne
pouvant donner l'information.
uestions concernant ~~9J!et;t~.r~:t;_l~f!_:e!'_I.'!:!O~~~- ~g~~~- _de. 6--~~~---~-i._l>lY..e.
colonnes P-1 à P-2~,.
Vous marquerez ~ tiret (-) devant le nom d~ toutes les personnes Agées
de 0 à 5 ans inclus.
1~2.2.1 Education (colonnes P-16 à P-18) •
.Colonne P-16 : Fréquentation scolaire : vous demanderez à chacun s'il
fréquente un établissement scolaire durant l'année scolaire en cours.(Il s'agit d'établissement agr·é, public
ou priv~ pour y faire des études régulières, à un niveau
quelconque, à la date du recensement. Toute formation
scolaire ne fais~nt pas partie du système officiellement
agréé est exclue. Encerclez le code 1, si la réponse est
OUI, le code 2 si la réponse est NON.
aptitude à lire et à écrire. Posez à chacun la question
Colonne P-17
de savoir s'il sait lire et écrire {dans une langue quelconque : arabe, anglais, somali, afar, etc ••• ). Encerclez
le code 1 si la réponse œt OUI et le code 2, si la réponse est NON.
dernière classe su1v1e.
Colonne P-18
Une personne âgée de 6 ans et plus peut n'avoir suivi
aucun enseignement {AU).
lq.. 2,.2
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Elle

peu~

avoir suivi :

-Seulement l'enseignement coranique
L'enseignement primaire (P).

(c).

L'enseignement secondaire ou technique
L'enseignement supérieur (SP).

(S,T}.

Si aprés l'école coranique, elle a suivi un autre enseignement, considérez seulement cc dernier.
No~ez.ensuite

qu'en République de Djibouti, l'enseignement
pr1ma1re dure 6 ans et que l'enseignecent secondaire et technique comporte au maximum 7 années post-primaires. Ce qui
fait, du cours d'initiation à la classe de terminale un maximum de 13 classes pour un cycle complet.
'
Pour vous fixer les idées, considérez le cours d'initiation

comme la ,P1"'c:mi01"0 C'l.<II'!.Ct'> ;ln ~J"I'l t:> ~nm1.~1.-.t. (.., ..... __ ,. 1" ""~'~"' 111'
le cours préparatoire comme la 2ème classe (code 02) et ain~
si de suite jusqu'à la 13eme classe (classe Terminale, avec
lq code 13).
' ne devez retenir pour chaque personne que la dernière
Vqus
ci~sse entièrement suivie. Dans ces conditions, le recensemeht ayant l.ieu en cours d'année scolaire, un enfant inscrit
au;cours d'initiation au moment du recensement, n'a pas encore finit sa première classe primaire. Le code de sa dernière classe suivie dans le primaire sera alors 00. .
Celui qui est inscrit au cours préparatoire au moment du
recensement, a, à son actif, son cours d'initiation, suivi
l'année précéàente, sa dernière classe suivie sera alors 01.
Une fillette qui est inscrite au CE1 au moment du recensement a, à son actif, son CP, suivi l'année précédente.
Sa dernière classe suivie est alors le CP {code 02) et pour
un enfant inscrit au CM2 le jour du recensement, la dernière
classe suivie sera le CM1 {code 05). Pour un enfant inscrit
en classe de 6ème au moment du recensement, la dernière classe suivie est le CM2 (code 06).
Pour un eRfant inscrit en 5ème, ce sera la classe de bème
(code 07), etc ••• De la même façon, vous retiendrez pour
l'école coranique, le nombre d'années entières déjà passées
à l'école le jour du Recensement.
Pour toua ceux qui ont fait au moins une année académique
entière dans l'ensignement supérieur (grandes écoles, Université) ; encerclez l'unique code 1~. Si quelqu'un a passé
quelques temps dans l'enseignement Supérieur, mais n'a pas
terminé au Doins une année académique entière, son code sera le 13, correspondant à la classe
Terminale.
Dans chaque cas, encerclez le code correspondant.
!1•,2.2.2 .9.!.!:!-~:tï!J:'ist;..aues _Econop.~gueJi. ( . . (\.1.. P-i9 à P-22).

