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1. INTRODUCTION 

 

Contexte 

 

La Côte d’Ivoire, dans le cadre de la réponse à la vulnérabilité et de la lutte contre la pauvreté, s’est dotée 

en mai 2014, d’une Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS). L’objectif poursuivi par cette 

stratégie consiste à renforcer les capacités des ménages et des individus pauvres et vulnérables, à travers 

une offre d’opportunités susceptibles de les aider à mieux gérer les risques et les chocs socio-économiques.  

 

Le Registre Social Unique des ménages pauvres et vulnérables a été créé par décret (N 2019-759) en 

septembre 2019 comme un instrument transversal à la SNPS. Il vise à identifier les ménages pauvres et 

vulnérables sur l’ensemble du territoire et à collecter des données sur leurs caractéristiques socio-

économiques, afin de constituer une base de données unique pour tout programme social, de façon à 

améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre 

la pauvreté. 

 

La Direction Générale de la lutte contre la pauvreté est l’autorité gestionnaire du RSU au sein du Ministère 

de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. 

 

Objectifs du Registre Social Unique 

 

Comme spécifié dans son décret de création, le Registre Social Unique a pour objectifs principaux : 

 

- d’améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de protection sociale et de 

lutte contre la pauvreté ; 

- de permettre l’identification des ménages pauvres et vulnérables sur l’ensemble du territoire 

national ; 

- de constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des 

ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes 

sociaux du Gouvernement ciblant les ménages et les individus pauvres et vulnérables, tels que les 

programmes de transferts monétaires et non monétaires, la Couverture Maladie Universelle et toutes autres 

mesures en matière de protection sociale, de sante, d’éducation, de solidarité, liées à des subventions 

réalisées avec des ressources publiques ou privées.   

 

Processus de développement du Registre Social Unique 

 

L’opérationnalisation du Registre Social Unique est axée autour des 8 processus suivants : 

 

1/ Conception du Système d’Information et de Gestion et création du socle de la base de données 

2/ Définition d’une stratégie de déploiement géographique 

3/ Pré-identification communautaire 
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4/ Pré-identification par l’exploitation des listes existantes 

5/ Pré-identification par enregistrement volontaire 

6/ Collecte des données auprès des ménages 

7/ Partage de données avec les partenaires utilisateurs 

8/ Système d’information et de réclamation 

 

 

 
 

Figure 1: Les 8 processus de développement du RSU 

 

 

Réseau de mise en œuvre 

 

L’équipe opérationnelle du Registre Social Unique est composée des divisions essentielles suivantes : la 

direction du RSU, la division mise en œuvre, la division informatique, la division statistique et suivi, la 

division gestion des réclamations.  

  

La construction et le fonctionnement du Registre Social Unique repose sur la mise en place d’un réseau 

d’acteurs afin de constituer un maillage du territoire national constitue de points focaux RSU régionaux, 

points focaux RSU départementaux, points focaux RSU communautaires.  

 

Manuel du Registre Social Unique 

 

Le manuel du Registre Social Unique décrit en détails les divers processus cités ci-dessus et les 

responsabilités des divers acteurs du réseau de mise en œuvre. Il constitue donc un outil incontournable au 

développement du SIG-RSU. 

 

Évaluation des SIG pour l’interconnexion 



 

 
5 

 

 

L’Évaluation des SIG met en exergue les méthodes de fonctionnement des SIG partenaires du RSU. Il 

donne également un large descriptif des applications et des modules qui les compose.   

 

Référentiel d’interopérabilité. 

 

Le référentiel de l’interopérabilité définit l’ensemble des normes retenues dans le cadre de la mise en œuvre 

du SIG-RSU. 

 

Protection des données 

 

Le SIG-RSU doit tenir compte des politiques suivantes élaborées par le RSU en collaboration avec 

l’ARTCI : politique d’accès et de manipulation des données du RSU, principes de sécurité s’appliquant aux 

données électroniques, politique de modification, d’archivage, de conservation et de suppression des 

données, décret d’interconnexion, etc. 

 

 

2. OBJECTIFS 

 

L’objectif principal visé est la conception et le développement des modules du SIG-RSU, devant permettre 

la gestion et le suivi des divers processus participant au développement du RSU et la production de rapports 

de suivi-évaluation.  La tâche inclut la mise en place de l’infrastructure et des processus pour assurer la 

pérennité de la gestion du SIG-RSU.    

