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CONTEXTE

Le Projet des Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) connu sous le nom
du « Projet Mayendeleyo » est un projet du Gouvernement comorien,
mise en œuvre par le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la
Protection Sociale et de la Promotion du Genre, financé par
l’Association Internationale du Développent (IDA) en 2015 pour un
montant initial de 6 millions USD, couvrant la période 2015-2019.
Suite au passage du cyclone Kenneth en avril 2019, la Banque
Mondiale a accordé un financement additionnel de 18 millions USD
afin de couvrir le déficit de finance- ment relatif à la mise en œuvre des
activités en réponse à cette catastrophe.
L’objectif du dit-projet vise globalement à augmenter l’accès aux
services de filets sociaux productifs et de nutrition dans les
communautés les plus pauvres et celles touchées par le cyclone
Kenneth.
Le projet intervient sur différentes sous composantes qui sont :
1)

Mise en œuvre des activités de redressement socio- économique
pour aider les ménages pauvres touchés par le cyclone Kenneth,

2)

Réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures de base
communautaires dans les communautés affectées par le cyclone
Kenneth,

3)

Activités argent contre travail,

4)

Mesures d’accompagnement et

5)

Programme de transfert monétaire non conditionnel en réponse
à covid-19, avec un deuxième financement additionnel de 6
millions US$.

ENSEMBLE AU SERVICE
DES PLUS VULNERABLES
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1. ACTIVITES DE RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (ARSE )
Les activités de relèvement socioéconomique (ARSE) sont principalement des activités génératrices de revenus et/ ou de
formations-emploi. Les Objectifs des activités de relèvement consistent à fournir une aide financière à 10 290 ménages
vulnérables bénéficiaires sélectionnés dans les villages affectés par le cyclone Kenneth. Ces activités sont également soutenues
par un ensemble des mesures d’accompagnement et un encadrement continu permettant de soutenir ces ménages. Cette
subvention est versée en 3 tranches.

Réalisations Globales des ARSE
ACTIVITE

TOTAL

Nombre de ménage ayant reçu la 1ere et 2eme tranche

10 290

Nombre de ménage ayant reçu la 3-ème tranche

8 300

Nombre de ménages ayant lance leurs activités

10187

Nombre de ménages qui ont lancé des activités de commerce de proximité

2718

Nombre de ménages qui ont mis en place des Activités Génératrice de Revenue dans
le domaine agricole (vivrière, maraichère culture de rente…)

2900

Nombre de ménages qui ont en place des AGR dans d’autres secteurs (menuiserie,
couture , restauration , pêche etc)

355

Nombre de ménages qui ont en place des AGR dans le secteur de l’élevage (caprin,
bovin, ovin, aviculture.)

4214

Chaque ménage bénéficiaire a reçu la
somme de 315 000 KMF versée en 3
tranches.

Ces activités ont permis de : Stabiliser des revenus aux ménages bénéficiaires, Créer des opportunités d’emplois et
favoriserle dynamisme et l’inclusion économique, contribuer à l’autonomie financière des ménages bénéficiaires et
promouvoir des opportunités égales entre les femmes et les hommes.

Tableau Récapitulatif du Trimestre
ACTIVITE

TOTAL

Suivi technique N°3 des ménages bénéficiaires

901

Suivi technique N°4 des ménages bénéficiaires

1983

Renforcement des capacités des acteurs de suivi sur la santé animal

108
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2. INFRASTRUCTURES DE BASES (IDB)

Il s’agit de réhabiliter et/ou reconstruire les petites infrastructures
communautaires de base endommagées par le cyclone Kenneth. Les
travaux réalisés consistent principalement à la réhabilitation des salles
de classes, des citernes communautaires et des pistes d’accès aux
villages.