Rappelez-vous d'abord que vous ne dev~œ, pour 6ueune raison, commettre
l'erreur qui consiste âouvent à considérer systématiquuwout les épouses comme "Femmes au fO~er", ce qui signifie qu'elles n'ont aucune ac..:t·-:-· · •
•·· ' ~· "'t·"-1.%ril qu'en réalité, dans certaines sociétés trad 1 1onne 11 es, 1 ac 1 v 1 e ~.... "'"1\i.que repose essentiellement sur les
f emmes.
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Bien sdr, elles s'occupent toujour~ du ménage, mais elles sont aussi dans
les puits pour abreuver le bétail, elles sont sur les chantiers des nouvelles cases, etc ••• , alors que les époux se reposent peut-3tre à l'ombre
d'un arbre. Posez donc les questions sans préjugé et sans discrimination.
Colonne P-12 : type d'activité ; cette question vise à déterminer qu'elle
à. ·été 1 'ac ti vi té économique de chaque personne âgée de 6
ans et plus, durant la période de référence qui a précédé
le début du recensement (semaine du •••• au ••••••••• 1982).
Inscrivez d'abord les dates ci-dessus dans l'encart des
instructions de la colonne P-19 sous la form~ suivante :.
"Période du ••••• au ••••••• 1982).
En demandant ensuite à chaque personne âgée de 6 ans ou
plus si elle a travaillé durant la semaine de référence,
vous la classerez comme
occupée (oc) si elle a travaillé à un moment ou à
un autre durant la semaine de référence (même si
c'est un travailleur familial non rémunéré, une
personne ayant effectivement un emploi, mais n'a
pas travaillé parce-qu'elle était malade, absente
volontairement, en eongé ou en ch8mage technique).
Dans ce cas, encerclez le Code 1.
chômeuse (c) si elle est non o~eupée mais en quête
d'emploi (qu'elle ait déjà travaillé ou non) ou
si elle ne cherche pas du tout d'emploi, parcequ'elle estime qu'il n'y en a pas de disponible.
Dans ce cas, encerclez le Code 2 •. ·
-personne au foyer (P,F) si elle s'occupe uniquement du ~énage. Rappeloz-qous qu'il ne peut s'agir
ici d'un ~nme~tique salarié ~~~vn;ll4nt. ch~z un
particulier. De même, ne classez pas ici une ~om
me qui, bien que s'occuppant de son ménage, fait
régulièrement son commerce, s'occupe d'un tronpeau
etc ••• Pour la personne au foyer, encerclez le code ).
-étudiant ou éléve (E,E), si la personne a fréquenté un établissement scolaire durant la semaine de
référence. Dans ce cas, encerclez le Code ~.
- autre (At~) si la personne est un retraité, nn
rentier, un entant ne fréquentant pas un établissement scolaire. Pour cette dernière catégorie,
encerclez le Code 5
: Fr~~~asion. Vous entendrez par profession, le genre de
travail effectué pendant la semaine de référence par les
personnes déclarées occupées à la colonne P-19 ou, dans
le cas d'un chômeur ayant déjà travaillé, le genre de
~ravail qu'il effectuait auparavant.
~sez à chaque personne âgée de 6 ans ou pl11s, la question
su~vante : Quelle profession exerciQz-vous la semaine du
• • • • • au ••••••• 198~. La réponAe à cette question doit
permet~{~· de préciser la ncture de ln tAche acc~plie par
la perso~e interrogée.
- 1.8 -
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La meilleure description de la profession est 1•appelption
de la tâche accomplie. Si donc, la personne interrogée vous
donne un titre vague, n'hésitez pas à demander des précisions;
par exemple : si la personne recensée vous déclare @tre ingénieur, demandez-lui sa spécialité. La rersonne est-elle
Ingénieur Agronome ? Eléctronicien ? IngJnieur système ? Si
quelqu'un vous déclare être docteur, demandez-lui s'il est
docteur en philosophie, docteur ès letJres, docteur en médecine, docteur vétérinaire, etc •••
Indiquez donc très clairement la profession de chaque personne, exemple :
- berger {pour une person1e qui garde les troupeaux)
-éleveur nomade (pour un~ personne qui s'occupe essentiellement de l'élevage et qui se
déplace constamment à 1~ recherche de pâturage pour ses animaux
- institute~r (pour une 1ersonne exerçant la
profession d' insti tutetr).
N'enregistrez pas de réponses du genrt : fonctionnaire car
ce fonctionnaire est-il un seurétaired'administration?
Un administrateur civil ? Un infiraieJ vétérinaire ? Il faut
préciser.
Il peut arriver que la personne interl?gée VOUS indique une
profession dont l'appeDation vous par~~t tout à fait étrange ou que vous ignorez. Enregistrez Ct<te appeDation comme
telle, si la personne est certaine q~e l'appenation de sa
profession est correcte.
Si une personne a exercé plusieurs ~ofessions, déterminez
la profession principale {celle à ltluelle l'intéréssé a
consacré le plus de temps ou la plua rém~ératrice).

.

