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CONTEXTE  

Le Projet des Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) connu sous le nom du «projet mayende-

leyo »  est un projet du Gouvernement comorien, mis 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 développement (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 du financement re-

latif 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 so-

ciaux productifs et à la nutrition dans les communautés les plus pauvres et celles tou-

chées par le cyclone Kenneth Le projet intervient sur différentes sous composantes qui 

sont : (1) mise en œuvre des activités de redressement socioéconomique (ARSE) pour 

aider les ménages pauvres et touchés par le cyclone Kenneth, (2) réhabilitation/

reconstruction de petites infrastructures de base communautaires dans les communau-

tés affectées par le cyclone Kenneth (IDB),(3) mis en œuvre  activités argent contre tra-

vail (ACT), (4) mis en œuvre des mesures d’accompagnement pour un changement de 

comportement (MACC) et  (5) mis en œuvre du programme de transfert monétaire non 

conditionnel en réponse à covid-19, avec un deuxième financement additionnel de 6 

millions US$ . 

Ministere de la sante, de la solidarite, de la protection sociale et de la promotion du genre  
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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-emplois. Leurs Objectifs consistent à fournir des fonds de subvention et un ensemble des mesures 

d’appui comprenant des formations, et des mesures d’accompagnement ainsi qu’un encadrement continu  permettant 

de soutenir 10 290 ménages vulnérables bénéficiaires sélectionnés dans les villages des 3 iles affectés par le cyclone 

Kenneth.  

Ces activités permettront de : Stabiliser les revenus des ménages affectés par le cyclone Kenneth, Créer des opportu-

nités d’emplois et favoriser le dynamisme et l’inclusion économique, contribuer à l’autonomie financière des mé-

nages bénéficiaires et promouvoir des opportunités égales entre les femmes et les hommes.  

Tableau 1 : principales réalisations des activités de relèvement socioéconomique  

RUBRIQUE/ACTIVITES NGZ NDZ MWL TOTAL 

Nombre de ménage prévus 5 708 3 306 1 276 10 290 

Nombre de ménage payés la 1ère tranche (vague 2 et 3) 
1 539 NA NA 1 539 

Nombre de plans de relèvement validés (vague 2 et 3) 
3 891 1 604 786 6 281 

Nombre d’AGEX formés sur les techniques de production de base et 
les techniques de pêche pour les vagues 2 et 3 5 4 3 12 

Renforcement des capacités des ménages sur les techniques de pro-
duction de base vague 2 et 3 NA 1 275 816 1 896 

Nombre de ménage payés de la 2ème tranche (vague1et 2) 

105 1 705 453 2 215 

Nombre des ménages ayant mis en œuvre leurs activités vagues 1 
NA 1 067 436 1 503 

Nombre de Ménages ayant bénéficiés de suivi Technique vague 1 
0 1 067 436 1 503 

Démarrage des activités élevage des caprins à Djimlimé  ( Ndzuani)  Démarrage des activités  production vivrière à Ongoni (Ndzuani) 
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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 afin de contribuer à favoriser un retour rapide à la vie normale de la population. Les sous-projets 

finançables au titre du présent financement additionnel du PFSS doivent avoir comme principal objectif de rendre 

opérationnel ces infrastructures, dans un délai suffisamment court, en les réhabilitant ou les reconstruisant (école, 

piste, adduction d’eau…). Les travaux sélectionnés et réalisés au cours de ces interventions devront converger 

vers cet objectif et être issus de l’évaluation faite par la DGSC. 

Tableau 2: les principaux réalisation des  IDB  

Rubrique /activité NGZ NDZ MWL TOTAL 

Nombre d’infrastructures 28 7 4 39 

Contrats signés 28 7 4 39 

Démarrage des travaux 28 7 4 39 

Travaux réceptionnés 1 6 3 10 

Observations : la réception des travaux restant est prévu mi-juillet à la mi-août 2021. 

Ecole primaire publique de Sadapoini avant   

réhabilitation à Ndzuani  

Ecole primaire publique de  Sadapoini après  

réhabilitation à Ndzuani  
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 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 de la communauté déclarée sinistrée. Comme principes 

généraux, la rémunération des 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. 