Principales Réalisations des IDB
ACTIVITE
Nombre de contrats signés
Travaux démarrés
Travaux exécutés et réceptionnés
Salles de classes réhabilitées
Citernes communautaires réhabilités

REALISATIONS
DU TRIMESTRE
25
10
25
39

RÉALISATIONS
GLOBALES
88
73
59
105

NA

17

3. ARGENT CONTRE TRAVAIL (ACT)
Les activités ACT sont un ensemble d’activités jugées prioritaires sélectionné d'une façon participative suite à une Assemblée
Générale regroupant toutes les couches sociales des communautés bénéficiaires déclarées sinistrée. Comme principes
généraux, la rémunération des travailleurs bénéficiaires dans le cadre des transferts liés aux Activités « Argent Contre Travail
» doit respecter 3 principes essentiels : Pourvoir du cash aux ménages pauvres et vulnérables pour leur permettre de faire
face aux besoins urgents. Les travaux Argent contre Travail, sont des travaux à court terme réalisables pendant 30 jours
ouvrables à raison de 5 jours par semaine et 5h de temps par jour.

Principales Réalisations des ACT
ACTIVITE

REALISATIONS
DU TRIMESTRE

RÉALISATIONS
GLOBALES

Nombre de contrats signés

9

37

Travaux démarrés

20

64

Travaux exécutés et réceptionnés

8

62
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4. MÉSURES D’ACCOMPAGNEMENT (MACC)
Les mesures d’accompagnement liées au développement humain sont des processus qui s’opèrent dans le cadre de l’interaction
entre le projet et les bénéficiaires. C’est une modalité d’interventions qui consiste à contribuer au développement et au bien- être
de la famille des bénéficiaires du projet en leur inculquant les connaissances sur des thématiques utiles et leur assurant le transfert
des compétences dans le domaine du développement et du bien-être de la famille.

Principales Réalisations des MACC
ACTIVITÉ

REALISATIONSNDU
TRIMESTRE
NA1
32

RÉALISATIONS
GLOBALES
388
388

NA2

354

Nombre des bénéficiaire sensibilisés dans les Espaces de bien être

9066

9629

Evaluation des mères/pères leaders
Nombre de Mère/Père Leaders qui ont reçus leurs attestations
Nombre des Espaces de bien Être construits

388
120
32

388
120
32

Mise en place des Mères/Pères leaders
Nombre des Mères/Pères leaders formés
Nombre des membres de Comités de Protection
Sociale formés

Observations
Mères/pères leaders: ce sont des bénéficiaires qui constituent en général le relais ou une antenne d’amplification sur
la compréhension et sur la mise en pratique des mesures d’accompagnements proposés par le programme. Ce sont
eux qui assureront la dynamique au niveau communautaire.

Comité de protection sociale: ce sont des membres du village qui mobilisent la communauté pour une communication
basée sur le changement de comportement.

Espace de bien être: Les espaces de bien-être peuvent être définies comme des lieu x de rencontre collectif et de
convivialité des bénéficiaires pour stimuler le bien-être des familles.

NA1: Activités réalisés en 2020
NA2: Activités réalisés en 2020-2021
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6. SITUATION DES MARCHES DU TRIMESTRE
MARCHES DE FOURNITURES
Nom du Fournisseur/
Description du marché
Entreprise ou Prestataire
Fourniture et livraison des diverses fournitures de
123 SOLEIL
bureaudestinés au Ministère de la Santé, de la
Solidarité, de la
Protection Sociale et de la Promotion du Genre
Impression, Reproduction et livraison des Affiches
MACC liés aux activités Argent Contre Travail, et
SYNERCOM
dans les Espace de Bien-être du projet PFSS/Ngazidja
Confection et livraison de mobiliers scolaires destinés
aux écoles primaires de Kangani, Hagnamoida,
Hamavouna et Mbatse
Fabrication et livraison des armoires destinées aux
Espaces de Bien Être /Mwali
Fabrication et livraison des armoires destinées aux
EBE/ Mwali