,.Colonne

r.sutru1 de Recensement.
P-21 t Situation dans la profession. Il s·agit de la situation
d'une personne par rapport à sa prlfeo•"'··-- .
·-- --•a.ut.
la semaine de référence ou antériflre si elle est en ch8mage. Vous classerez donc chaque ·ersonne âgée de 6 ans
ou plus occup~e du~ant la semainede référence comme :
- ~uployeur (E), si elle exploite sa propre
entreprise économiq·e ou exerce pour son propre compte une pref1ssion ou un métier en m •
ployant un ou plus:eurs s~lariés. Dans ce
cas, vous entoure~ le cod~ 1. Ce sera par exeaple, le cas d'u: boulanger qui emploie des
o~vriers pour la ~brication du pain et du
personnel adminie~atif. Ce sera aussi le ces
a•un propriétair~ d'une maison de Commerce
qui emploie diff§:entes catégories de personnel.
- Ttavailleur Indmendant {TI), si c'est une
p~rsonne qui exp.oi te sa propre entreprise
économique ou qu exerce pour son propre comp-te une professio. ou un métier, mais qui
a'emploie aucun •Llarié ; exemple : un tail~eur ou un menui!ilr qui travaille tout seul
dans son atelier •.ans ce cas, encerclez le
Code 2.
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-Salarié (S), si c'est une personne qui travaille pour un employeur public ou privé et
qui reçoit une rémunératipn sous forme de
salaire, commission, pourboire ou paiement
en nature. Dans ce cas, encerclez le Code 3.
-Travailleur familial non rémunéré (T,F), si
c'est une personne accomplissant sans rémunération un minimum donné de travail (1/3 au
moins du nombre normal d'heures de travail)
dans uoe entreprise exploitée par un parent.
Dans ca cas, encerclez le Code 4.

Colonne P-22

-Autre (AUT), si c'est un appreni, un travailleur expérimenté dont la situation exacte
est mal définie, etc ••• Dans ce dernier ca.s,
encerclez le Code 5.
Branche d'activité éccnowique :
-La branche d'activi~é sera celle de l'établissement ou
de l'entreprise où une personne occupée a travaillé durant la semaine de référence (où a travaillé en dernier
lie~ si elle est en chSmage).
~.:Si une personne a exercé plusieurs professions relevant
de plusieurs branches d 1 activté, retenez la branche dont
relevait la profession principale.
- Si la profession principale a été exercé dans plusieurs
branches d'activité, alors la branche principale sera
celle à laquelle la personne intéréssée a consacré le
plus de temps ou la plus rémunératrice.
- Les indications ci-dessus vous permettent de classer
chaque personne déclarée occupée en colonne P-19 (ou
chaque ch8meur ayant travaillé auparavant), dsns l'une
des branches d'activité suivantes :
1 -Agriculture, Sylviculture-pêche (A,S,P),
2 -Mines et Carrières lM,C).

3 - Manufacture (t-l).
4 - Eléctricité, Gaz, Eau (E,G,E).

5 - Construction (C),
6 -Commerce, Restauration, HStel (C,R,H).
7 - Transport et Stock (T,S).
8 -Finances et Affaires (F,A).
9- Administration (A).
0 - Service.
Dans chaque cas, encerclez le code correspondant.
1~.9-.3 ..juestions eonC"{J:r>:tn~ .'IIJtim>('ment 1 "~ :~"··"'•"~"' ~"' 1?. r..uo_f"t J>l.l!!. (col. p •. 3
:t :::::5!ti). .
Avec ces questions, vous amen~. ez parfois les femmes à par~, .... dQ 1 . •.
enfants décédés, donc à évoquer t.les souvenirs douloureux. Al on>, ·· ~ ··"'
du tac car, la qualité des réponses dépend de votre ~"~'w~.: •· '-~ .. ~.
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Dans les colonnes correspondantes, marquez un tiret {-) si une personne
n•est pas concernée.
Colonne P-2j : Enfants nés vivants au total.
Il s'agit de la descendance de chaque femme, c'est-à-dire
tous les enfant~ des 2 sexes nés vivants, légitimes ou
non, nés de mar~ages ou unions de fait d'union ou de mariages antérieurs, encore en vie au mo~ent où vous interviewez la femme ou déjà décédés.
Mettez-vous constamment en tête, lorsque vous interrogez
chaque femme, qu'elle risque, surtout si elle est âgée :
a) d:av?ir ~es difficultés pour se rappeler, de
memo~re, le nombre exact de ses enfants, surtout ei leur no~bre est élevé.
h) d 1 0ublier les enfants dont la vie a pt.t: ..... ' ·
cour"e·
c) d'omettre ses t:: .. J:--+.- ,..üu.L'tes qui ont déjà
quitté le domicile fAmi.lial pour aller par exemple fonder leur propre foyer.
Par contre, ne prenez pas en compte les morts-nés, c'està-dire les enfants qui n'ont ni crié, ni respiré à la naissance.
Pour éviter ces erreurs, voue devez travailler de façon
très intelligente. Voici quelques indications pour vous
aider dans la recherche du nombre exact d'enfants mis au
monde par chaque femme tout au long de son histoire génétique.
Aprés avoir noté·toutes les femmes du ménage âgées de 12
ans et plus, procé~ez de la manière suivante :
1) Précisez d'abord à la femme que la question
porte sur tous ses enfants nés vivants, ceux
qui sont encore en vie et les autres.
• 2) Si elle a 12 ans ou plus et n'a jamais été mariée, demandez-lui quand même le nombre total
de ses enfants nés vi vante,· puis, éventuellement, le nombre d'enfants nés vivants de
chaque sexe.
3) Si à 12 ans ou plus, elle est mariée, veuve,
divorcée ou séparée, demandez d'abord le nombre d~ mariages qu'elle a contractée et notez
les lieux, sur un brouillon.
~) Répérez enijuite les enfants nés vivants de chaque mariage.
,5) Explorez enfin la p~r1.ode avant le premier mariage et les intervalles entre les mariages,
pour ne pas omettre les enfants nés. vivants .
(éventuellement) durant ces périodes. Surtout,
ne vous mettez pas en tte, en vous basant
peut-Gtre sur la coutume, que les filles ne
font pas d'enfants avant le mariage. Il y a·
toujours une execption à la règle et si vous
savez poser la question avec humour, cela détend l'atmosphère, ce qui peut toujours faciliter votre tâche.
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6) En comparant les int.ervoll €"1" entre les âges
enfant~. rl~mnndcz des explications lorsl'écart vous semble trop grand entre les
âges de 2 enfants qui se suivent. Vous découvrirez peut-être un enfant omis pour une raison quo]ccnque.

