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Introduction
• La mondialisation des économies, la globalisation des
marchés, la migration des personnes, la numérisation des
informations, et la sécurité place l’identité au centre des
préoccupations des Etats;
• L’identité donne à chacun une existence administrative,
juridique et légale;
• L’identité est un :
• droit fondamental,
• puissant levier de l’intégration économique, sociale et financier;
• et un outil au service de la sécurité publique;

1. Pauvreté et l’identité: quelle relation?
• Il y a une corrélation positive entre la pauvreté et l’identité
officielle;
• La pauvreté est à la fois la cause et la conséquence de
l’absence d’une identité officielle :
 Causes :
• L’obtention d’une carte d’identité nationale coute 11$ a Djibouti;
• Accès difficile de la pièce d’identité (distance, longue file d’attente, …);
• Absence d’utilité ou de bénéfice de la possession d’une pièce d’identité
chez les pauvres;

 Conséquences:
• Accès difficiles aux services sociaux de base tel que l’éducation, la santé,…;
• Accès difficiles à un emploi formel et décent;
• Accroit la pauvreté et les inégalités et accélère la transmission
intergénérationnelle de la pauvreté.

2. Présentation du Registre Social de
Djibouti

2. Contexte de Djibouti
•

Superficie de 23000 km²;

•

Population de moins d’un
million d’habitants;

•

Economie de services basé
sur les Ports comme hub
logistiques pour l’Ethiopie et
les
pays
enclavés
du
COMESA;

•

Taux
de
croissance
économique de 5%;

1. Contexte (suite)
•

Population majoritairement
dans les centres urbains

•

Taux de pauvreté extrême : 23% de
la population;

•

Phénomène
nomades ;

•

Le pays s’est doté depuis 2012 d’une
Stratégie nationale de Protection
sociale

des

vivant

populations

1. Définition
• Le Registre social est un système robuste d’identification et
d’enregistrement de la population pauvre ainsi qu’un outil de
coordination des programmes d’assistance sociale dans le
pays.
• Il permet d’assurer l’unicité de l’identité et le suivi de
l’évolution des conditions socioéconomiques des ménages
vulnérables.

2. Objectifs du Registre social
• Faciliter le partage et les échanges des informations pour
développer des synergies et rationaliser les dépenses.
• Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation efficace et
préparer des programmes/projets qui répondent aux besoins
des pauvres.

• Renforcer la transparence, l’équité, la justice sociale.

3. Processus de mise en place du
Registre Social
1. Collecte des données socioéconomiques pour connaitre les pauvres
et les personnes vulnérables

2. Système d’enregistrement
électronique de d’identité pour assurer
l’unicité de chaque individu pauvre

3. Système de gestion de l’Information de
l’ensemble des informations (MIS du
registre social) pour assurer la
coordination et l’harmonisation des aides

3. Processus de mise en place du
Registre Social
Processus de collecte des données
socio-économiques pour connaitre les
pauvres et les personnes vulnérables :
o

o
o

Enquête sociale porte à porte dans les zones urbaines à forte
incidence de pauvreté / Ouverture des bureaux dans les communes
et les régions de l’intérieur;
o
Utilisation des tablettes et le logiciel libre ODK;
Calcul du score de pauvretéde chaque ménage en utilisant le PMT;
Classification de ménage par niveau de pauvreté;

3. Processus de mise en place du
Registre Social
Système d’enregistrement électronique
pour assurer l’unicité de chaque individu
pauvre :
o

o
o

Collecte des données biométriques de chaque individu pauvre
(empreinte digital et photo faciale) :
o
Station mobile d’enrôlement des données biométriques;
Déduplication des données biométriques:
o
Moteur de déduplication des données : ABIS;
Génération et attribution d’un Numéro Unique a chaque personne;
o
Distribution
des
récépissés
(pour
confirmer
l’enregistrement)

3. Processus de mise en place du
Registre Social
Système de gestion de l’Information (MIS du
registre social) pour assurer la coordination et
l’harmonisation des aides :
o

Elaboration d’un Système de gestion de l’information et
de suivi des bénéficiaires des programmes sociaux en
utilisant le Numéro unique;
o L’inscription des bénéficiaires (y compris l’édiction de la carte de
bénéficiaires) ;
o La gestion de prestation (suivi avec l’agence de paiement,…);
o Le suivi des conditionnalités ou de mesures d’accompagnement;
o La gestion des plaintes;
o L’élaboration et le suivi des indicateurs et la génération de rapport
(monitoring).

Schéma synthétique du Registre social

Collecte des
données socioéconomiques
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données
biométriques
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MIS Programme
nutrition/HIMO

MIS Programme
d’assistance sociale
des étudiants

MIS Programme
Alimentaire

MIS programme
cash transferts……

3. Registre social au service de programmes
sociaux de réduction de la pauvreté

Effets macroéconomique et
politique (Indirects):
Réduction de la
pauvreté et de la
vulnérabilité

Méso: Renforce le
développement d’un
Système de protection
sociale robuste

i. Efficacité de ciblage (réduit les
erreurs d’inclusion et d’exclusion; les
fraudes, les doublons,…);
Micro : Améliore
l’impact de
programme

ii. Rapidité dans
programmes;

l’exécution

des

iii. Economie d’échelle sur le couts
d’identification des bénéficiaires;
iv. Transparence,
sociale ;

équité et

justice

v. Suivi-évaluation rigoureux au niveau
de programme

3. Registre social au service de programmes
sociaux de réduction de la pauvreté

i.
Micro : Améliore
l’impact de
programme

Méso: Renforce le
développement d’un
Système de protection
sociale robuste

Effets macroéconomique et
politique (Indirects):
Réduction de la
pauvreté et de la
vulnérabilité

Coordination
des
différents
programmes et projets au niveau
national à travers le partage des
informations ;

ii. Connexion entre les bénéficiaires
de
différents
programmes
(approche systémique);
iii. Plus de services sociaux offerts
pour les pauvres.

3. Registre social au service de programmes
de protection sociale

i.
Méso: Renforce le
développement d’un
Système de protection
sociale robuste

Micro : Améliore
l’impact de
programme

Effets macroéconomique et
politique (Indirects):
Réduction de la
pauvreté et de la
vulnérabilité

Planification
publique;

de

politique

ii. Rationalisation des dépenses
publiques dans les secteurs
sociaux;
iii.
Renforce
l’impact
des
programmes
sociaux
sur
la
réduction de la pauvreté

Registre social : Opportunités et défis
Opportunités
• Ciblage des pauvres et des
personnes vulnérables;
•Construction d’un système de
protection sociale efficace (socle de
Protection sociale);
• Développement
économique
(l’inclusion financière, sécurité
publique,…)

Défis
• Couverture
de
toutes
les
catégories de la population pauvre
vivant sur le territoire ;

• Unicité de l’identité de chaque
individu;
• Utilisation de la technologie;

• Protection des données àcaractère
personnelles;
•Collaboration avec le Ministère de
l’Intérieur pour la mise en place de
la base de données identitaire
électronique de la population.
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