Tableau 3 :  Les principales réalisations des ACT  

Rubrique /activité NGZ NDZ MWL Total 

Nombre de sous projets 18 6 4 28 

Contrats signés 6 5 4 15 

Démarrage des travaux 12 6 4 22 

En instance de démarrage 6 0 0 6 

Travaux réceptionnés 0 6 4 10 

OBSERVATIONS 

La réception des ACT démarrés à NGZ est prévue du 08 
au 22 juillet 2021. Le démarrage des ACT restant est 
prévu pour la semaine du 12 juillet 2021. 

La piste de Hadjoho (Ndzuani) avant le demérrage 

des activités argent contre travail 

La piste de Hadjoho (Ndzuani) avant la finalisation des 

activités argent contre travail 
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4.Transfert Monétaire Non Conditionnel -COVID 19 (TMNC COVID-19)  

Le TMNC COVID 19 est un programme d’assistance sociale permettant de combler les pertes de revenus de la po-

pulation comorienne ayant été affectée par la covid 19. Cette initiative du Gouvernement avec l’appui de la Banque 

Mondiale et mise en œuvre par le projet MAYENEDELEYO au niveau des trois iles vise à rehausser d’une manière 

positive l’impact socio-économique, surtout pour la catégorie de la population n’ayant pas un revenu stable et qui 

vit au jour le jour. 

Dans le cadre de ce programme, 21 600 ménages bénéficiaires ont perçu ce Transfert Monétaire Non Conditionnel, 

répartis comme suit :  12 300 ménages à Ngazidja, 6 300 ménages à Ndzouani et 3 000 à Mwali. 

Tableau 4 :   Les principales réalisations du TMNC  COVID-19 

Rubrique /activité 
 

MWL NDZ NGZ TOTAL 

Nombre ménages prévus 3000 6300 12300 21600 

Nombre de Ménages ayant reçu le 1er et 2ème 
paiement 3 000 6 300 6 185   1616 

Nombre de ménage ayant reçu le 3ème paie-
ment 691 6300 11 845 18 836 

Nombre AGEX de mise en œuvre des ARSE 
recrutés et formés 

7 4 2 13 

Observations : Au 30 juin 2021, 20 952 des ménages bénéficiaires du TMNC-COVID (97%) 
ont reçu les 3 tranches correspondant à 105 000 KMF, les 3% (648 ménages) restant, rece-
vront leurs 3eme tranche avant le 15 juillet 2021. 
Les femmes bénéficiaires représentent 62 % des ménages 

Paiement de la 3eme tranche des ménages bénéficiaires TMNC-COVID 19 à Moroni  
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5.Mésures d’Accompagnement  ( MACC) 

Tableau 5 :    principales réalisations des 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 déve

- loppement et au bien-être de la famille des bénéficiaires du projet en leur inculquant les connaissances sur des 

théma- tiques utiles et leur assurant le transfert des compétences dans le domaine du développement et du bien-être 

de la fa- mille. 

Rubrique /activité 
 

NGZ NDZ MWL UGP 

Mise en place des mères leaders 143 49 NA 192 

Personnel AGEX formés 10 11 NA 21 

Mères Leaders formés 168 74 NA 242 

Membres CPS formés 189 42 NA 231 

Observations : depuis le démarrage du projet, 387 mères- Leaders et pères-leaders ont été mis en place 
et formés, 112 personnes des AGEX et 357 membres des CPS sont formés sur les thématiques des me-
sures d’accompagnements 

Formation des mères / pères leaders à Ngazidja  
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IBRAHIM AHAMADA  

COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET  

TEL : 334 34 54 

E-MAIL : cn@pfss-comores.org  

HASSANE ALI MZE HASHMAWI 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES ACTIVITES  DE NGAZIDJA 

TEL :326 55 22 

E-MAIL :dr-ngz@pfss-comores.org 

AMRI SALIM  

DIRECTEUR REGIONAL DE NDZUANI  

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 

SUIVEZ NOUS SUR : 

FACEBOOK : pfss-comores | Accueil (pfss-comores.org  SITE WEB: https://www.facebook.com/pfss.comores  


