TERMES DE RÉFÉRENCE
Etude de l’impact socio-économique de la Covid-19 sur les moyens de
subsistance des groupes vulnérables
1. Contexte
Au fur et à mesure que la pandémie COVID-19 progresse, les gouvernements
mettent en œuvre des mesures pour prévenir la propagation du virus, y compris
les fermetures d’écoles et les restrictions de déplacement. On s’attend à ce
que la crise ait un impact socio-économique et macro-économique majeur,
en particulier dans les entreprises qui connaissent des perturbations de la
chaîne d’approvisionnement ou le secteur de l’hôtellerie et des transports, car
les interdictions de voyager et les inquiétudes des consommateurs ont un
impact sur le tourisme et les voyages d’affaires. Les travailleurs restent
vulnérables car le commerce et les services sont largement touchés. Au fur et
à mesure que le secteur privé sera touché, les travailleurs seront vulnérables
aux mises à pieds imprévues, ce qui pourrait avoir des répercussions
importantes sur le revenu des ménages et notamment dans les groupes déjà
vulnérables. Les implications et les impacts économiques exigent des politiques
gouvernementales et d’autres mesures pour remédier aux conséquences
sociales.
La source de revenus de nombreuses communautés et de groupes vulnérables
est aujourd’hui gravement menacée; et des effets économiques négatifs
importants sont attendus sur les entreprises et les travailleurs du monde entier,
en particulier les travailleurs dont la sécurité d’emploi est limitée, à mesure que
la crise s’allonge. L’impact de cette crise sur la santé, sur la perte de maind’œuvre et de revenu, ainsi que les coûts supplémentaires des soins de santé
(curatifs et préventifs), posent de sérieux défis pour les ménages vulnérables
qui supportent ces coûts. Il existe encore des risques de manque d’accès à
l’information et aux services de santé, en particulier dans les milieux, les
contextes et les régions les plus pauvres et les plus vulnérables. Il existe
également un potentiel de rupture de stock dans les médicaments et
l'équipement de protection individuelle (EPI) médical si les chaînes
d’approvisionnement mondiales de médicaments et d’équipements sont
perturbées.
Il est donc utile de mettre, tôt, l’accent sur l’impact socio-économique
probable de la COVID-19 sur les pauvres et les personnes vulnérables. Il est très
important de bien comprendre l’impact potentiel sur la santé et les moyens de
subsistance de la population ainsi que les mesures d’intervention nécessaires
pour soutenir les groupes les plus vulnérables. À cet égard, il est nécessaire
d’entreprendre une évaluation rapide de l’impact sur la santé et les moyens
de subsistance de la population, en focalisant sur les groupes dont les moyens
de subsistance sont les plus menacés. Il est également important d’identifier et
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de comprendre l’impact exacerbé de la crise de la COVID19 sur les moyens
de subsistance des personnes déjà confrontées à des défis socio-économiques
majeurs.
Les résultats de l’évaluation informeront le gouvernement, les partenaires au
développement et les réponses d’urgence et les actions de relèvement pour
aider à réduire au minimum le fardeau qui pèse sur les autorités et les
collectivités et à atténuer les impacts supplémentaires.
C’est dans ce cadre que le gouvernement, avec le soutien du PNUD, a recruté
deux consultants nationaux pour planifier et mener à bien les activités
suivantes, en se concentrant sur les groupes les plus vulnérables, définis comme
des segments de population particulièrement touchés par la crise de la
COVID19, ou lorsque de mauvaises situations de subsistance ont été
exacerbées par la crise.
Les deux consultants ont, entre autres tâches dans leur mandat, d’identifier les
populations vulnérables et conduire une enquête auprès de ces ménages
pour recueillir les informations additionnelles pertinentes pour documenter
l’étude. Le gouvernement souhaite recruter un consultant pour renforcer cette
équipe dans la réalisation de l’étude.

2. Objectifs de la mission et résultats attendus
L’objectif de cette mission est de renforcer l’équipe en charge de l’étude sur
l’impact socioéconomique de la Covid-19 sur les conditions de vie des
populations vulnérables. Plus spécifiquement, le consultant appuiera les volet
cartographie des populations vulnérables et l’enquête auprès des ménages
pour la collecte des données primaires requises pour l’étude.
Les résultats attendus de cette mission sont (i) les populations vulnérables à la
Covid-19 et ses suites sont connues et cartographiées (ii) les données primaires
requises pour l’étude sont collectées et analysées.

3.Tâches spécifiques de la mission
Sous la supervision du Président du Sous-comité économique et Directeur
Général de l’INSEED et en étroite collaboration avec les consultants en charge
de l’étude sur l’impact socioéconomique de la Covi-19 sur les conditions de
vie des populations vulnérables, le consultant doit effectuer les principales
tâches suivantes
(i)

Relire le rapport sur le ciblage des populations vulnérables et identifier
les bases de données pertinentes, nationales et/ou internationales,

2

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

permettant de documenter la répartition géographique de la
population pour chaque type vulnérabilité
Etablir les cartes des différentes vulnérabilités en ciblant le niveau le
plus bas possible (commune ou localité)
Etablir les graphiques pertinentes pour les différentes vulnérabilités
Finaliser le rapport de ciblages des populations vulnérables en
introduisant les cartes et les graphiques établis
Apporter un appui méthodologique et technique à la conduite de
l’enquête auprès des ménages menée dans le cadre de l’étude et à
l’analyse des résultats de l’enquête
Exécuter toute autre tâche demandée par le Directeur de l’INSEED et
qui concourt à la réalisation des résultats de la mission

4. Livrables
Deux livrables sont attendus de la mission
1. un rapport de ciblage des populations vulnérables avec les cartes et les
graphiques pertinentes
2. le rapport de l’analyse des données de l’enquête auprès des ménages sur
les populations vulnérables
5. Composition de la mission
La mission sera conduite par un statisticien, économiste ou démographe de
haut niveau justifiant de diplômes universitaires de niveau de la maîtrise ou plus,
ayant les qualifications suivantes.
•

•
•
•

Excellentes connaissances et compétences sur la conception de cartes
et graphiques illustratifs de la répartition géographique de
phénomènes/handicaps socioéconomiques au sein de la population
Très bonnes capacités en matière de conception et exécution
d’enquêtes auprès des ménages et d’analyse de données d’enquêtes
Capacité d’écrire des rapports de haute qualité,
Très bonnes aptitudes à travailler en équipe

8. Durée de la mission
La mission est de 30 jours ouvrables entre le 08 juin et le 20 juillet 2020
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