 

De façon spécifique, il s’agit de développer les modules suivants : 

1/ Espace de connexion et page d’accueil 

2/ Organisation du réseau de mise en œuvre 

3/ Interconnexion et création du socle de base de données 

4/ Stratégie de déploiement géographique 

5/ Pré-identification communautaire 

6/ Pré-identification par l’exploitation des listes existantes 

7/ Pré-identification par enregistrement volontaire 

8/ Collecte des données auprès des ménages 

9/ Partage de données avec les partenaires utilisateurs 

10/ Système d’information et de réclamation 

 

Le système doit respecter les règles / ou critères suivants (sans être exhaustif) : 

- Permettre à chaque utilisateur de s’identifier avant d’accéder au système, et faciliter ainsi les 

opérations de contrôle en définissant une hiérarchie adéquate des droits d’accès (groupe, 

utilisateur…) ; 

- Intégrer graduellement les différents acteurs/utilisateurs intervenant dans la chaine de mise en 

œuvre du projet dans le système ; 

- Concevoir un système extensible et évolutif à travers l’utilisation des outils ouvert. Ce système doit 

être souple et de manière à offrir le maximum de paramétrage, permettant d’évoluer en fonction 

des futurs besoins ; 

- Être intégré– (base(s) de données intégrées, gestion de back up, documentation du code et 

instruction pour modifications, etc.). 
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Les différents utilisateurs auxquels doivent être attribués des niveaux d’accès spécifiques au SIG-RSU sont 

principalement les suivants : directeur du RSU, la division mise en œuvre, la division informatique, la 

division statistique et suivi, la division gestion des réclamations ; les points focaux RSU régionaux, les 

points focaux RSU départementaux, les points focaux RSU communautaires ; les partenaires utilisateurs 

et/ou fournisseurs de données ménages. 

 

 

3. DESCRIPTION DES MODULES  

 

Cette section décrit les fonctionnalités devant être retrouvées dans le système d’information et de gestion 

du RSU. Les divers modules sont nécessaires au développement de la liste des ménages RSU, une liste 

répertoriant les caractéristiques socio-économiques des ménages pauvres et vulnérables du pays. La 

description fournie ci-dessous est succincte et doit être complétée durant le processus de développement du 

SIG-RSU sur la base des besoins identifiés par l’équipe RSU. Certaines fonctionnalités pouvant apparaitre 

utiles en cours de développement du SIG-RSU, les éléments ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Certains 

modules nécessitent le développement d’une application mobile permettant un accès hors réseau lors des 

séances de travail sur le terrain. 

 

1/ Espace de connexion et page d’accueil 

 

Accès pour modification : division informatique 

Accès pour connexion : tous les utilisateurs identifiés (équipe RSU, points focaux, partenaires utilisateurs 

et/ou fournisseurs de données)  

 

Un formulaire de connexion doit permettre à chaque utilisateur de se connecter à la page d’accueil. Cette 

page présente au profil connecté les fonctionnalités auxquelles il a accès. L’utilisateur peut accéder 

aisément à chacune des fonctionnalités autorisées.  

 

2/ Organisation du réseau de mise en œuvre 

 

Accès pour modification (accès différents) : division mise en œuvre, division informatique, division 

statistique et suivi 

Accès en lecture seule : tous les points focaux RSU et autres divisions du RSU 

 

Ce module doit contenir les informations sur le découpage administratif et territorial pour chaque niveau 

(région, département, commune, village et quartier). Un code doit être associé à chaque niveau afin d’éviter 

les erreurs dues à des orthographes différentes. La nomenclature habituelle utilisée dans le pays, doit être 

appliquée. Permettre le CRUD sur le découpage administratif. La division informatique doit pouvoir y 

ajouter des localités, en annuler, etc. 

