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I- Contexte et justification  

Un registre social collecte et gère des informations sur les ménages pauvres potentiellement 

éligibles à des programmes sociaux. Il met ces données à la disposition des différents programmes 

sociaux, qui les utilisent pour générer des listes de bénéficiaires. Les programmes partent ensuite 

de ces listes pour gérer la suite des processus (paiement d’aides, vérification, etc.).  

Les données descriptives des projets et des programmes sociaux, sont également collectées et 

enregistrées, afin de permettre l’élaboration d’indicateurs multicritères de suivi sur les actions en 

cours ou réalisées. 

Véritable vitrine nationale sur le secteur des services sociaux, le registre social est également un 

instrument de coordination des interventions des partenaires et d’accélération du processus de mise 

en œuvre des programmes. 
 

La réflexion sur le projet Registre Social Unique (RSU) du Togo a démarré en 2016. 

Tous les partenaires concernés sont conscients de l’utilité d’un tel outil national qui : 

  est un système de gestion des données de référence pour les projets et programmes 

adressés aux populations pauvres et vulnérables ; 

 minimise les coûts liés au ciblage et à la sélection des bénéficiaires des différents 

programmes d’assistance et de filets sociaux  

 permet d’avoir un consensus sur les données à collecter et à renseigner dans le 

registre parce que conçu sur la base d’un questionnaire unifié qui intègre les 

préoccupations majeures des intervenants; 

 favorise la coordination, la complémentarité et l’orientation des programmes 

d’assistance et de développement et réduit de ce fait la fragmentation des 

interventions; 

 facilite la mise à l’échelle rapide des programmes destinés à renforcer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations et/ou des programmes 

d’urgence.  

 Elabore des indicateurs périodiques, multicritères, sur la réalisation des projets et 

programmes d’assistance. 

Plusieurs avancées ont été réalisées depuis 2016 :  

- sensibilisation des autorités sur l’intérêt du projet,  

- constitution d’un groupe d’orientation et de pilotage multisectoriel,  

- visite de pays de la région plus avancés dans leurs projets,  

- présentation d’expériences internationales par des experts,  

- élaboration de document de référence sur le RSU 

- élaboration d’un questionnaire harmonisé destiné à être le support de collecte unique des 

données sur les ménages  

- élaboration d’une feuille de route balisant le chemin à parcourir à court et moyen terme  en 

vue de mettre en place le RSU 

Les programmes des filets sociaux couvrent déjà plus de 80 000 ménages répartis sur 685 villages, 

avec le projet d’atteindre 120 000 ménages en 2021.  
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A terme 200 cantons regroupant près de 5000 villages seront concernés avec une cible de 300 000 

ménages. 

Il s’agit aujourd’hui de concrétiser ces avancées pour mettre en place ce Registre en le dotant de 

toutes les ressources nécessaires à son bon fonctionnement.  

L’ancrage institutionnel du RSU est en cours de finalisation et les comités de pilotage (COPIL) et 

technique (COMTECH) regroupant les représentants de tous les partenaires impliqués dans les 

programmes sociaux, sont en voie de constitution  

L’unité technique de réalisation opérationnelle du RSU (UTRSU) sera mise en place dès que 

l’ancrage sera décidé. Cette unité sera composée des techniciens nécessaires à la conception, au 

développement et à l’exploitation du système d’information du RSU. 

Elle sera dirigée par un responsable dont le recrutement fait l’objet des présents termes de 

référence. 

Le consultant recherché, rattaché hiérarchiquement à l’autorité d’ancrage, sera l’interlocuteur 

privilégié du COMTECH et le réalisateur des décisions du COPIL, en plus d’être le chef 

hiérarchique de l’équipe UTRSU.  

  

II- Les responsabilités du Consultant  

 

 Le consultant sera en charge de toutes les activités de la feuille de route du RSU permettant 

une mise en œuvre contrôlée de cet outil national avec la participation de tous les partenaires 

impliqués. 

 La planification/programmation dans le temps et dans l’espace, en fonction des ressources 

allouées, de la mise en place du RSU (établir, faire valider et gérer le budget dédié au RSU) 

 La gestion de l‘ensemble des moyens généraux et techniques : équipements, locaux, système 

d’information, consommables, etc. 

