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Le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) a le privilège de
mettre à la disposition du Gouvernement, des différentes institutions de la République, des
partenaires au développement, de la communauté des chercheurs et de toute personne
intéressée, les résultats de la première enquête sur l’emploi et le secteur informel (EESIC). (R
apport en pdf)

L’enquête réalisée est de type 1-2, constituant les deux premiers volets des enquêtes dites
1-2-3, qui représentent un système de trois enquêtes emboîtées pour suivre l’évolution de
l’emploi, du secteur informel et de la pauvreté dans les pays en développement. Le premier
volet est une enquête sur l’emploi, le chômage et les conditions d’activité des ménages. Le
deuxième volet consiste à réaliser une enquête spécifique auprès des unités de
productioninformelles (UPI) identifiées au sein des ménages échantillon de la phase 1. Le
troisième volet, qui se rapporte à la pauvreté, n’a pas été pris en compte parce que traité lors
d’une autre enquête portant essentiellement sur la pauvreté : l’ «enquête congolaise auprès des
ménages pour l’évaluation de la pauvreté » (ECOM), exécutée en 2005.

L’opération ainsi engagée, qui va se poursuivre dans les prochaines années avec une
couverture représentative de l’ensemble du pays et une périodicité qui sera fixée en tenant
compte des besoins du Gouvernement et des ressources à mobiliser, conduira à apporter un
éclairage sur la situation de l’emploi et du secteur informel, ainsi que de son évolution.

En attendant, qu’il nous soit permis d’exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à toutes
les personnes morales et physiques qui ont contribué à l’aboutissement heureux de ce projet. Il
s’agit principalement :
- · du Gouvernement de la République pour les moyens matériels et financiers consentis ;
- · des différentes autorités administratives et locales dont les zones d’influence ont fait
partie de l’échantillon, pour leur implication permanente, notamment dans le but d’obtenir la
pleine adhésion et la coopération de leurs administrés ;
- · des cadres nationaux et agents de terrain qui ont participé de près ou de loin à la
réussite de cette importante oeuvre.
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Le Directeur Général du CNSEE,

-Samuel AMBAPOUR
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