Ce module doit permettre à la division mise en œuvre d’enregistrer les données relatives aux points focaux 

RSU régionaux, départementaux, communautaires : nom, prénom, téléphone, fonction RSU, fonction 

autre/structure de rattachement, zone couverte (région, département (s), sous-préfecture (s) ou commune 

(s), localité (s)). Le module permet de suivre les changements éventuels des zones d’affectation des points 

focaux. Le positionnement des centres RSU, leur numéro de téléphone, les points focaux RSU y étant basés, 

sont également répertoriés. Le RSU doit identifier le maillage qu’il veut mettre en place pour garantir un 

bon accès aux services aux populations de l’ensemble du pays. 
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Les différents utilisateurs ont accès à (1) la liste des villages/quartiers par commune et sous-préfecture, les 

communes et les sous-préfectures par département et les départements par région ; (2) la liste des points 

focaux et centres RSU. 

3/ Interconnexion et création du socle de base de données 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, division statistique et suivi 

Accès pour lecture seule (accès différents) : direction du RSU, division mise en œuvre du RSU, division 

gestion des réclamations 

 

La base de données du RSU sera construite sur la base des questionnaires du RSU contenant les 

caractéristiques socio-économiques des ménages et des informations liées aux différents processus. Le RSU 

et les partenaires doivent définir la liste de variable ou champs à partager dans le cadre de l’interopérabilité. 

Les formats des diverses informations doivent être définis et la sécurité des données à caractère personnel 

assurée.  

 

Le répertoire des ménages doit pouvoir être interconnecté aux SIG de la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie et du Projets Filets Sociaux Productifs. L’interopérabilité sémantique, syntaxique et technique sont 

considérées en s’appuyant sur le référentiel pour l’interopérabilité défini en 2019. Le module doit permettre 

à moyen terme l’interconnexion avec d’autres structures de l’écosystème de la protection système de la 

protection sociale et de la lutte contre la pauvreté,  

Le module doit permettre d’affecter un identifiant RSU fonctionnel unique à chaque ménage et à chaque 

individu, doit prévoir une interconnexion avec la plateforme fID (identifiant fondationnel unique) du projet 

WURI. 

 

Le SIG-RSU doit permettre d’identifier la date de collecte des données, la structure en charge de la collecte 

et le suivi des modifications/mises à jour ayant été faites. Un système automatique d’apurement des données 

doit être développé pour assurer la qualité des données réceptionnées par interconnexion. 

 

Le score PMT est calculé automatiquement en tenant compte des 6 modèles du PMT à appliquer, selon 

qu’on soit en milieu urbain, rural, péri-urbain, les plus grandes villes, Abidjan, etc. Le module doit 

également permettre (après le score PMT) de disposer d’une liste de ménages considérés comme de 

éligibles - pauvre et vulnérables. 

 

4/ Stratégie de déploiement géographique 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, division statistique et suivi 

Accès pour lecture seule : direction RSU, division mise en œuvre 

 

Cette fonctionnalité permet à l’équipe RSU de définir son déploiement géographique. 

 

Elle présente automatiquement le nombre total de ménages ou pauvres et vulnérables (selon score PMT) 

répertoriés dans le RSU selon le niveau administratif souhaité, et le pourcentage par rapport à la population 

totale que ceci représente selon les derniers chiffres officiels de l’Institut Nationale de la Statistique (INS).  

 

Le module permet également de saisir le nombre de ménages ciblés sur une période et une zone 

géographique données par des programmes sociaux partenaires utilisant le formulaire RSU pour leur 

collecte (ex : Caisse Nationale d’Assurance Maladie et Projets Filets Sociaux Productifs). 
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Sur la base du nombre de ménages pauvres et vulnérables cibles que le Registre Social Unique veut atteindre 

et des informations ci-dessus, le taux de couverture des ménages pauvres atteint et planifié par les 

partenaires par rapport à la cible peut être apprécié par niveau géographique souhaité depuis le niveau 

national jusqu’au niveau des localités (villages, quartiers). Le module met en évidence automatiquement 

les zones devant être enquêtées par commune et le nombre de ménages minimum à pré-identifier par 

commune. 

 

5/ Pré-identification communautaire 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, division mise en œuvre, points focaux 

RSU 

Accès pour lecture seule : direction RSU, division statistique et suivi, division gestion des réclamations 

 

La pré-identification communautaire se fait selon une suite d’étapes préparatoires et de mise en œuvre dans 

les communautés. Les détails sont définis dans le manuel RSU. 