ATELIER MKANDRA MEUBLE
ATELIER MKANDRA MEUBLE
MAGASIN RAIHA- TA
AHAMADA

MARCHES DE SERVICE DE CONSULTANTS
Nom du Fournisseur/
Description du marché
Entreprise ou Prestataire
Recrutement de l'Agences de Paiement Mwali
TELCO MONEY SA
Mise en œuvre des activités Argent Contre Travail
ADSECS
dans la communauté de Mbatse
Mise en œuvre des activités Argent Contre Travail
APEM
dans la communauté de Hoani
Mise en œuvre des activités Argent Contre Travail
CRM
dans la communauté de Ndrondroni

SITUATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Nom du Fournisseur/
Description du marché
Entreprise ou
Prestataire
Réhabilitation d'une salle de classe avec un bureau, d'une
latrine, d'une citerne y compris point d'eau et construction
ECBS
d'une clôture à Kandzilé
Réhabilitation d'une salle de classe, d'une latrine, d'une
ECBS
citerne à Domoni
Réhabilitation d'une citerne communautaire à Makorani
ZAS CONSTRUCTION
Reconstruction d'une salle de classe et réhabilitation des 2
latrines et d'une citerne y compris point d'eau à Mbambani UJAMAAN CONSTRUCTION
Reconstruction d'une salle de classe et d'une citerne, et
ANZOUDINE CONSTRUCréhabilitation d'une latrine y compris point d'eau à
TION
Itsoundzou
Réhabilitation de 4 salles de classe y compris point d'eau et
EHAF
latrines à Dzoidjou
Réhabilitation de 2 salles de classe y compris point d'eau et
EHAF
latrine à Tsinimoipanga
Construction d'une citerne et Réhabilitation de 2alles de
ESSM
classe y compris point d'eau et latrines à Famaré
Réhabilitation de 3 salles de classes y compris point
EGBA
d'eau et latrines à Nioumamilima
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Numéro du contrat
CCF/18/PFSS/22/CN

CCF/10/PFSS/20/NGZ

CCF/10/PFSS/22/MWL
CCF/13/PFSS/22/MWL
Bon de Commande

Numéro du contrat
CCO/26/PFSS/22/ MWL
CCO/27/PFSS/22/MWL
CCO/28/PFSS/22/MWL
CCO/25/PFSS/22/MWL

Numéro du contrat
CTX/29/PFSS/22/NGZ
CTX/30/PFSS/22/NGZ
CTX/31/PFSS/22/NGZ
CTX/32/PFSS/22/NGZ
CTX/33/PFSS/22/NGZ
CTX/34/PFSS/22/NGZ
CTX/35/PFSS/22/NGZ
CTX/36/PFSS/22/NGZ
CTX/37/PFSS/22/NGZ
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SITUATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Nom du Fournisseur/ Entreprise
Description du marché
Prestataire
Réhabilitation de 2 salles de classes, des latrines et
EGBA
d'une citerne y compris point d'eau à Kourani
Réhabilitation de 2 salles de classe et construction ANZOUDINE CONSTRUCTION
des latrines et de citerne à Simboussa
Réhabilitation de 3 salles de classes à
ANZOUDINE CONSTRUCTION
Memboidjou
Réhabilitation de 2 salles de classes des latrines et
ECBS
des réservoirs y compris point d'eau à Ntsorale
Réhabilitation de 2 réservoirs à Toyifa et Ngazi
Réhabilitation de 2 salles de classes, d'un bureau
et des latrines à Bandamadji-Mboinkou
Réhabilitation de 2 salles de classes,
constructiond'un réservoir d'eau et construction
des latrines à Madjeweni
Réhabilitation de 3 salles de classes, d'un
réservoir d'eau et des latrines à Nroude

Numéro du contrat
CTX/38/PFSS/22/NGZ
CTX/39/PFSS/22/NGZ
CTX/40/PFSS/22/NGZ
CTX/41/PFSS/22/NGZ