des

qu~

7) Pour les femmes âgées, rassurez-vous que des
enfants adultes vivant dans leur propre foyer
n'ont pas été oubliés.
8) Plus gén6ralewent, cherchez à SUVULL v~ ~~
trouve chacun des enfants au moment où vous
interviewez :a femme :
- s'i: vit dans le ménage,
- s'i: vit ailleurs,
-ou ; 1 il ne vit plus ;
et vérifiez la cohérence des chiffres avant
d'inscrire :e nombre tctal d'enfants devant T,
le nombre rle garçons devant M et celui des
filles de,~nt F.
Colonne P-2%

2

Enfa.nt.s nés vivants c·t encore en vie.

Les investigations ~enées pour la colonne P-23 vous auront
permis de décompter le nombre d'enfants encore en vie.
Inscrivez le nombr~ total devant T, le nombre d'enfants
de sexe masculin r.evant M et le nombre d'enfants de oexe
féminin devant F.
Colo!9e P-25 et P-26 : Enfants nés vivants au cours des 12 ner»iors mois •
..

Il s'agit des naissances intervenues entre le ••••
et le •••••• 1982. Sachez que vous devez vous assurez que toute naissance déclarée est bien intervenue dans les limites de la période des 12 mois
précéder' le recensement. Vous procéderez de la
façon suivante :
1) ~c un prewicr temps, posez la f!uestion
à chaque
femm' de 12 ans et plus présen~.
et déjà interrcg~
pour remplir les
colonnes P-23 et P-2~. Pour celles qui ont
eu une naissance vivante au cours des 12
mois précédant le recensement, inscrivez le
jour, le mois et l'année de naissance sous
M~col. P-25) si c'est un garçon ou sous F
(col. P-26) si c'est une fille, en suivant
la ligne &ur lequelle sont inscrits le nu~-
m,~o d'ordre et le nom de la mire.
2) Demandez ensuite au C.M. si d'autres femmes (absentes celles-là) ont eu des naissances vivantes dans le ménage au cours des
12 derniers mois, tout en vous rappelant
qu'au cours de ce recensement, chaque femme est, en principe, interrogée directement
et répond elle-m3me aux questionR sur sa
fp~ondité. Néanmoins, ce cas rare pt~t arriver.
2ol) S~ ln réponse du C.M. est négative, alors
pass~z à le question suivante.
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2.2) .. Si la réponse du C • .fl.1. est positive, il y
a 2 situations possibles :
2.2.1) La maman et le bébé ont tous deux quitté le ménage. Dans ce cas,
- si la mère et le bébé vivent tous les
2 dans un autre ménage dans le pays,
la naissance r;~era ea'i~i" À lt>1n· •umvcnu lieu
de résidence, alors passez à autre chose,
- si la mère et le bébé vivnr~ ~ ~ Htranger ou si tous les 2 so~~ ~--~s, vous devez enregistrer ln n""··., ... ~.~:::e (col P-25 ou P-26
selon le sexe),
_ s1 1 - uébé est oort et la mère vit
pi,,,.rs dans le pays, elle déclarera ellem~me la naissance de son défunt bébé, passez
alors à autre chose,
-si l'enfant est mort et la maman vivante à l'étranger, vous devez enregistrer la naissance (col P-25 ou
P-26 Relon le sexe),
si la mère est morte et le bébé vivan~ ailleurs dans le pays où~ l'étr~nger, vous devez enregistrer la
naissance (col P-25 ou P- 26 selon le
s~xe).