Une application mobile accessible off-line doit permettre de faciliter le travail sur le terrain par le point 

focal RSU régional, le point focal RSU départemental et les points focaux communautaires. 

 

Le point focal RSU régional doit pouvoir accéder aux fonctionnalités suivantes pour sa zone : 

- Masque de saisie pour le chronogramme des réunions régionales et départementales spécifiant les 

dates planifiées et les dates réelles de tenue de la réunion pour permettre le suivi de l’avancement 

des activités ; 

- Masque de saisie pour les comptes rendus des réunions régionales et la liste des participants. 

Téléchargement de la version papier du compte rendu signée par le gouverneur ; 

- Validation des comptes rendus des réunions départementales. 

 

Le point focal RSU départemental doit pouvoir accéder aux fonctionnalités suivantes pour sa zone: 

- Liste des localités (villages/quartiers) par commune et le nombre de ménages par localité. Des 

champs doivent permettre la proposition de modifications des localités (ajouts/annulation) et du 

nombre de ménages de ces localités modifiées ; 

- La liste des quotas communaux et par localité.  Des champs doivent permettre la proposition de 

modifications des quotas ;  

- Masque de saisie pour le chronogramme des réunions de pré-identification par localité spécifiant 

les dates planifiées et les dates réelles de tenue de la réunion pour permettre le suivi de l’avancement 

des activités, ainsi que le point focal RSU communautaire en charge ; 

- Masque de saisie pour les comptes rendus des réunions départementales et la liste des participants. 

Téléchargement de la version papier du compte rendu signée par le préfet. 

 

Le point focal RSU communautaire doit pouvoir accéder aux fonctionnalités suivantes pour sa zone: 

- Taux de pauvreté de la localité et nombre de ménages à pré-identifier ; 

- Masque de saisie des listes de ménages des communautés (données d’identification prédéfinies) ;  

- Téléchargement des versions papiers préparées par les chefs de village/quartier. Prise des 

présences. Validation ou non du statut « pré-identifié comme pauvre/vulnérable » pour chaque 

ménage ; 

- Masque de saisie des listes des personnes du comité de ciblage (données d’identification 

prédéfinies) ; 

- Masque de saisie pour le compte rendu de réunion. Téléchargement des divers documents papiers. 

 

La division mise en œuvre doit pouvoir suivre tout le déroulement des activités et valider les informations 

saisies par les points focaux régionaux, départementaux et communaux. Des tableaux de statistiques lui 
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permettent de suivre facilement le niveau de mise en œuvre effectif (ex : % de réunions régionales 

déroulées, liste des réunions n’ayant pas encore eu lieu, etc). 

6/ Pré-identification par l’exploitation des listes existantes 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, division statistique et suivi, partenaire 

avec protocole d’accord 

Accès pour lecture seule : direction RSU, division mise en œuvre 

 

Ce module permet aux partenaires de partager des listes de ménages pré-identifiés comme pauvres et 

vulnérables avec le RSU. Ainsi le partenaire avec lequel le RSU a signé un protocole d’accord, se voit 

fournir un code d’accès au module pour y télécharger les données demandées par le RSU. 

 

Le module doit permettre à la division informatique du RSU de : 

- Saisir dans des champs prédéfinis et imprimer/télécharger pour envoi par e-mail la demande de 

données du RSU au partenaire ; 

- Télécharger et enregistrer le protocole de partage avec le partenaire ; 

- Intégrer par l’importation de données/fichiers (par exemple à partir d’un fichier léger : csv, .xls 

.txt , etc) provenant des partenaires ; 

- Exploiter les données fournies par le partenaire pour en faire découler une base tampon des 

ménages à enquêter. 

 

7/ Pré-identification par enregistrement volontaire 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, points focaux RSU dans les centres RSU 

et points focaux RSU communautaires 

Accès pour lecture seule : Direction RSU, division mise en œuvre, division statistique et suivi, division 

gestion des réclamations 

 

Dans chaque centre RSU, un point focal RSU doit pouvoir accéder à ce module pour y enregistrer les 

demandes individuelles des ménages souhaitant s’inscrire dans le RSU. Le point focal RSU doit pouvoir 

enregistrer la demande via une application off-line. Un masque de saisie est prédéfini spécifiant les diverses 

données nécessaires. Un formulaire accessible on-line ou/et via d’autres applications mobiles (ex : échanges 

de sms - whats app), contenant les mêmes champs, doit permettre à chacun d’enregistrer sa demande sans 

se rendre au centre RSU. 