ECBS

CTX/42/PFSS/22/NGZ

MZALENDRO CONS- TRUCTION

CTX/43/PFSS/22/NGZ

EGC

CTX/44/PFSS/22/NGZ

ZAS CONSTRUCTION

CTX/45/PFSS/22/NGZ

SITUATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Description du marché

Nom du Fournisseur/
Entreprise ou Prestataire

Numéro du contrat

ANZOUDINE CONSTRUCTION

CTX/46/PFSS/22/NGZ

Réhabilitation de 3 salles de classes et
construction de clôture et de la- trines à
Nioumamilima
Réhabilitation d'une salle de classe, d’une
latrine, réservoir et clôture à Trelezini
Réhabilitation de 2 salles de classe à Batou
Réhabilitation des 2 citernes communautaires
/construction des clôtures à MbatseHamahamet

ENTREPRISE SOCIETE ETUDE
GLOBAL ET CONS- TRUCTION
UASSI MWEMA
UJAMAAN CONSTRUCTION

CTX/49/PFSS/22/NGZ

Réhabilitation des 2 réservoirs communautaires
et construction des clôtures à Mdjihari

ESSM

CTX/50/PFSS/22/NGZ

Réhabilitation des 3 réservoirs communautaire et
construction de 2 clôtures à NkuraniHamahamet

SEAP

CTX/51/PFSS/22/NGZ

SEAP

CTX/52/PFSS/22/NGZ

CUBE ENTREPRISE

CTX/53/PFSS/22/NGZ

Réhabilitation d'une salle de classe, des latrines
et construction d'une clôture à Sadachiouhe
Réhabilitation d'une salle de classe, de latrine et
construction d'un réservoir à Seleani
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TÉMOIGNAGES DE QUELQUES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
Bénéficiaire Activités Argent Contre Travail à Ngazidja

Le village de Maoueni est bénéficiaire du projet Filets Sociaux de
Sécurité, à part les activités d’Argent Contre Travail qui
consistaient d’aménager une cour de récréation de notre école
primaire publique, le Projet a aussi réhabilité 3 salles de classes
de cette école publique. Je pense que maintenant nos enfants
seront enthousiastes d’aller à l’école tous les jours.

Bénéficiaire Activités de Relèvement
Socio-économique à Ndzouani
Je m’appelle Fatou Ahmed Boina Ali je suis de Djanza,
je suis paysanne et bénéficiaire du Projet Filets Sociaux
de Sécurité, je me suis lancée dans la culture de pomme
de terre, Apres avoir reçu le paiement de la 2eme
tranche, Dieu merci j’ai eu des rendements
encourageants
et
je
remercie
le
Projet
MAYENDELEYO. Les résultats obtenus : j’ai pu acheter
un bœuf et des caprins tout en continuant mes activités
agricoles. Actuellement je possède aussi mon propre
champ agricole. Dieu Merci, maintenant, je vis mieux
avec mes enfants et mon mari. Je remercie le
Gouvernement en particulier le Président et nous lui
demandons de nous soutenir à travers ces programmes
qui nous sommes utiles.

Bénéficiaires Argent Contre Travail à Mwali

Je m’appelle Hamadi Mmadi Bacar, je viens de
Ndrodroni.je suis bénéficiaire du Projet Filets
Sociaux de Sécurité, Aujourd’hui on a reçu le
paiement de la 2ème tranche. Je remercie infiniment
le PFSS et le gouverne- ment pour cette initiative car
ça nous pousse à améliorer notre quotidien.
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FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE
1.Une visite de terrain de Madame la Directrice pays de la Banque
Mondiale a eu lieu le mercredi 8 juin 2022, dans les localités de
Dzahani et Daweni dans la région de Bambao à Ngazidja. Elle était
accompagnée du Représentant de la Banque Mondiale aux Comores
et son équipe, Madame Julia Rachel Ravelosoa, chargée de PFSSComores, et du Coordinateur du PFSS et son équipe.
Cette visite de Mme la Directrice pays entre dans le cadre de
supervision de l'exécution du projet Filets Sociaux de Sécurité et lui
permet- tait de se faire une idée sur les travaux réalisés par le PFSS
dans ces communautés, visiter quelques sous projets, rencontrer les
bénéficiaires des localités visitées et discuter et échanger avec eux
pour pouvoir dégager des perspectives d’avenir pour les vulnérables,
particulièrement les femmes.