2.2.2) Le bébé est seul dans le m6nage. Dans ce
cas,
si la mère vit ailleurs dans le pays,
elle déclarera elle-même la naissance
de son bébé ; passez à autre chose,
- si la mère est dans un ménage collectif
(par exemple, si elle est hospitalisée)
elle ne sera pas interrogée sur sa fé-.
ccndité ; si elle vit à l'étranger ou
si elle est morte, on ne pourra pas
l'interroger sur sa fécondité. Dans
c~s 3 cas, vous devez enregistrer la
naissance (col P-25 ou P-26 selon le
sexe).
Pour enregistrer ces naissances, commencez à la première ligne vierge
suivant la dernière personne recensée dans le tuénage ; mettez des tirets
à toutes les colonnes sauf à la colonne P-4 où vous porterez l'âge de la
mère estimé sur la base des informations qu'on vous aura données, et la
colonne P-25 ou P-26 où vous écrirez le jour, le mois et l'année de
naissance de l'enfant selon le sexe.
Si ces investigations vous amènent à découvrir un bébé dont la mère
n'est pas présente dans le ménage, vérifiez si on ne l'a pas omis au
moment d'inventorier les personnes présentes dans le ménage.
Assurez-vous enfin que vous avez interrogé toutes les femmes de 12 ans
et plus sur leur fécondité (col P-2} à P-26).
N'écrivez rien dans les cases ouvertes résérvées au Bureau Central de
Recensement,
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14.2.4 Caractéristiques de l'habitation (questions Hl à H9).
Ces questioJls n'intéressent pas les pnf'•,l a.·tions rurales 1en 1' occurence,
les nomades}. Mais ell.,..,.. --· un't posées aux "nomades séd,..ttarisés" autour
des grandes 10 ..,..-.a.a.\les, lesquels seront ro~engo~ Pn ntiJ·sant non pas la
"Feuille de .,_~age nomade" qui ne comporte pas ces ques:.ious, mais la
•)TeUl.I :r. v

~.:F ~nage".

Pour répondre à ces questins, encerclez pour chacune i'elles le code correspondant à :a caractéristique observée par vous m~rrè ou indiquée par le
Chef du Ménage. N'encerclez qu'un seul code par quesjion.
Exemple : quettion B3 : plancher. Vous observez que le sol est en terre
battue, alors vous encerclez le code 2 ccnme suit :
1 - en béton, carreau, etc •.•
en terre batture
3 - autre (à préciser).
Si un ménage ocJupe plusieurs cases, prenez lf$ carctéristiques de la
case principale.

œ-

Pour les caractéris~iques échappant à votre observation directe (H5 mode
de jouissance, E6 approvisionnement en eau, H-, •••• , H8, ••••• , H9 •••• )
adressez-vous a1· Chef de ménage.
Décès des 12 derniers mois (col P-27 à P-30).
Mettez-vous co1stamment en,tête qu'il est to~jours douloureux d'évoquer
le souvenir d'an parent défunt, surtout en A:rique. Alors sachez parler
du problème d€ décès dans le ménage, qui ne 'oit d'ailleurs être abordé
qu'à la fin d! l'interview.
Vous allez d~nc essayer de savoir s'il y a e~ des décès dans le oénage
au cours de :a période du ••••••• au ••••••••• 1982.
Autant que possible, vous devez obtenir la Jate exacte du décès pour v~~3
assurer qu':l est intervenu au c~urs de la période de référence.
S'il n'y a ~as eu de décès dans le ménage, jirez un trait sur le cadre
prévu à cej effet. Cela prouvera que vous n'avez pas omis de paser la
question.
S'il y a eu un ou plusieurs décès dans le aénage, numérotez-les (col P-27
puis, novez le lie ·de parenté de la perscruue décédée avec le C.M. (col
P-28), ~on sexe (col P-29} et son âge au noment du décès en années révolues (col 30).
Il est évident qu'un enfant né au cours ëe la période de référence des
12 dérniers mois et qui est mort entre 1~ jour de sa naissance et le jou1
du 4ébut du recensement, doit ~tre enreg:..stré en "décès" (col P-27 à P-3(
comme il l'a été en "naissance" (col P-2~ ou P-26).
Lorsqu'une naissance intervenue au cour: do la p6rin~P nP. rh~~rP.~c~ des
12 derniers mois a été déclarée (col P-~5 ou P-26) et que l'enfant ne
figure ni parmi les membres du ménage, ~i parmi les décédés, cela veut
dire :
Soit qu'il
quitté le mépage,
Soit qu'il n'a pas été er.registré comme membre du ménag:,
Soit qu'il est mort entr~ le premier jour du recensement et
le moment ie votre passage dans le ménage, auquel cas son
décès ne doit pas être <~éclaré puisqu'il intervient en dehors de la période de raférence,
d} Soit tout simplement parce-qu'on ne vous a pas déclaré son
décès.

a:l

a
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1~.2.6 Pratigu~.

1~

de l'A.gricult~ (rol P-31).
Colonne P-31
Cette question ne figure que sur la "Feuille de Ménage
Nomade", Si vous avez ~ recenser ~un ménage nomade, demandez au C.M. s'il fait périodiquement de l'Agriculture.
On admettra que s'il le fait, c'est avec l'ensemble des
membres de son ménage âgés de 6 ans et plus.
Si la réponse est positive, encerclez le code 1 et dans
le cas contraire, encerclez le code 2.
Récapitulation des affectifs.

