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REGISTRE SOCIAL UNIQUE 

«RSU, pour des politiques sociales plus efficaces.»

- le TOGO a enclenché le processus de 
mise en place du cadre institutionnel, la 
définition de la vision et l’élaboration du 
cadre politique et juridique. 

- Sa priorité étant les ménages 
pauvres et vulnérables, le TOGO dispose à 
ce jour des données sur les régions et les 
cantons les plus pauvres où les données 
socioéconomiques et démographiques 
peuvent être collectées afin de recenser et 
de classer les ménages par niveau de 
pauvreté (INSEED, Enquêtes QUIBB 2011 et 
2015). 

- Les programmes de protection 
sociale (projet Filets sociaux et services de 
base) ont dans le cadre de leur mise en 

œuvre déjà accompagné la collecte de 
données auprès des ménages de plus de 600 
villages selon le processus décrit plus haut. 
Plus de 90,000 ménages des 150 cantons les 
plus pauvres du pays, ont ainsi été déjà 
enquêtés, parmi lesquels environ 62,000 sont 
déjà enrôlés dans le programme de transferts 
monétaires mis en œuvre par l’Agence 
nationale d’appui au développement à la base 
(ANADEB). 

- Le registre complètera ses données 
avec une seconde enquête qui permettra de 
recenser tous les ménages des villages 
restants des 150 cantons pauvres du pays afin 
de rendre disponible, une base de données 
exhaustive des ménages qui seront par la 
suite aussi classés par niveau de pauvreté. 
Ces ménages feront dorénavant partie des 
potentiels bénéficiaires des programmes 
sociaux, conformément aux objectifs de l’Axe 
Stratégique 3, du Plan National de 
Développement (PND 2018-2022). 

Le TOGO a démarré et est en plein dans 
le processus de mise en place concret du 
RSU. Dans le cadre de la conception du 
RSU, 

7. OU EN EST LE TOGO DANS LA 
MISE EN PLACE DU REGISTRE 
SOCIAL UNIQUE ?



Le Registre Social 
Unique (RSU) 
est un système 
d ’ i n f o r m a t i o n s 
composé d’une 
base de données 

et les caractéristiques 
socio-économiques 
et démographiques 

des ménages d’un 
pays. C’est un outil 
de politique sociale 
permettant de cibler 

les interventions et 
programmes sociaux 
vers les populations 
et ménages les plus 
pauvres. 

RSU sont composés 
par l’ensemble de la 
population togolaise 
avec en priorité, les 
ménages pauvres 
et très pauvres, 
les personnes 
vulnérables (femmes, 
enfants, personnes 
h a n d i c a p é e s , 
personnes vivant 
avec une maladie 

chronique), les 
personnes en 
situation précaire (les 
jeunes sans emploi, 
les ménages déplacés 
ou qui se sont 
retrouvés en situation 

crises économiques, 
politiques ou à 
des catastrophes 
naturelles, etc.).

Le RSU couvre 
l’ensemble des cinq 
régions du pays 
(Maritime, Plateaux, 

Centrale, Kara et    
Savanes) avec pour 
priorité, les cantons 
les plus pauvres.

Le RSU se conçoit 
dans une approche 

participative suivant 
les étapes ci-après :

Mise en place du cadre institutionnel 

Ciblage géographique (détermination et 
sélection des espaces et du nombre de 
ménages à enquêter en fonction du budget 

Collecte des données socio-économiques 
et démographiques à travers une enquête 
auprès des ménages des localités ciblées 

des ménages enquêtés selon leurs 
caractéristiques socio-économiques 
et démographiques. Ce classement en 
fonction du niveau de pauvreté se fait avec 
l’outil PMT (Scoring Proxy Mean Test) 

base (éducation, santé, protection sociale).

Disposer d’une méthode de ciblage unique 

développement 
Avoir une base de données exhaustive sur 
les caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des ménages 

ménages selon leurs caractéristiques socio-
économiques 

les ménages les plus pauvres 
Favoriser une meilleure coordination des 
programmes sociaux 

en réduisant au maximum les risques de 
doublons 
Réduire les coûts d’opérations des 
programmes de développement.

1. QU’EST-CE QUE LE REGISTRE 
SOCIAL UNIQUE (RSU) ?

4. QUI SONT LES BENEFICIAIRES DU 
REGISTRE SOCIAL UNIQUE ?

5. QUELLES SONT LES REGIONS 
COUVERTES PAR LE REGISTRE SOCIAL 
UNIQUE  AU TOGO ?

6. COMMENT CONÇOIT-ON 
LE REGISTRE SOCIAL UNIQUE ? 

2. A QUOI SERT LE REGISTRE
SOCIAL UNIQUE ?

3. QUEL EST LE BUT DU REGISTRE 
SOCIAL UNIQUE ?

L’objectif du RSU est 
d’une part, de faciliter 
le travail des entités 
sociales en ciblant 

potentiels des 
programmes de 
protection sociale 
tels que les transferts 
monétaires, les 
subventions aux 
indigents, la 
couverture maladie 

universelle, la gratuité 
de la scolarité etc. 
et d’autre part, de 
permettre aux 

autorités de savoir 
à l’avance comment 
les ressources 
publiques sont 
allouées à des 

territoire et à ceux qui 
les reçoivent.


