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1. CONTEXTE  
 

Innovative Hub for Research in Africa (IHfRA) est un laboratoire d’étude et de recherche dont la vocation est la 

production de données fiables et de qualités, l’élaboration des rapports d’enquêtes socio-économiques et la réalisation 

d’études pertinentes afin d’appuyer les décideurs pour la prise de meilleures mesures. Nos partenaires sont les 

décideurs des secteurs privés, publics, organisations non gouvernementales, des organisations 

internationales ainsi que les chercheurs des universités. Dans le cadre de son partenariat avec USAID/DRC 

et la structure Chemonics International, le bureau local de IHfRA en  République Démocratique du Congo (RDC) fourni 

un appui essentiel à la mise en œuvre des activités de collecte de données pour le projet  ACCELERE! Activité 1.  

ACCELERE ! Activité 1 est une composante d'un programme conjoint de l’USAID et l'UKAID pour appuyer 

l’engagement du Gouvernement de la RDC à l'éducation de base gratuite et universelle et à l’amélioration des résultats 

d'apprentissage tels que formulés dans le plan d'enseignement intérimaire GDRC (IEP), la Stratégie dans le secteur 

de l'éducation ainsi que d'autres réformes et efforts dans le secteur. L’Activité 1 d’ACCELERE ! Est un programme de 

cinq ans financé par l'USAID et mis en œuvre par Chemonics International. Activité 1 soutiendra les écoles publiques 

primaires, les écoles soutenues par les réseaux religieux et les centres de Rattrapages scolaires dans 26 Sous-

Provinces éducationnelles à travers huit provinces. Le projet vise aussi l’amélioration de l’accès des jeunes en rupture 

de l’Education dans les centres de formation professionnelle, dans les Sous Provinces éducationnelles du Haut-

Katanga, du Lualaba, ainsi que celles du Nord & Sud Kivu. Ainsi donc, dans le cadre de ACCELERE ! Activité 1 il est 

prévu de conduire une enquête dans huit (08) huit provinces de la RDC notamment le  Haut katanga, Lualaba , Kasai 

Central , Kasai oriental, Equateur , Sud -Ubagui , Sud Kivu, Nord Kivu.  

Pour réaliser cette enquête, IHfRA  lance le présent avis pour le recrutement  d’enquêteurs expérimentés qui 

seront en charge de la collecte de données sur le terrain. Les enquêteurs travailleront sous la coordination technique 

des superviseurs et sous la direction du Chief  Executive Officer de IHfRA. 

 

2. MISSIONS 
 

Les enquêteurs assureront la collecte des données de qualités suivant les instructions et les exigences de qualité 

voulues par IHfRA. Plus précisément, le poste d’enquêteurs  impliquera les éléments suivants : 

 Participer à la formation et à la sensibilisation qu’IHfRA organise pour les enquêteurs 

 Participer aussi aux pré-tests des questionnaires sur le terrain ainsi que à l’enquête pilote  

 Fournir des commentaires sur les opérations  de terrain et les instruments d'enquête 

  Avis de recrutement d’enquêteurs pour le projet 

        ACCELERE ! Activité 1 
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 Aider à la révision de l’ensemble de documents qui servent pour la collecte de données  (les questionnaires, la 

configuration du questionnaire sur tablette …) et faire des propositions d’amélioration le cas échéant. 

 Identifier de façon adéquate les répondants sélectionnés et recueillir des données de haute qualité tout en 

respectant la confidentialité des répondants. 

 Travailler avec le superviseur pour élaborer des plans de travail qui permettront de mener à bien le travail sur 

le terrain 

 Effectuer les reportings auprès du superviseur 

 Veiller à ce  que les objectifs de la collecte soient atteints à temps et que la collecte soit réalisée 

conformément à la conception de l'étude 

 

 

3. QUALIFICATIONS  ET COMPETENCES  
 
Le candidat idéal devra avoir une expérience probante dans la collecte de données. Les principales 

qualifications et  expériences requises sont les suivantes : 

 

Le candidat  doit présenter les exigences minimales suivantes: 

 

 Solides compétences en communication orale et écrite en français  et en langues locales (i.e. la langue la plus 

parlée dans la province où le candidat souhaite être enquêteur) 

 Faire preuve d’une grande capacité relationnelle et de communication 

 Avoir le sens des responsabilités et respecter le principe de confidentialité si cher au travail d’enquêteur 

 Être capable de travailler en milieu rural et en milieux difficiles  

 Être capable de travailler en équipe, de façon autonome et sous pression dans les délais courts 

 Etre professionnel 

 Etre capable d’organiser soit même son déplacement, son hébergement sur le terrain notamment dans les 
zones rurales éloignées. 

 Etre résident de la province où est prévue la collecte de données 

 Etre entièrement disponible à partir du 4 Janvier 2018 et pour toute la durée de l’enquête 

 

 

Expérience et qualifications requise pour les enquêteurs  

 Avoir un niveau universitaire (minimum le graduat) en sciences sociales, ou toute autre discipline similaire  

 Avoir été enquêteur au moins sur deux enquêtes d’envergure 

 Avoir de l’expérience en ce qui concerne: 
o La collecte des données  
o La Collecte de données sur support électronique (sur tablettes) 
o La collecte de données Géo-spatial  

 Avoir une expérience dans le domaine éducatif serait un atout 
 
 
LE RECRUTEMENT: 
 

Le recrutement se fera en trois étapes 
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o Présélection sur dossier 
o Interview 
o Test pratique 

A chaque étape seuls les candidats qualifiés pour l’étape suivante seront contactés. 
 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV et leur lettre motivation par courriel électronique à 
l’adresses suivantes : akabore@hub4research.com  au plus tard le 26 Décembre 2017. Les candidatures reçues 
après cette date ne seront pas considérées et seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
NB : Les candidats qui postulent sont invités à  indiquer dans l'objet du mail la province pour laquelle ils postulent. 
La préférence sera donnée aux candidats résidants dans la province où il/elle postule. Il est vivement recommandé 
de postuler pour sa province de résidence. 
 
Dans l’objet du mail, mettez votre nom  suivi de la province dans laquelle vous souhaitez travailler. Suivez 
l’exemple suivant : [Mutombo Edmond--LUALABA] 
 
 

 
 
 
 
 

Fait à Kinshasa le 14/12/2017 
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