15.1 A la fin des opérations sur le terrain, entre 60 et 80 mille questionnaires remplis seront acheminés au B.C.R. Il faudra ensuite beaucoups de
temps, (un an et peut-être plus) pous les exploit" ... ··" .l-'-~..... : __ ,.,.~,.
fectif de la population du Pays. Or . .,.; ~•·----- 11es agents recenseurs note
l'éffectif de chaque mP.nnGo ~u Lur et à mesure qu'il progresse dans sa
zone de dénombrement, on aura, dès la fin du dénombrement, la population
totale de chaque zone et donc du pays tout entier. On gagnera ainsi enormément du temps pour connattre la population de Djibouti, avec quelques
caractéristiques (éffectif par sexe, et par grand groupe d'âges).
Le remplisFutgo des colonnes 8, 9 et 10 du "Bordereau des constructions et
dee ~énages" (imprimé RG 1) est donc extrêmement important ; vous devez
donc le faire avec un soin tout particulier car, le chiffre provisoire de
la population que vous permettrez ainsi d'obtenir doit être aussi correct
que celui que le B.C.R. obtiendra au terme du traitement de l'ensemble
des renseignements recueillis au cours du Recensement.
Les imprimés RG 1 sont regroupés sous forme d'un document dont la couverture porte le titre "CAHIER DE RECAPITULATION" (imprimé RG 5). Cette première page est réservée à votre Chef d'équipe qui y aura porté les éléments d'identification avant de vous remettre le document après la "reconnaissance" de votre Zone de dénombrement. N'écrivez rien sur cette
page.
Si vous travaillez dans une zone où les unités d'habitation sont dispersées, faites la récapitulation dès la fin du recensement de chaque ménage. Si au contraire, vous ~tes dans une zone où l'habitat est groupé (en
ville par exemple), faites la récapitulation à la fin de chaque journée
ou durant les temps morts, ceci pour éviter de faire attendre les gens
que vous devez recenser.
Les effectifs par sexe de chaque ménage seront inscrits nu croisement de!
colonnes 8, 9 et 10 avec la ligne correspondante, c'est-à-dire la ligne
portant le numéro d'ordre et le nom du Chef du ménage concerné, dans
l'ordre suivant :
Colonne 8 : Comptez dans le questionnaire Ménage (col P-1) et inscrivez
le nombre total des personnes recensées dans le ménage, c'es·
à-dire les résideuts présents et les visiteurs.
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Colonne 9 : Inscrivez le nombre de personnes de ~Axe ruflsculin.
Colonne 10 : Inscrivez le noiD·bre de personnes de sexe féiDinin.
Pour un effectif nul, inscrivez bien le chiffre

o.

Vérifiez que le nombre de personnes de sexe masculin, (col 9) plus le
nombre de personnes de sexe féminin (col 10) est bien égal au nombre total de personnes recensées dans le ménage {col 8).
Aprés avoir inscrit les effectifs (par sexe) du dernier ménage de votre
zone de dénombrement, assurez-vous que vous avez vien rempli la partie
supérieure de la première page interne {le nom de ln commune, de la localité, le n° de votre zone de dénombrement, votre nom) et vérifiez que
toutes les pages sont numérotées de la manière suivante :
- si le "cahier" comporte au total 40 pages, la première page aura le n° 1 de ~0 ; le deuxième, le numéro 2 de ~0, etc, •• ; et
la dernière le n° ~0 de ~o.

16
16.1

16.)

Problèmes particuliers.
Le cahier de Récapitulation de votre zone de d~nombrom~nt est n(n·mnl ouH>nt
prévu pour contenir les renl'l<:'i{;nPmcuts l"<?ln.t.ifs à ~00 ménar;o::;. Il y en
aura généralement moins dans les zones de dénombrement, Toutefois, ~ré
venez immédiatement votre Chef d'équipe dès que vous constatez que votre
eahier de récapitulation' sere fini avant la fin du ~eccnsement dans votre
zone. Il vous fournira un jeu d'imprimés RG 1 pour continuer votre travail. Dans la partie "observRtions 11 de l'imprimé RG 5, il devra noter
qu'un supplément d'imprimés RG 1 ont été utilisés, Vous veillerez à les
numéroter à la suite des autres.
Si vous êtes amené à travailler dans une autre zone de dénombrement aprés
avoir terminé le recensement dans la votre, ce sera pour renforcer votre
camarade. Les modalités de ce renforcement seront déterminées par votre
Chef d'équipe, ou par le Superviseur.
Dans tous les cas, c'est l'agent recenseur atitulaire" de la zone qui
aura la responsabilité de la r6ccpitulation des effectifs qui sera faite
uniquement dans son cahier.
Si Totre zone de dénombrement est normalement habitée par des populations
nomades et que vous y rencontrez des familles sédentarisées, d0mandez à
votre chef d'équipe de vous procurer des "Feuilles de Ménage" ainsi qu'un
supplément d'imprimés RG 1, que vous utiliserez pour le recensement de
ces familles sédentaires. De même, si votre Z.D. est normalement havitée
par des familles sédentaires et vous y rencontrez des ménages nomades,
alors, demandez fes "Feuilles de Ménage nomades" ainsi qu'un supplément
d'imprimés RG 1. Votre Chef d'équipe vous aidera à constituer un nouveau
"Cahier de Récapitulation" et ainsi,;vous en aurez deux dans votre zone,
un pour les populations nomades et un pour les sédentaires, Veuillez nus·
si à ce que les "Feuilles de ménage" soient regroupées à part et les
"Feuilles de Ménage nomades" à part. Portez dans les cadres réservés à
cet effet, les observations pertinentes qui permettent de comprendre aisément la situation. Dans un cas comme dans l'autre, recensez les sédentaires avant les nomades ou inversement, meis veillez à ce que les constructions et les "rer" soient numérotés de façon continue.
Toutefois, si le recensement des nomades a lieu en un point de rassemblement, attribuer directement un numéro à chaque Chef de ménage.
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17.
17.1