2.Dans le cadre de la préparation du projet de nutrition et
autonomisation des femmes aux Comores, une mission de la
Banque Mondiale conduite par Mr Ian Ford, accompagnée de
Madame Julia Rachel Ravelosoa, cheffe du projet PFSS –
Comores et du Coordinateur National du PFSS, Mr Ibrahima
Ahamada en visite de terrain à Ndzouani. Dans cette visite, la
mission a rencontré le Gouverneur de l’ile de Ndzouani et son
cabinet et certaines institutions intervenant dans la Protection
Sociale (MAEESHA, Ecole nationale technique de Ouani,
Service d’écoute et les organisations de la Société civile). La
mission s’est rendue à Hantsahi, une localité bénéficiaire des
activités du PFSS (IDB, ACT, ARSE et MACC) ; elle a
rencontré les bénéficiaires et a visité certains sous projets des
ARSE.

3.Une cérémonie de remise des attestations a été organisé le 29 juin
2022 à Jeje-Ndzouani au profit de 120 mères/ pères leaders des
villages bénéficiaires du projet de filets sociaux de sécurité de
Ndzouani. Cette cérémonie a été honorée par la présence des
différents partenaires du Projet notamment la Direction Régionale
de la Sante à Ndzouani, la Direction régionale des affaires sociales,
les Maires, les Préfets, les ONG, les CPS et Sanduk.

4.Thoueiba Soilihi et Faourati Ahmed Ali deux Mères
leaders du projet MAYENDELEYO ont participé à la 1ère
édition du sommet Mondial FEMME d’EXPERTISE qui a
eu lieu du 10 au 14 mai 2022. La 1ère édition du sommet
Mondial " femmes expertises pour réussir son entreprise".
Ces deux bénéficiaires ont été accompagné par l’UGP
durant cette période.
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5.Visite de suivi de terrain de Madame la Ministre de la santé,
de la Solidarité, de Protection sociale et de la Promotiondu
Genre, accompagnée du Coordinateur national du PFSS:
La Ministre de la Santé, de la Solidarité, de Protection sociale et
de la Promotion du Genre a effectué une vite dans les localités
de Jimlime et Hadjoho à Anjouan.
Cette visite avait comme objectif faire le suivi des activités
réalisées par le Projet (IDB, ACT, ARSE), de rencontrer les
bénéficiaires du PFSS et s’entretenir avec les ménages sur l’état
d’avancement des activités.
La Ministre s’est dit satisfaite de l’avancement positif et
significatif du projet de façon général mais également de la
réussite des activités ARSE mise en œuvre par les bénéficiaires
visités notamment la couture, l’élevage, et le commerce de
proximité.
Madame la Ministre a renouvelé les engagements du Gouvernement comorien pour renforcer la résilience des ménages
vulnérables. Elle a recommandé au projet de renforcer les capacités des bénéficiaires sur la gestion financière et de
regrouper les bénéficiaires afin de les permettre de travailler ensemble pour des résultats positifs et pérennisation des
acquis ».

6.La Direction Nationale de la Solidarité et de la Protection Sociale
en visite de supervision de terrain à Ndzouani. L’objectif de cette
mission est d’évaluer l’état d'avancement des travaux IDB, ACT et
des ARSE. Lors de leur mission, ils ont rencontré les responsables
des ONG chargés de l'exécution des activités AGR, ACT et les
responsables des Bureaux d'Etudes et entreprises.