 

Le module, sur la base des caractéristiques filtres complétées (source de revenu principale, nombre de 

membres dans le ménage total et en âge de travailler, source d’électricité, le handicap, etc.) permet de 

valider que le ménage n’est pas nanti et qu’une enquête au niveau du lieu de vie doit être menée. Le module, 

sur la base des caractéristiques d’identification du ménage, vérifie que le ménage n’a pas été enquêté durant 

les 3 dernières années et indique automatiquement si le ménage peut être un candidat pour l’enquête. Le 

module identifie le point focal RSU couvrant la localité où vit le ménage. 

  

Le point focal RSU communautaire devant enquêter le ménage, a accès lorsqu’il se connecte au formulaire 

d’enregistrement. Le module lui permet de spécifier une date prévue de visite (en tenant compte également 

des autres demandes ou d’enquêtes ménages à large couverture éventuellement prévues). Le formulaire 

RSU collectant toutes les données socio-économiques des ménages doit pouvoir être complété par tablette 

off-line et déversé dans le SIG-RSU.  
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La division statistique et suivi RSU, s’assure de la cohérence des données et valide celles-ci dans le SIG-

RSU. L’identifiant fonctionnel RSU est attribué au ménage et son score PMT est calculé. 

 

8/ Collecte des données auprès des ménages 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, division statistique et suivi, division 

mise en œuvre, points focaux RSU régionaux et départementaux 

Accès pour lecture seule : direction RSU, division gestion des réclamations 

 

Ce module comprend les diverses sections ci-dessous. Certaines nécessitent le développement d’une 

application accessible off-line. 

 

Formation : Le module doit pouvoir faciliter l’organisation et le suivi des formations des enquêteurs. Le 

point focal RSU régional doit pouvoir y définir les dates de formation, y saisir la liste des enquêteurs et 

chefs d’équipes (y compris caractéristiques de contact) qui est ensuite validée par la division mise en œuvre 

du RSU après formation.  

 

Planification : La division mise en œuvre attribue via SIG-RSU, les villages/quartiers à couvrir par chaque 

équipe. Le point focal RSU départemental saisi une planification pour les diverses équipes dans sa zone. 

Chaque chef d’équipe a accès à sa planification, à la liste des ménages à enquêter (définie par la pré-

identification communautaire) dans chaque village/quartier. 

 

Enquête : Les enquêteurs doivent pouvoir compléter le formulaire RSU de façon numérique (offline par 

exemple sur des tablettes) pour chaque ménage de la liste de ménages pré-identifiés. Les données 

d’identification sont donc déjà apparentes dans le formulaire mais doivent pouvoir être corrigées si besoin. 

Les formats des réponses sont prédéfinis pour minimiser les erreurs de saisies. Des champs de suivi sont 

prévus afin que l’enquêteur puisse préciser si un ménage n’a pu être visité pour cause d’absence. 

Les chefs d’équipe doivent pouvoir accéder aux formulaires et aux champs de suivi remplis par les membres 

de leur équipe pour vérification et validation. Les informations sont ensuite versées dans le SIG-RSU. 

 

Traitement des données : La division statistique et suivi du RSU vérifie la qualité des données et valide les 

informations qui sont intégrées dans la base de données RSU. Le processus est facilité par le SIG-RSU via 

un module apurement des données qui nettoie les données en fonction de règles syntaxiques et structurelles 

ainsi que de critères minimums de qualité prédéfinis. Le SIG-RSU attribue alors à chaque ménage un 

identifiant fonctionnel RSU unique ainsi que le score PMT. Un identifiant fonctionnel RSU (indépendant 

de l’identifiant ménage) est également attribué à chacun des membres du ménage. 

 

9/ Partage de données avec les partenaires utilisateurs 

 

Accès pour modification (accès différents) : division informatique, partenaire avec protocole d’accord, 

direction RSU 

Accès pour lecture seule : division statistique et suivi 

 

Ce module permet aux RSU de fournir aux partenaires avec lesquels a été signé un protocole d’accord, une 

liste de ménages pauvres et vulnérables pouvant servir de base au ciblage d’un projet/programme.   