17.2

A la fin du Recensement.
Aprés avoir terminé le recensement, assurez-vous que toutes les constructions et tous les ménages de votre zone ont été portés dans le cahier de
récapitulation et que toutes les colonnes ont été complétement et correctement remplies pour chaque ménage.
Transmettez ensuite votre cahier de récapitulation ai,nsi que vos questionnaires à votre Chef d'équipe.
- Aidez-le à vérifier que tous les questionnaires remplis sont
dans le dossier et à contr8ler la concordance de vos résultats
provisoires avec les siens.
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ANNE XE S :

QUELQUES FAITS ET EVENEMENTS

.AY.Alft- ·MARQUE

L'HISTOIRE DU PAYS

-+==========+-
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ANNEXE 1 : QUELQUES EVENEMENTS ET FAITS MARQUANTS.
- Première Guerre Mondiale.
- 11 Mai 1916, formation du Célèbre bataillon ~mali ~onati~ué .
d'engagés volontaires.
- Le rail arrive à Addis-Abeba mais
- La révolution éthiopienne qui porta au pouvoir Ras TAFARI retarda la mise en exploitation du Chemin de Fer.
-Mise en exploitation de la ligne de Chemin de Fer DjiboutiAddis-Abeba.
31.8.1917 : - Les Chefs Issas signent avec la France un accord renouvelant et complétant le Traité de 1885.
11:1:.07.1926

- Le Paquebot Fontainebleau brûle dans la rade, au cours
d'une escale. L'épave devient ·1a jetée du nouveau Port
de Djibouti.
·
·

!212:

Deuxième guerre entre l'Italie et l'Ethiopie.
- 5 Mai 1935 : les Italiens occupent Addis-Abeba ;
L'Empereur, Haile SELASSIE, descend par train à Djibouti, en
route pour l'Europe.
.
- 191:1:1, les anglais lib.èrent Addis-Abeba.

l2l2 : -

Violentes bagarres au
de ohauffeurs.

18 Déc. 19)8
~

~ort

de Djibouti à propos du recrutement

- Manifestation de plus de 7.000 hommes à Djibouti pour
protester contre les prétentions italiennes sur le CFS.

: - Deuxième Guerre Mondiales.
·
Bombardement aérien de Djibouti par les italiens.
Aoftt 1940-Déc 1942 : Blocus de Djibouti par les anglais. la
Ville connut une grande famine et la population autochtone
tomba de 15.000 à 5.000 habitants.
1943 : Constitution du nouveau Bataillon Somali qui entra dans
les rangs des Forces Françaises Libres du Général DE
GAULLE.

Juin~O :

Déc 1945

Le nouvel OUGAS des Issas, HASSAN HEllSI se rend de DireDaoua à Djibouti où il est reçu par le Gouverneur.

Fév 191:1:9 : BAMPHAHE BASSAN, Vice-Président du Club Somali-Dankali est
emprisonné ; ce qui provoque des manifestations devant la
prison. Le "Service d'ordre" fait usage de ses armes. Il y
a des morts.
Mars 1949 : Création du "FRANC DJIBOUTI".
Fév 1953 : Visite officielle de l'Empereur d 1 Ethiopie à Djibouti.
TJJ)JOURAli
2 Mars 1927

Création du Poste de

TADJOID~.

Aoftt 1927 : - Mort ~.u Sul tan de TADJOURAH, HAMED MOHAMED.
- Son Vizir HOUMED HABIB est dépc~té à Madagascar.
- Le fils HOUMED MOHkMED succède à son père.
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Déc 1928

- Mort du Chef de Poste de Tadjourah, le Français AZENOR,
aprés un festin organisé en son honneur par les Notables
de Tadjourah.