7.Le Bureau Régional du projet Filets Sociaux de Sécurité
de Mwali a réceptionné le 9 juin 2022 les travaux relatifs à
la réhabilitation de 5 salles de classe à l'Ecole Primaire de
Hamavouna. La cérémonie a été honorée par la présence de
son excellence Monsieur le Gouverneur de l'île et toute
l’administration insulaire.

8.Le Coordinateur National du PFSS accompagné du DNTSE a
rencontré entre autres le Secrétaire Général du Ministère des Finances,
le Commissaire Général au Plan ainsi que le Ministre de l’Economie
aux Comores. L’objectif de ces rencontres est de présenter l’évolution
du projet PFSS et les perspectives pour les Filets Sociaux et la
protection sociale en générale en Union des Comores.
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9.Une réunion d'échanges virtuelle s'est tenue le 28 juin 2022 entre les équipes du PFSS- Comores et le projet d’appui aux
filets sociaux de sécurité « Merankabandi » du Burundi en présence de l’équipe du Fonds d'Intervention pour le
développement (FID), agence de mise en œuvre du PFSS Madagascar. Cette réunion a porté sur les activités mises en œuvre
des deux projets respectifs avec une focalisation sur le programme d'activités de relèvement socio- économiques et du
programme de Transfert Monétaire Non Conditionnel Covid 19 (TMNC) dans le cadre du PFSS- Comores d'une part, et du
programme Transfert Monétaire Non Conditionnel et MACC dans le cadre du projet d’appui aux PFSS du Burundi, d'autre
part, ainsi que le mécanisme de ciblage et système de paiement pour les deux parties. Cette réunion rentrait dans le but de
partager et capitaliser l’expérience des uns et des autres pour assurer une bonne réussite des projets respectifs actuels et futurs.

CONCLUSION
Les 10290 ménages bénéficiaires ont perçu la 1ere et 2me tranche du fond de relèvement et ont déjà investi dans des activités
génératrices de revenus. 88 contrats sont signés et 73 chantiers démarrés dans le domaine des infrastructures de bases
communautaires dans l’ensemble des iles dont 59 sont réceptionnés. 103 salles de classes sont réhabilitées / reconstruites. 3100
emplois temporaires crées à travers les travaux Argent Contre Travail.
Les paiements ont été soutenus par des mesures d’accompagnements pour une meilleure utilisation des fonds et une adoption
des comportements positifs auprès des bénéficiaires.

Perspectives pour les 3 prochains mois

ACTIVITÉS DE RELÈVEMENT
INFRASTRUCRES DE BASES

SOCIO ÉCONOMIQUE
Finaliser le paiement de la 3eme tranche
Finaliser le suivi 4

Exécution et Réception des 36 IDB

Commencer le suivi 5

Réception définitive des travaux de la
vague 1

Mettre en œuvre la stratégie de sortie

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

ARGENT CONTRE TRAVAIL

Construction des Espaces de Bien
Être

Exécution des ACT vague 3
Paiement des bénéficiaires ACT

Réalisation des espace enfants
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CONTACTS

IBRAHIM AHAMADA
COORDINATEUR NATIONAL
TEL: 334 34 54
E-MAIL : cn@pfss-comores.org

HASSANE ALI MZE HACHMAWI
DIRECTEUR RÉGIONAL DE NGAZIDJA
TEL: 326 55 22
E-MAIL :dr-ngz@pfss-comores.org

AMRI SALIM
DIRECTEUR REGIONAL DE NDZOUANI
TEL: 332 56 78
E-MAIL :dr-ndz@pfss-comores.org

ABDOUL-LATUF ABDALLAH
DIRECTEUR REGIONAL DE MWALI
TEL: 320 37 40
E-MAIL :dr-mwl@pfss-comores.org
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