 

Le module doit permettre au partenaire, pour lequel un code d’accès doit être généré, de :  

- Saisir les spécificités de sa demande dans des champs préétablis en y ajoutant la date de demande ; 

- Avoir accès et télécharger les données partagées par la division informatique ;  

- Mettre à jour les données partagées et les dates de mise à jour ; 
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- Préciser pour chaque ménage s’il a été sélectionné comme bénéficiaire ; 

- Compléter le formulaire d’utilisation des données, comme compte rendu du processus de partage. 

 

Le module doit permettre à la division informatique du RSU de : 

- Télécharger et enregistrer le protocole d’accord avec le partenaire ; 

- Valider ou non  la demande de données du partenaire ; 

- Sélectionner les données ménages requises par le partenaire dans la liste des ménages du RSU afin 

de les verser dans l’interface accessible par le partenaire ; 

- En cas d’invalidation, le module doit permettre de faire un retour d’informations sur les raisons 

d’invalidation de la demande ; 

- Valider ou pas les mises à jour des données proposées par le partenaire pour les intégrer dans la 

base de données des ménages RSU ; 

- Assurer l’historique des transactions de chaque programme partenaire, couplées aux détails de 

chaque demande par partenaire ; 

- Permettre de produire des statistiques (nombre de partenaires, nombre de bénéficiaires, nombre de 

partages, taux de mise à jour, % de demandes invalidées, etc.). 

 

Le module doit permettre à la direction du RSU de : 

- Donner son accord pour le partage des données au partenaire. 

 

Le module permet également la gestion et le suivi des échanges avec les programmes partenaires : le statut 

des protocoles d’accord, les individus autorisés à accéder au système et leurs niveaux de permission, 

l’historique des extractions de données de chaque programme, etc. 

 

10/ Système d’information et de réclamation 

 

Un module complet devra permettre l’enregistrement des demandes d’information et des réclamations, le 

suivi de leur traitement et leur clôture. Une partie du module nécessitera le développement d’une application 

accessible off-line. Ce module sera développé en fonction des spécificités documentées 

dans le manuel du système d’information et de réclamation, qui doit être rédigé. Le manuel détaillera les 

mécanismes adoptés pour le traitement de chaque type de demande d’information ou de réclamation ; 

depuis la remontée de l’information par des canaux formels en passant par l’enregistrement et les diverses 

étapes de traitement jusqu’à la réponse apportée au demandeur et les délais pour le faire.  

 

4. PLANIFICATION ET SUIVI 

 

Le SIG-RSU doit permettre la planification et le suivi de toutes les activités déroulées pour les divers 

niveaux géographiques.  

 

Il est important que celui-ci puisse produire des calendriers globaux reprenant toutes les diverses activités 

pour le niveau géographique souhaité en spécifiant leur niveau d’exécution (ex : date prévue, date de report, 

date d’exécution). 

 

L’équipe du RSU devra définir les rapports statistiques nécessaires au suivi devant pouvoir être générés 

automatiquement. Voici ci-dessous quelques exemples. 

1. Pour une zone donnée la division mise en œuvre devrait pouvoir accéder à une date donnée au 

nombre de ménages ayant été pré-identifiés selon les divers processus, au nombre de ménages 

parmi ceux-ci ayant déjà été enquêtés. Les dates auxquelles ont été menés les processus doivent 
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être précisées afin par exemple de permettre à la division d’évaluer si celles-ci trop anciennes 

nécessitent d’être mises à jour. 

2. Pour une zone et à une date donnée, la division statistique et suivi devrait pouvoir accéder au 

nombre de réclamations enregistrées, traitées et en cours de traitement par type de réclamations. 

Les dates des diverses étapes devront être spécifiées afin de permettre d’identifier des retards. 

 

Un tableau de bord à chaque niveau d’intervention devra permettre le suivi à temps réel de la mise en 

œuvre des activités. Le système génèrera automatiquement les indicateurs de performance clés et 

intermédiaires du RSU afin de faciliter le suivi continu. L’équipe du RSU fournira la liste des 

indicateurs clés à suivre par le système.  