191.13 : -Intervention Militaire française contre la Tribu des HASOBA,\
au cours de laquelle le Sergent de l'Armée française TIEBAUT
est tué.
DI.KHIL : 1928

- Création du Poste de Dikhil.

1930
-Le Sultan d~ GOBAADi LOIT~ et son Vizir HADJI hLI
sont deportes~our 0 ans a Madagascar.
193 1 :
Le Sul tan d.P.. uob.~d lll~Q.rt à Mada.l!asfar
193 3 : - L'Adjudent-çner HHIS~uuÂ est encerc e dvec son pélotcn dans la plaine de HANLE ; sa vie est épargnée
au terme de longs pourparlers.
Jan 1935 : L'Administrateur BEUNAr.~ de Dikhil est tué avec
ses miliciens au cours de combats contre les
ASSAYJJf.Jùi.A3 sur la colline de MORAITO.
C!IABELLEY, IiOLL-HOLL,
DASBIOil et ALI-SABIEa : sont des stations de la voie ferrée, créées
aux enviroœ de 1917 à la mise en exploitation
de la ligne DliBOUTI-ADDIS-ABEHA.
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ANNEXE 2 : QUEkQ!JES_l',AI~§_ J>E _L'HISTOIRE....lŒCEN'l'_E
.DE .. _DJIBOUTI.
~: -Manifestation des chSmeurs de la Ville de Djihou~~ ~ l'occasion

de la visite d'une Collllilission sénatoriale française. La
festation tourne en un début d'é~eute.

••·--~

Sep.t 1958 : Premier Référendum organisé dans le Territoire. OUI ou NON
à la Loi-Cadre (la Com~unauté Française) ; le OUI l'emporte.
AoQ.t 1966

Le Général DE GAULLE arrive à Djibouti le 25 Aodt.
Le 26 AoO.t, des manifestations violentes tournent en emeute
dans la ville de Djibouti.

Sept 1966 : Bouclage de la Ville par l'Armée coloniale et expulsion de
plusieurs milliers de personnes vers la RéP. de Somalie.

19 Mars 1967 : 2ème Référendum organisé dans le Territoire (OUI ou NON

'
27 Juin 1977

au maintien du Territoire dans la COMMUNAUTE FRANCAISE).
Le OUI l'emporte. De violentes manifestations suivent
le résultat de la consultation.
Dans la nuit du 25 au 26 Avril, plusieurs milliers de
personnes sent expulsées vers la Rép. de Somalie.
PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DE LA REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI.
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ANNEXE 3 : QUELQUES GOUVERNEURS DJt L.A._~F. S.
Il s'agit de ceux dont le séjour à DJIBOUTI s été relativement long et de ceux qui ont eu une certnjne r.P.lébrité,
Période

Nom du Gouverneur

1924-1934

CHAPON"":'BAISSAC

1940-1942

; fut particulièrement
féroce ; fit exécuter des bédouine considérés comme gaullistes ainsi que des Français.

1946-1950

Paul HENRI SIRIEX

1950-1954

NUMA SADOUL

1958-1962

Jacques CO.HPAIN

1962-1966

René TIRANT

NOU~I~~TAS

i
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,
~Q_NNALITES. MARQUANTES . DE L'HISTOIRE RECENTE

Président HASSAN GOULED APTIDON
-

Né en 1916 à Djibouti.
Déc 1958 : Vice-Président du CONSEIL DE GOUVERNEMENT.
Avril 1959 : élu Député à liAssemblée Nationale Françai.se .•
27 juin 1977 : Président de la Rép. de Djibouti.

SAID ALI COUBECHE
-

Né en 1917 à Djibouti.
19q6 : Vice-Président du CONSEIL REPRESENTATIF.
1947 : Conseiller de L'Union Française.
1957 : élu Président de la Chambre de Commerce.

MOHAMOUD HARBI
- Né en 1921 a Ali~Sabieh.
- 1956 : élu Député à l'Assemblée Nationale Française.
- 1957 : Vice-Président du Conseil de Gouvernement.
-Début 1959 : Il quitte le pays.
- Oct. 1960 : il disparatt dans un accident d'avion entre GENEVE
et le Caire.
AHMED DINI ABMED
- Né en 1932 à Obock.
-Mai 19!).9 • lT;,..,.._D ... .{Q;~n ... +

r1" c.--.,.i..1 tle Gouvernement.
- 1963-196~ : Ministre de la Production.
- 1967 : Ministre des Affaires Intérieures.
-Nov. 1968 : élu à la Chambre des Députés du Territoire.

AHMED MOIIAMED ISSA dit CHEIKO

- Né en 1940 à Obock.
- Emprisonné en Ao~t puis en Octobre 1966.
- Libéré en 1967.
MOilülED KA.'t.liL MOHAMED
- Né en 1917 à Obock.
- 1959 à 1965 : il est sénateur.
- Oct. 1966 : Vice-Président du Conseil de Gouvernement •

..
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