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1. L’Écosystème identitaire de
Djibouti, entre modernisation et
fragmentation?

1. L’Ecosystème identitaire de Djibouti
Les acteurs de l’identité…
◦ La direction de population :
◦ La délivrance de la carte identité

◦ Les municipalités :
◦ La délivrance des actes civiles : acte de naissance, acte de déces, etc…

◦ La police nationale :
◦ La délivrance des documents de voyage.

◦ La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) :
◦ Assurance Maladie Universelle

2. L’Ecosystème identitaire Djiboutien:
modernisation et Fragmentation
◦ Modernisation des systèmes et utilisation de la technologie biométrique :
◦ Passeport biométrique (Police nationale)
◦ Carte de l’assurance maladie biométrique (CNSS);
◦ Système d’identification des potentiels bénéficiaires des programmes biométrique (SEAS);

◦ Absence d’un numéro d’identification unique au niveau national;
◦ Manque de communication entre les différents systèmes;
◦ Utilisation disparate de la technologie biométrique

2. Présentation du Registre Social

1. DÉFINITION & OBJECTIFS

Définition du RS


Système
national
au
service des programmes;



Recueil
des
données
structurées, évolutives et
mise à jours ;



Evalue et suivi l’évolution
des conditions de vie des
ménages;
Partage les informations sur
l’admissibilité potentiels aux
programmes;



Objectif RS:
Constituer une base de
données unique des potentiels
bénéficiaires pour harmoniser
le ciblage, améliorer l’efficacité
des interventions, coordonner
les actions en faveur de la
population nécessiteuse et
chiffrer l’impact dans la
réduction de la pauvreté et des
inégalités.

Intérêt du RS:


Réduire les coûts du ciblage;



Lutter contre les fraudes et les
doublons;



Renforcer la coordination et la
synergie;



Améliorer l’efficience des
interventions

“Mieux Connaitre
pour mieux servir”

2. Registre Social en schéma
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3. Le Système du Registre
Sous système de
Gestion des
données (RS MIS)

•Collecte et Gestion des données des
ménages;
•Calcul de niveau de bien-être des ménages;
•Gestion des Programmes ;
•Gestion des doléances;
•Reporting et tableau de bord.

SOUS système
biométrique
(Portail Enrôlement
biométrique)

•Collecte des données biométriques et
biographiques
•Déduplication et génération du NIUs;
•Authentification des personnes via l’empreint
digital et photo facial;
•Reporting et tableau de bord.

4. Chiffres clés
Données socioéconomiques

• 55 000 ménages
• 306 034 individus

Données biométriques
et NIU

• 36 225 individus
• 7 962 ménages

Programmes
utilisateurs

• 4 Programmes utilisent pour
sélectionner les potentiels
bénéficiaires
• 6 Programmes alimentent le
registre social

5. Mise a jour des données
◦ Mise à jour des données en continue
Les guichets sociaux permettront de faire une mise à jour continue des données .
◦ Mise à jour des données en masse
Le secrétariat d’état travaille sur les moyens et les manières pour la mise à jour en masse des
données du registre social;

6. Expériences de
1. Difficultés
de
prendre
les
empreintes digitales des personnes
âgés dans le milieu rural
2. Difficultés à utiliser la norme ICAO
dans le milieu rural;
3. Une majorité de la population
rurale ne dispose pas de documents
identitaires;
4. Des zones non accessibles pour le
transport
des
équipements
biométrique;
5. Non collecte de la biométrique des
enfants et risque des doublons chez
cette population.

la biométrique

7. Lien entre le Registre Social avec les autres
systèmes
◦ Collaboration entre le Registre Social et le système de la CNSS
◦ Une convention de partenariat entre le SEAS et la CNSS :
◦ Registre social fournis la Liste des bénéficiaires du Programme d’Assistance Social Santé (PASS);
◦ Echange manuel des listes.
◦ Les bénéficiaires sont enregistrés dans le deux systèmes;

◦ Registre Social et Système de la Population, Quel lien?
◦ Partage avec la direction de la Population la liste des individus sans document d’identité;
◦ Echange manuel des listes des individus sans documents;
◦ Mission conjointe entre la SEAS et la direction de la Population lors des enregistrements dans le milieu rural;

◦ Collaboration avec les institutions délivrant des prestations sociales pour l’enregistrement des
bénéficiaires des programmes:
◦ Programme Alimentaire Mondiale (PAM)
◦ Ministère de biens et wakfs (Diwain az Zakat);
◦ Agence Djiboutiennes de Développement Sociale (ADDS);
◦ Etc….

8. Vérification et gestion des données programmes
◦ Existence d’une application pour la gestion
des données des programmes;
◦ Import des données bénéficiaires à partir du registre
social;
◦ Impression des cartes bénéficiaires et des livrets pour
les programmes;
◦ Le suivi de prestations et de mesures
d’accompagnement;
◦ Affichage des indicateurs.

◦ Vérification des bénéficiaires lors des
délivrances des prestations est manuel :
◦ Carte des bénéficiaires et des livrets en format
papier sont imprimés;
◦ Existences d’une carte des bénéficiaires par
programme;

◦ Vision du SEAS:
◦ Mise en place d’une seule carte des bénéficiaires des
programmes.

3. Registre Social et reforme du
secteur social?

1. Registre Social acteur de la reforme du secteur
social
• Guichets sociaux, unique porte d’accès aux services publiques et privés en
utilisant le registre social;
• Une seule porte d’identification des pauvres (méthode unique) et un ciblage
efficace des potentiels bénéficiaires des programmes;
• Rationalisation des dépenses (économie d’échelles
sur l’identification, lutte contre les fraudes et doublons, …);
• Partages et échanges des informations;
• Meilleurs connaissances de nos bénéficiaires;
• Meilleur coordination des interventions d’aides sociales.

Conclusion
• Reforme du secteur social depuis l’opérationnalisation du registre social;
• Le pays à passer vers de l’universalité des interventions au ciblage au profil de
la population nécessiteuse ainsi que la proximité des services offerts;
• Une culture d’efficacité basés sur :
• La Synchronisation et le connexion entre les programmes;
• Le suivi, l’évaluation et l’adaptation des programmes aux besoins de la population;
• Le contrôle et l’analyse de coût-efficacité pour une meilleure rationalisation des dépenses;
• La communication, le partage, la transparence et la redevabilité.
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