 

5. SPECIFICITES TECHNIQUES 

 

Pour le développement de l’application la firme retenue devra utiliser : 

- Une plateforme de développement sur le web (Apache associé à PHP, Java ou python dans les 

versions les plus ressente) ; 

- Un système de gestion de bases de données (SGBD) ayant des fonctionnalités pour assurer la 

gestion des données et l’administration de la base (insertion et mise à jour de données, requêtes 

SQL, indexation de données, possibilités de connexions à des applications externes). Le projet, 

optera de préférence pour un SGBD Open Source qui propose des possibilités de gestion de données 

géoréférencées (MariaDB ou PostgreSQL) ; 

- L’ensemble du système devra fonctionner dans un environnement open source tel que Linux. En 

prenant soin de respecter les normes de sécurité pour les accès à la base de données et aux fichiers 

de l’application ; 

- L’application mobile doit tourner sur plusieurs plateformes. 

 

6. INTEROPERABILITE 

 

Dans le cadre de la réalisation du dictionnaire des données, l’application devra être en conformité avec les 

normes définies dans le référentiel d’interopérabilité.  

 

7. SECURITE 

 

L’application devra être dotée d’une page d’authentification prenant en compte l’adresse email et le mot de 

passe de l’utilisateur. Elle devra également fournir la possibilité de restituer le mot de passe à partir d’un 

formulaire qui ramènera le lien pour la réinitialisation du mot de passe. 

 

- Les échecs d’authentification après une occurrence de 3 tentatives soumettront le formulaire 

d’authentification à une latence de 60 secondes. Après 3 tentatives d’échecs l’utilisateur sera bloqué 

et restera en attente de sa réactivation par l’administrateur ; 

- L’application devra soumettre la modification du mot de passe après 3 mois d’utilisations 
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- Un captcha devra permettre pour les connexions dont l’adresse ip est hors de la zone côte d’Ivoire 

de passer à l’authentification pour éviter les connexions par des robots ; 

 

- Une page de gestion de rôles et privilèges modulable devra permettre à l’administrateur de créer 

les rôles et d’en affecter lui-même les privilèges avec les droits de lecture écriture modification et 

suppression des enregistrements ; 

 

- Un journal d’évènement devra retracer l’historique des actions dans le système en y référant 

l’adresse IP de l’équipement connecté. 

 

8. MISSIONS A ACCOMPLIR  

 

- Concevoir et développer les modules du SIG-RSU et les applications mobiles accessibles off-line, 

devant permettre la gestion et le suivi des divers processus participant au développement du RSU ; 

- Concevoir et développer la production automatisée de rapports de suivi-évaluation basés sur les 

informations disponibles dans les divers modules ;   

- Développer le SIG RSU de manière à ce qu’il puisse servir de plateforme d’interopérabilité entre 

le SIG-RSU et les SIG partenaires ; 

- Installer le serveur qui sera mis à la disposition pour l’hébergement du SIG ; 

- Préparer les manuels d’utilisation et la documentation technique du SIG-RSU ; 

- Réaliser un inventaire des données des SIG partenaires ; 

- Effectuer la reprise des données provenant des SIGs partenaires pour constituer la base de données 

initiale ; 

- Réaliser un schéma directeur pour le SIGs sur la période 2021 – 2024 ; 

- Faire le développement des cas détaillés d’utilisation (avant/lors de la conception) ; 

- Tester les modules et la version Beta avec les utilisateurs clés avant finalisation ; 

- Faire la formation des utilisateurs en lien avec l’équipe RSU ; 

- Transférer graduellement les compétences à l’équipe RSU afin d’assurer une autonomie 

d’administration et de gestion du système ; 

- Effectuer un suivi régulier et les mises à jour nécessaires identifiées durant les 6 mois suivant le 

l’implémentation du SIG et la formation. 

 

9. LIVRABLES 

 

- L’inventaire des données des SIG partenaires ; 

- La base de données unique regroupant les données socio-économiques CNAM et filets sociaux 

productifs ; 

- Les modules du SIG ;  

- Le manuel d’utilisation du SIG-RSU et les documents de formation correspondant aux différents 

niveaux d’accès ; 

- La structure et description de(s) base(s) de données et tableaux de champs ; 

- Les exemples de rapport d’activités générés par le SIG-RSU ; 

- L’architecture technique et le schéma directeur 2021 – 2025 ; 

- Les codes sources de l’application et documents y afférents ; 

- Test des modules Beta avec les utilisateurs clés ; 

- La formation de l’équipe du RSU au niveau central ; 
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- Le rapport de transfert de compétence. 

