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AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA BASE 

(ANADEB) 
 

« PROJET DE FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB)  
 

Financement : Don IDA N° 1740 – TG 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT N° 009/2020/ANADEB/PRMP du 04/05/2020 

 

I. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de l’appui aux actions de développement communautaire et de protection des couches 

vulnérables, le Gouvernement togolais a obtenu de la Banque mondiale un don pour financer la mise 

en œuvre du Projet de Filets sociaux et de services de base (FSB). Dans ce cadre il est envisagé la mise 

en place d’un registre social unique (RSU) pour la collecte et la gestion des informations sur les ménages 

pauvres potentiellement éligibles à des programmes sociaux.   

Afin de renforcer les équipes de pilotage de mise en place et de de gestion du système, l’Agence 

nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), chargée de la mise en œuvre du projet FSB 

lance le présent avis pour le recrutement d’un Responsable National pour la mise en place du 

registre social unique (RSU).  

  

II. FONCTION ET RESPONSABILITES  
 

Sous la supervision du Coordonnateur du projet, le Responsable National RSU 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.  

A cet effet, il assume 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) 

et de la gestion de l’ensemble des moyens généraux et techniques : équipements, locaux, système 

d’information, consommables, etc.  

 

 

 

 

 

 



  
De façon spécifique, le Responsable national RSU aura pour responsabilités entre autres de :  

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 
 

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.) 
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En relation avec le Comité de pilotage (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 

 

III.  EXIGENCES DU POSTE 

Le Responsable national RSU doit avoir au minimum les qualifications et expériences ci-dessous requises : 

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

économie, informatique de gestion ou équivalent ;   

 Avoir au moins cinq (05) ans d’expériences dans la gestion de projet (planification et mise en 

œuvre) ;  

 Avoir occupé au moins un (01) an un poste similaire ou avoir réalisé au moins une (01) mission de 

mise en place d’un système à spécifications techniques similaires ; 

 Avoir une bonne connaissance et maitrise des systèmes d’information (maîtrise de l’architecture et 

des fonctionnalités des systèmes d’information) ; 

 La connaissance des programmes de filets sociaux pratiqués par différents partenaires techniques 

et financiers serait un atout  
 

Aptitudes et qualités fondamentalement requises pour le poste : 

 Bonne expression écrite et orale en français et une excellente capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Bonnes capacités à communiquer (diplomatie), à manager (coordonner, gérer et animer une 

équipe) et à évoluer dans un environnement institutionnel complexe ; 

 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 ; 

 Bonne culture économique.   

 Avoir des aptitudes ou bases en finance et en contrôle de gestion, pour piloter la gestion du budget 

RSU et favoriser le dialogue avec les responsables financiers. 
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 Connaissance des principes de gestion des données à caractère personnel. 

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

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le poste est à pourvoir dans l’immédiat. Le poste est basé à Lomé au sein de l’Agence nationale d’appui 

au développement à la base (ANADEB) avec des éventuelles missions de terrain à l’intérieur et à l’extérieur 

du pays. La durée du contrat est d’un (01) an et peut être renouvelée lorsque les prestations du Spécialiste 

seront jugées satisfaisantes. 
 

V. DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Chaque dossier de candidature doit comporter : 

- Une lettre de motivation  

- Un curriculum vitae détaillé ; 

- Des copies certifiées conformes des diplômes ;  

- Des photocopies des attestations ou toute autre pièce en tenant lieu  

 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé ou envoyés par mail avec la mention :  

« Recrutement d’un Responsable National pour la mise en place du registre social unique 

(RSU) ».  
 

Les dossiers seront reçus tous les jours de 9 h à 12h et de 14h à 16h à l’adresse ci-après :  

Secrétariat de l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, 

Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. 00228 22 27 57 11, Porte N° 111 ;           

E-mail : anadebtogorecrutement@gmail.com  
  

La clôture des dépôts de candidature est fixée au 25 mai 2020 à 16 heures TU. 
 

Le présent avis peut également être consulté sur les sites www.anadeb.org de l’ANADEB  
 

NB : Seul le candidat le plus qualifié sur la liste restreinte sera consulté.       

              

 

                                                                  La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

                                                                         Mazalo Atchidalo KATANGA 
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