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1. CONTEXTE  

 

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde entier, s'est inscrite dans la dynamique de la réduction de 

la pauvreté en adoptant le 21 mai 2014, la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS). Cette stratégie 

vise à construire progressivement un système de protection sociale de nature à améliorer le niveau de vie des 

personnes vulnérables, à faciliter leur accès aux services sociaux de base et renforcer leur résilience face aux 

risques d’abus, de violence, d’exploitation, de discrimination et d’exclusion. 

 

Le succès de tout programme de protection sociale dépendant de la précision et de l’efficacité de son ciblage, 

la nécessité de disposer d’un registre pour identifier et catégoriser la population cible s’impose. Cela permettra 

sans nul doute à l’administration publique d’améliorer la gouvernance, l’efficience et l’équité des dépenses 

sociales et réduira les erreurs de ciblage des bénéficiaires. Cette évidence a conduit le Gouvernement à créer 

par décret n° 2019-759 du 18 septembre 2019 le Registre Social Unique (RSU) des ménages pauvres et 

vulnérable en Côte d’Ivoire.  

 

Le RSU 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.   

 

Il est ancré au sein du Ministère en charge de la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, afin de garantir sa 

neutralité, il convient que ce dernier soit indépendant de tout programme social. Le RSU facilitera aussi la mise 

à échelle, sur une base équitable, des interventions pilotées par le PFSP, comme prévu par le nouveau 

programme multisectoriel d’appui au filets sociaux (PAFS). Le PAFS a été formulé en octobre 2021 sous le 
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leadership du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté (MSLP). Tandis que la SNPS présente 

la vision globale du gouvernement pour édifier un système de protection sociale qui renforce les capacités des 

ménages les plus vulnérables et permet aux populations de mieux gérer les risques, le PAFS lui, détaille les 

programmes, activités et moyens nécessaires pour opérationnaliser cette vision.  

 

Le RSU permettra d’identifier, à partir de variables socio-économiques, l’ensemble des ménages pauvres et 

vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protect ion sociale. Il sera interopérable 

avec les systèmes d’information préexistants tels que le Projet Filets Sociaux Productifs (PFSP) et la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) . La création d’un identifiant individuel RSU sera créé pour favoriser 

la gestion et le suivi efficace des bénéficiaires des programmes sociaux. 

 

Le RSU se veut donc un système d'information utilisé comme un point d'entrée / inscription pour les postulants 

aux différents programmes sociaux, afin de recueillir et recouper leurs informat ions socio-économiques ainsi 

que celles de leur ménage. Un RSU performant devrait assurer la qualité de ses informations à travers une mise 

à jour périodique et à travers des mécanismes d'intégration avec d'autres systèmes d'information permettant 

ainsi le contrôle et la vérification des données. En plus, le RSU a les objectifs opérationnels suivants : 

• Disposer d’une plateforme commune et harmonisée d’enregistrement des données (support de 

collecte, outils de vérification, sensibilisation et information…) ; 

• Répondre aux besoins spécifiques des différents programmes sociaux en matière d’identification 

de la population cible potentielle ; 

• Assurer une information de qualité par le biais d’outils de mise à jour et d’intégration et de 

contrôles des données ; 

• Ouvrir de larges possibilités d’exploitation des données, de reporting, de suivi et de business 

intelligence ; 

• Permettre d’informer/orienter la décision en matière de politiques publiques.  

 

Dans cette perspective, il est nécessaire que le RSU soit animé par une équipe compétente, multidimensionnel 

et dynamique travaillant en étroite collaboration dans des secteurs bien précis conformément au manuel 

opérationnel élaboré à cet effet. 

 

En effet, outre la direction et un poste de chargé de l’informatique, le manuel préconise que le RSU soit 

également développé et animé dans un premier temps par un chargé de mise en œuvre, un chargé de la 

statistique et du suivi et un chargé des réclamations. 

 

Les lignes qui suivent fixent les conditions de recrutement d’un(e) responsable informatique pour la mise en 

œuvre du Système d’Information et de Gestion (SIG) du registre social unique (RSU) des ménages pauvres et 

vulnérables en côte d’ivoire. 
 

2. OBJECTIF 

Assurer l’administration du Système d’Information et de Gestion (SIG) et du  réseau du RSU. 

