PAUVRETE, EDUCATION ET TRAVAIL DES ENFANTS.
Termes de référence pour le recrutement d’un consultant national chargé de
l’analyse des résultats des données des enquêtes 1-2-3 en matière de pauvreté
en République Démocratique du Congo
1. Contexte et justification
Le gouvernement de la République Démocratique du Congo s'est proposé de
mettre sur pied un dispositif statistique de suivi et d’évaluation du programme de
réduction de la pauvreté. L'enquête 1-2-3 de 2012 s'inscrit dans ce cadre, elle est la
deuxième enquête du genre après celle de 2005.
Celle-ci est constituée d’un dispositif de trois enquêtes emboîtées, touchant des
populations statistiques différentes : individus, unités de production, ménages. La
première phase de cette enquête est une enquête sur l'emploi, le chômage et les
conditions d'activités des ménages (phase 1: enquête emploi). La seconde phase
consiste à réaliser une enquête spécifique auprès des chefs des unités de production
informelles sur leurs conditions d’activité, leurs performances économiques, le mode
d’insertion dans le tissu productif et leurs perspectives (phase 2 : enquête sur le
secteur informel). Enfin, la troisième phase est une enquête sur la consommation
des ménages. Elle vise à estimer le niveau de vie des ménages, à mesurer le poids
des secteurs formel et informel dans leurs consommations, et à analyser les
déterminants du choix des différents lieux d’achat, à mesurer les inégalités, les
déterminants de la pauvreté sous différentes formes et d'analyser les profiles de
pauvreté. (phase 3 : enquête sur la consommation et la pauvreté). Un module
agriculture est greffé à la phase 3, il permet d'analyser les caractéristiques des
ménages agricoles, la production et le revenu tiré des activités agricoles.

Cette enquête a été réalisée dans tout le territoire national, elle est représentative
jusqu'au niveau de 26 nouvelles provinces. Les résultats détaillés sont disponibles. Il
convient de réaliser des analyses thématiques permettant d'éclairer d'avantage le
Gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté.

2. Objectif de la mission
L’objectif de la présente mission est d'appuyer l'Institut National de la Statistique
dans les travaux d'analyse des données des enquêtes 1-2-3, en réalisant une étude
sur le thème: PAUVRETE, EDUCATION ET TRAVAIL DES ENFANTS.
3. Objectifs spécifiques
Sur base des fichiers des données des enquêtes 1-2-3 de 2012, de 2005 et des
résultats détaillés publiés. Il s’agira de façon spécifique de:


produire les indicateurs spécifiques sur la pauvreté sous différentes formes,
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produire les indicateurs spécifiques sur l’éducation.



produire les indicateurs sur le travail des enfants,



analyser la pauvreté par rapport à l'éducation et au travail des enfants.



Assurer des connaissances aux cadres congolais, en organisant un atelier de
restitution.

4. Résultats attendus
Les résultats attendus découlent des objectifs assignés à l’analyse des données des
enquêtes 1-2-3 par le consultant. De façon concrète, les résultats ci-après devraient
être disponibles :


les indicateurs spécifiques sur la de pauvreté sous différentes formes sont
produits ;



les indicateurs spécifiques sur l’éducation sont produits ;



les indicateurs sur le travail des enfants sont produits ;



l’analyse sur la pauvreté par rapport à l'éducation et au travail des enfants est
produite ;



le transfert de technologie par l’appropriation par les cadres congolais, en
organisant un atelier de restitution. est assuré.

5. Organisation de la mission
Sous l’autorité du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique et
sous la coordination du Directeur Technique de l'Enquête 1-2-3, le consultant a pour
tâche de :


chercher la documentation nécessaire sur les enquêtes 1-2-3 à l’INS,

 rédiger une note méthodologique sur l’élaboration et la production des
indicateurs spécifiques sur pauvreté, éducation et travail des enfants ;
 organiser un atelier de restitution pour assurer un transfert des
connaissances aux cadres congolais ;
 rédiger un rapport détaillé sur le travail accompli.
Le projet PAI-STATFIN de l’INS veillera à assurer une programmation optimale de la
mission.
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6. Durée
La durée maximale de la mission est de 60 jours de travail continus.
7. Qualifications et expériences :
a) Diplôme universitaire ou formation de niveau supérieur en
statistique, ou formation universitaire en démographie, ou en
économie ou en sociologie;
b) Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
production statistique spécialement dans l’analyse des résultats
d’enquêtes 1-2-3;
c) Avoir déjà participé à des transferts des connaissances dans le
domaine de la production statistique ;
d) La participation à l’analyse des résultats des enquêtes 1-2-3 et
des statistiques visant la réduction de la pauvreté serait un atout ;
e) Bonne connaissance du logiciel SPSS;
f) De préférence, bonne connaissance de la situation politique et
sociale de la République Démocratique du Congo ;
g) Facilité de communication et bonne capacité de travail en groupe.
Lieu d’exercice de la mission : Kinshasa, RDC
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