 

10. PROFIL DU CONSULTANT (CABINET) ET DE SON EQUIPE 

 
Le consultant devra être une firme expérimentée dans le développement d’applications avec au moins une 

réussite de deux projets. Il doit avoir une expérience des contraintes des systèmes institutionnels, maîtriser 

les Technologies web et avoir une grande expérience dans la mise en place de projets d’envergure. 

 

Le cabinet doit constituer une équipe d’au moins 4 experts (un chef de projet et 3 ingénieurs/experts 

spécialisés dans les technologies proposées de niveau bac + 5 au moins) dont l’un d’entre eux devra 

justifier d’au moins 10 années d’expériences avérées dans la conception et développement de système 

d’information. 

 
a) Un chef de projet 

Le chef de projet devra avoir comme activités principales : 

 L’élaboration du cahier de charges et du schéma directeur ; 

 Le suivi de la conception du projet (besoin, spécification fonctionnelle et 

techniques, livrables, critères de réception…) ; 

 Le Pilotage du projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet 

selon le cahier de charges (demande, budget, délais…). 

b) Un expert en base de données 

L’Expert en base de données devra avoir comme activités principales : 

 L’élaboration de l’architecture de la base de données ; 

 La contribution à la mise en place des stratégies logicielles et techniques relative à l’accès 

aux données ; 

 la cohérence, la qualité et la sécurité du système de gestion de bases de données 

utilisé dans le projet en favorisant leur fiabilité et leur performance ; 

 L’organisation de la reprise des données dans le système. 

 
c) Un expert en développement d’applications Web 

L’expert en développement d’applications web devra avoir comme activités principales : 

 L’élaboration des schémas conceptuel et relationnel des applications ; 

 la conception et le développement de l’application ; 

 la détermination des phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de 

l’application ; 

 L’analyse des problèmes techniques et correction des bugs. 

 

d) Un expert en système et réseau 

 L’expert en système et réseau devra avoir comme activités principales : 

 La mise en place des différentes plateformes (développement, test et production) ; 

 La mise en place des systèmes de sécurité garantissant la protection des données ; 

 La configuration des pare-feu pour éviter les intrusions.  
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Les experts impliqués doivent avoir une expérience avérée d’au moins 5 ans dans leur domaine respectif, 
les CV et les attestations de services faisant foi. Il est attendu que les experts soient impliqués seulement 
dans les activités principales décrites ci-dessus, et non dans l’ensemble des étapes du projet.  

 

11. DUREE ET LIEU DE LA MISSION 

 

La mission aura lieu en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Une durée de 60 jours de travail sur 6 mois est prévue 

pour la réalisation par l’équipe de cette activité. Un suivi sera assuré durant les 6 mois suivant la mission à 

hauteur de 15 jours individuels. 

 

12. SUPERVISION 

 

La mission sera supervisée par le directeur du RSU en concertation avec la task-Force. 

 

13. CHRONOGRAMME  

 

 Nombre de jours 

total de travail 

d’expert 

(estimation)1 

Signature du contrat  

Plan de travail détaillé du développement 10 

Analyse des données (Interview et élaborations des 

règles de gestion) 

20 

Modélisation conceptuelle 20 

Modélisation logique 25 

Présentation d’une version béta 100 

Correction des erreurs 40 

Présentation et adoption de la version finale ??? 

Reprise des données 30 

Implémentation de la solution 20 

                                                           
1 Certaines activités pouvant être menées en parallèle afin de respecter la durée maximum du projet de 6 mois. Le 
nombre de jours estimé inclut les nombres de jours du chef de projet. L’estimation pourra être rediscutée en 
fonction de l’offre technique et financière de l’entreprise retenue, mais permet de donner un ordre de grandeur.  
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Élaboration des documents (guide d’utilisation, et de 

formation) 

20 

Formation 10 

Transfert de compétence  

 

 

 

 