 

3. PROFIL DU/DE LA RESPONSABLE INFORMATIQUE 

Le responsable informatique devra avoir :  

• Au moins un BAC+5 en Sciences Informatiques et Technologie des Systèmes d’Information et autres 

domaines jugés pertinents ; 

• Au moins 8 années d'expériences professionnelles dans l’administration de base de données mysql, 

postgresql, mariadb, Sqlserver, Oracle, etc. ; 

• Au moins 8 expériences dans le développement d’applications informatiques ; 

• 8 ans d’expérience dans la gestion et administration d’un système de gestion d’information ; 

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

fonctionnalités des systèmes d’information, connaissance des orientations stratégiques en systèmes 

d'information et du marché de l’offre en informatique) ; 

• Connaissance en configuration des serveurs debian, ubuntu server, équipements de sécurité réseau et 

routeurs (protocole, routage, wifi…) ; 

• Connaissances dans le domaine du Langage de modélisation unifié (UML) ; 

• 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 ; 



• Capacité à reconnaitre et utiliser rapidement des interfaces utilisateurs pour résoudre les problèmes de 

l’organisation et mettre en place des applications Web simples et accessibles pour les utilisateurs ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

• Bonne expérience en matière de collaboration entre le secteur public, privé et autres ;  

• Excellent niveau en langue Français et Anglais (désirable) ; 

• Bonne capacité de facilitation et de communication. 
 

NB : Les candidats ayant un statut de fonctionnaire devront, avant leur recrutement, apporter la preuve qu’ils 

sont en congé sans solde ou démissionnaire. 

 

4. DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat est d’un (01) an renouvelable. 

 

5. LIEU D’AFFECTATION 

Le Responsable Informatique sera basé à Abidjan, au siège du RSU et exercera sa mission dans les zones 

d’intervention du RSU et du programme. Toutefois, il/elle peut occasionnellement être appelé (e) à se 

déplacer dans le cadre de sa mission sur le territoire national ou à l’extérieur de la Côte d’Ivoire si les 

circonstances professionnelles l’exigent. 

 

6. METHODE DE SELECTION 

        Le recrutement sera conduit conformément aux procédures définies dans les Directives pour la sélection 

et l’emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et 

des crédits et dons de l’AID, de Janvier 2011, version révisée en Juillet 2014.  

 

La sélection se fera par appel à candidature et comportera trois (03) phases :  

• Présélection des candidats sur la base de l’analyse des dossiers de candidature ;  

• Interview des candidats présélectionnés afin d’identifier le candidat le plus qualifié et le plus apte pour 

ce poste ; et enfin,  

• Le/la candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à une séance de négociation de son contrat.  

 

Les candidat(e)s souhaitant obtenir plus de renseignements peuvent se rapprocher de Mlle YOROT Fabienne 

Angèle, Spécialiste en Passation de Marchés, aux jours ouvrables (9h00 – 16h). 

 

7. DOSSIER DE CANDIDATURE 

• une lettre de motivation dûment rédigée en français et adressée au Coordonnateur du PFSP ;  

• un Curriculum Vitae (CV) conforme, complet et détaillé mettant en exergue compétences et/ou 

expériences du/de la candidat(e) pour la fonction avec des références précises ; 

• une copie du/des diplôme(s) requis et copie du/des attestations certifiées pour les déclarations 

figurant dans le CV et certificats/attestations de travail du/de la candidat(e) attestant des 

expériences professionnelles. 

 

NB :Les candidats intéressés pourront obtenir les termes de référence en adressant une demande aux 

adresses suivantes : bricevigan@gmail.com , angeleyorot@yahoo.fr 

 

8. DEPOT DES OFFRES 

 

Le dossier de candidature devra être élaboré en langue française et être déposé sous plis fermé en quatre 

(4) exemplaires dont une (1) copie originale et trois (3) photocopies et porter clairement les mentions 

« Recrutement d’un (e) Responsable Informatique pour la mise en œuvre du SIG- RSU », au plus tard 

le vendredi 19 Août 2022 à 10 heures 00 mn (heure d’Abidjan) à l’adresse suivante :  

Ville : Abidjan, Cocody Angré 7e tranche 

Pays : Côte d’Ivoire 

Code Postal : 01 BP 10183 ABIDJAN 01 

Numéro de téléphone : 00 (225) 27 22 50 82 30,  

 

ou (ii) envoyé par email aux adresses suivantes : bricevigan@gmail.com , angeleyorot@yahoo.fr avec 

la même mention ci-dessus en titre.  
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