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Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS)
Financement Supplémentaire: D5520-KM
Date de l’Avis : 27 février 2020
1- L’Union des Comores a obtenu un Don initial de l'Association Internationale de Développement
d'un montant de DTS 4,2 millions (soit environ 6 Millions de dollars) pour financer le Projet de
Filets Sociaux de Sécurité dont la mise en vigueur a eu lieu en juillet 2015.
A la suite du cyclone Kenneth du mois d’avril 2019 et à la demande du Gouvernement Comorien
la Banque Mondiale a accordé un financement Additionnel de 18 millions USD pour couvrir le
déficit de financement relatif à la mise en œuvre des activités portant sur: (i) des subventions de
redressement socioéconomique pour aider les ménages touchés par le cyclone Kenneth ; (ii) la
réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures dans les communautés affectées ; et (iii)
l’administration et le suivi de ces activités.
Elle a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
du contrat portant sur la mission relative à l’« Appui au processus de ciblage des ménages
bénéficiaires des activités de redressement socio-économique (ARSE) dans les Zones
d’Intervention Prioritaire (ZIP) au niveau des 3 iles.
Objectifs de la mission:
La mission consiste à apporter un Appui au Processus de ciblage des ménages bénéficiaires des
Activités de Relèvement Socio-Economiques (ARSE)
 Former le CPS dans la mise en œuvre des activités prévues et les différentes tâches,
renforcer la compréhension des CPS de leurs termes de référence pendant tout le
programme


Préparer avec le CPS le programme des AG au niveau communautaire



Coordonner et encadrer la mise en œuvre des communications pour la préparation de la
communauté aux différentes activités

La mission de l’ONG/Consultant consiste donc à:


Effectuer des réunions de sensibilisation et d’informations au niveau des villages
bénéficiaires ;






Apporter un Appui à l’organisation et à l’animation des Assemblées Générales (AG) des
Cellules de Protection Sociale des villages bénéficiaires ;
Encadrer la Cellule de Protection Sociale sur la préinscription, la présélection jusqu’à
l’établissement de la liste définitive des ménages sélectionnés ;
Vérifier, actualiser les informations contenues dans les listes des ménages présélectionnés ;
Remplir des formulaires d’informations de référence (baseline) pour les ménages.

2. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) souhaite faire appel à des Associations/ONG ou consultants
individuels disposant d’une expérience en développement communautaire, en mobilisation
sociale, communication et ayant une maitrise de collecte de données pour appuyer l’équipe du
Projet à effectuer le ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement SocioEconomique (ARSE) et selon les modalités décrites dans les Termes de références (TDR)
La mission doit être réalisée par 4 ONG à Ngazidja, 2 ONG à Ndzouani et des Consultants
Individuels à Mohéli.
Le personnel de chaque ONG à affecter sur site est composé de: (i) un Socio Organisateur/Chef
d’équipe et des Agents de Développement Communautaire (ADC).
Le PFSS invite donc les ONG intéressées à se faire connaitre et soumettre un dossier comprenant :
(i) Présentation de l’ONG (organigramme, personnel clé, équipement, …) ; (ii) Statut ; (iii)
Référence concernant :Experience de l’ONG et Qualification et experience du personnel clé
Les Consultants individuels pour le cas de Mohéli doivent soumettre :
 1 CV détaillé accompagné des Photocopies certifiées des Diplômes et références similaires
antérieures ; Expérience dans des conditions semblables
 Lettre de motivation datée et signée et
 Copie CIN
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (TDR…) au bureau
de la Coordination Nationale/Ngazidja, Moroni-Mbouéni (Tel : 333-34-54), ainsi qu’aux bureaux
Régionaux de Ndzouani (332 56 78) et Mohéli (Tel : 320 37 40) de 8 heures 30 à 16 heures 30
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les Procédures définies dans le Règlement de
« Passation des Marchés dans le Cadre du Financement de Projets D’investissements (FPI)
Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de
Consultants » Juillet 2016
4. les dossiers de manifestation d’intérêt doivent préciser l’endroit préféré d’intervention
(Ngazidja, Ndzouani ou Mwali) et déposés au plus tard le Jeudi 12 mars 2020 à 16 heures 30 à la
Coordination Nationale du PFSS et adressés au Coordinateur par intérim Moroni-Mbouéni derrière
Ecole primaire et Ecole Avenir