En relation avec les partenaires du RSU  

 Elaborer et mettre en œuvre les protocoles d’échange de données sur les ménages et les 

personnes, dans le respect des normes de confidentialité et de protection des données 

personnelles 

 Réaliser un appui technique auprès des partenaires du secteur dans le développement de 

leurs Systèmes d’Informations pour les rendre compatibles avec celui du RSU  

 Réaliser la communication et la coordination avec les acteurs impliqués dans la mise en 

place du RSU 

 Etablir l’inventaire des bases de données existantes susceptibles d’enrichir le RSU 

 Vérifier la cohérence de leurs contenus par rapport à celui du RSU (nature et nombre de 

rubriques, codification, fiabilité) 

 Rédiger et diffuser un dictionnaire de données inspiré du questionnaire unifié et le diffuser 

auprès des partenaires 

 Décrire les modalités de collaboration avec les structures détentrices de bases de données 

nationales sur les personnes, et en assurer la mise en œuvre en vue de consolider la qualité 

et la cohérence des données RSU,  

 

 



4 
 

En relation avec la promotion du RSU  

 Organiser des réunions et des ateliers d’information et de sensibilisation à destination des 

partenaires (bailleurs, agences de mise en œuvre de programmes sociaux, institutions 

nationales, etc.) 

 Participer aux rencontres régionales et internationales pour présenter le RSU 

 Suivre l’audience du site web dédié au RSU et l’optimiser pour en améliorer la fréquentation 

 Communiquer sur les médias pour mettre en évidence les opérations de réussite 

enregistrées à travers le recours au RSU 

 

En relation avec le Comité technique (COMTECH) 

 

 Participer aux travaux du Comité Technique, et en assurer le secrétariat des réunions ;  

 En accord avec la hiérarchie, organiser les réunions du comité sur les thèmes techniques 

nécessitant une prise de décision urgente ; 

 Rendre compte mensuellement au comité technique de l’état d’avancement des travaux de 

mise en place du RSU, l’alerter sur les éventuelles difficultés et recueillir les avis sur les 

orientations à prendre ; 

 Communiquer aux membres du Comité les livrables issus du processus de développement 

du RSU pour validation 

 Solliciter la participation des membres du Comité dans l’exécution de certaines tâches 

d’intérêt commun (élaboration du dictionnaire de données, élaboration des règles de 

fiabilisation des données, inventaire des sources de données utiles au RSU, mise au point des 

modalités d’échange de données avec le RSU, etc.) 

En relation avec le COPIL :  

 Identifier au sein du COMTECH, les sujets à traiter au niveau du COPIL 

 Participer activement aux réunions du COPIL 

 Veiller à la bonne application des décisions du COPIL et en rendre compte au COMTECH 

En relation avec les activités techniques et technologiques (UTRSU) 

 L’identification et l’acquisition des équipements et logiciels nécessaires au développement 

du Système d’Information du RSU  

 La conformité des choix avec la politique numérique nationale   

 L’identification et le recrutement des profils techniques indispensables au développement 

maîtrisé et à la mise en œuvre du RSU  

 L’animation et l’encadrement de l’équipe technique dédiée au RSU (administrateur de base 

de données, développeurs, etc.) 

 La supervision du processus de mise en place de tous les moyens techniques mis en œuvre 

pour la construction du SI du RSU et son déploiement en coordination avec tous les 

partenaires impliqués 

 L’actualisation des données du RSU par les données reçues des partenaires ou directement 

collectées 

 La garantie de la sécurité, de la qualité et de la disponibilité des infrastructures et des services 
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III- Profil du consultant  
 

 Diplôme d’ingénieur ou master dans l’un des domaines suivants : statistique, socio-

économie, informatique de gestion ou équivalence de plus de 5 années d’expériences.   

 Au moins 5 ans d’expériences dans la gestion de projet (planification et mise en œuvre) ;  

 Capacité de management indispensable (coordonner, gérer et animer une équipe) ; 

 Avoir une bonne expression écrite et orale en français et une excellente capacité d’analyse 

et de synthèse ; 

 Bonnes capacités à communiquer (diplomatie) et à évoluer dans un environnement 

institutionnel complexe.  

 Bonne connaissance et maitrise des systèmes d’information (maîtrise de l’architecture et 

des fonctionnalités des systèmes d’information); 

 Capacité à reconnaitre et adopter les meilleurs pratiques dans le domaine du développement 

de logiciels Web : conception, test, contrôle de version, documentation, développement, 

déploiement et fonctionnement ; 

 Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité.  

 Connaissance des principes de gestion des données à caractère personnel. 

 Bonne culture économique.   

 Certaines bases en finance et en contrôle de gestion, pour piloter la gestion du budget RSU 

et favoriser le dialogue avec les responsables financiers. 

 La connaissance des programmes de filets sociaux pratiqués par différents partenaires 

techniques et financiers serait un atout  

 

 

 

 

 

 

 


