
 

 

 
 
 
 
 

   

 
Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la 

Protection Sociale et de la Promotion du 

Genre 
 
 
 

 
 

« Un projet pour renforcer la résilience des communautés 

vulnérables touchées par le cyclone Kenneth » 

 
 
 

 

Le PFSS Comores en chiffres : 

 

10 290 emplois à créer à travers les Activités de 

Relèvement Socioéconomiques (ARSE) 

6 000 femmes bénéficiaires des ARSE 

100 infrastructures de base réhabilitées 

 
I.CONTEXTE 

L’Union des Comores a été lourdement frappée par le cyclone 
Kenneth dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, lequel a occasionné aussi bien 
des pertes humaines que des dégâts matériels au niveau des trois îles. 
En réponse à cette catastrophe, la Banque mondiale a accordé un 

financement additionnel de 18 millions USD au Projet Parent Filets 

Sociaux de Sécurité. 

 
II PRESENTATION DU PROJET 

Le Financement Additionnel 1 du Projet de Filets Sociaux de Sécurité : 
❖ est un programme du gouvernement comorien financé par la 

Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de la Santé, de  

la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre 

❖ est financé à hauteur de 18 millions USD 
❖ comprend cinq sous-composantes dont les Activités de 

Relèvement Socioéconomiques (ARSE), les Infrastructures De Base 

(IDB), un programme Argent Contre travail (ACT), les mesures 

d’accompagnement (MACC) et un programme de Transfert 

Monétaire Non Conditionnel COVID-19 (TMNC-COVID-19) 

❖ est d’une durée de trois (3) ans allant de 2020 à 2022 

 
 

III.OBJECTIFS PRINCIPAUX ET SPECIFIQUES 
 

1. Objectifs principaux 

❖ Augmenter l’accès aux filets sociaux de sécurité et aux services 

de nutrition dans les communautés pauvres et celles touchées 

par les catastrophes naturelles 

❖ Rétablir les niveaux d’actif et de production des communautés 

affectées par le passage du cyclone Kenneth 

❖ Réhabiliter les petites infrastructures de base communautaires 

indispensables. 

 
2. Objectifs spécifiques 

❖ Renforcer la résilience des ménages bénéficiaires 
❖ Sensibiliser au développement de leur capital humain  

❖ Réhabiliter les petites infrastructures sociales et économiques 
❖ Favoriser la création d’emplois et stimuler la dynamique écono 

mique dans les zones affectées 

❖ Dispenser des formations à un métier et en gestion d’activités à 

l’endroit des ménages bénéficiaires 

 
IV. RESULTATS ATTENDUS 
❖ La résilience des familles bénéficiaires sera renforcée 
❖ L’attention au développement du capital humain sera accrue 
❖ Les activités génératrices de revenus relancées et diversifiées 
❖ Des emplois sont créés et la dynamique économique sera re- 

lancée dans les zones affectées 

❖ Les familles bénéficiaires formées ont un métier et ont adopté 

des nouveaux comportements dans la gestion des activités 

 

V. ACTIVITES 
❖ Organisation des Activités de relèvement socio-économique qui 

ont pour objet d’offrir aux ménages bénéficiaires des activités 

génératrices de revenus 

❖ Réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures de base 

communautaires 

❖ Mise en place des mesures d’accompagnement qui sont un en- 

semble d’activités de sensibilisation visant un changement de 

comportement auprès des bénéficiaires 

❖ Fourniture aux communautés et aux ménages bénéficiaires des 

activités Argent Contre Travail 

 
 

VI. PUBLIC CIBLE 
 

1. Villages bénéficiaires 
Le projet cible principalement les villages sévèrement affectés par le 

cyclone Kenneth avec des besoins avérés d’intervention dans tous les 

secteurs. Au total, le projet couvre 118 villages dont 83 à Ngazidja, 22 

à Ndzouani et 13 à Mwali. 

 

2. Critères de sélection des ménages bénéficiaires 
❖ Le chef de ménage est une femme 
❖ Le chef de ménage n’a fait que l’enseignement primaire 
❖ Les ménages ont plus de deux enfants de moins de 15 ans à leur 

charge 

❖ Les ménages ont au moins un enfant de 6 à 14 ans non scolarisé 
❖ Le logement du ménage avant le passage du cyclone Kenneth 

n’est pas en dur 

❖ Les membres du ménage n’ont pas d’emploi salarié permanent 
❖ Ménage résident permanent au village ou installé au village au 

moins depuis un an 



 

 

 
3. Communautés et ménages bénéficiaires 

 
VIII. PROCESSUS DE CIBLAGE  

SUIVEZ-NOUS 
pfss-comores | Accueil (pfss-comores.org) 
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4. Zone d’intervention 15 
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VII.PROCESSUS DE CIBLAGE 19 

 20 
 21 

22 

❖ Sensibiliser et inciter les bénéficiaires du Fonds de relève- 23 

ment à la bonne gestion et une meilleure utilisation de leur 24 

allocation 25 

❖ Encourager les ménages bénéficiaires à prendre en main 26 

personnellement leurs affaires et à investir une partie de leurs 27 

ressources dans les activités génératrices de revenus 28 

❖ Renforcer la capacité des ménages à travers diverses 29 

formations pour un changement positif 30 

❖ Inciter les bénéficiaires à se fédérer et former un groupe pour 31 

investir ensemble dans des petits projets 32 

 33 

 34 

IX. CYCLE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 35 

 36 

1. Election et attribution des Mères/Pères Leaders 37 

❖ Interlocuteurs pendant le transfert 38 

❖ Agents de communication et de sensibilisation 39 

❖ Chargés de rappeler et de faire le suivi des coresponsabilités 40 

❖ Chargés d’animer les séances de sensibilisation dans les espaces de 41 

bien-être 42 

2. Renforcement de capacité des Comités de Protection Sociale 43 

(CPS) et des Mères et/ou Pères leaders (ML/PL) 44 

3. Mise en place de l’espace de bien-être : espace de rencontre 45 

collective et de convivialité pour les bénéficiaires 46 

 47 
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X. MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS 49 
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    https://www.facebook.com/pfss.comores 54 
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CONTACTS : 58 

Email : cn@pfss-comores.org 59 

Tel : +269 333 34 54 60 

http://www.facebook.com/pfss.comores
mailto:cn@pfss-comores.org

