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I. CONTEXTE 
 

L’Union des Comores a obtenu un Don 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. 

 

Les 24 et 25 avril 2019, le cyclone Kenneth a causé d’importants dégâts, touchant 43 pour cent de 

la population. Il a frappé les Comores, entraînant des impacts sur les trois îles et affectant 345 000 

personnes, soit 43 pourcent de la population dans 242 villages des trois îles.  

 

A la demande du Gouvernement de l’Union des Comores, la Banque mondiale a proposé un 

Financement Supplémentaire de 18 millions USD pour couvrir le déficit de financement relatif à 

la mise en œuvre des deux activités : (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. 

 

II. OBJECTIFS  
II .1 Objectif Global du projet  

 
Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) aux Comores 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 les catastrophes naturelles. 

Le Projet aidera le pays à s’attaquer aux principaux obstacles qui entravent le développement 

du capital humain en recourant à une approche gouvernementale globale. Le développement de la 

population doit d’abord passer par un progrès de leur capital humain qui correspond à l’ensemble 

des connaissances, compétences et conditions de santé que les individus accumulent tout au long 

de leur vie et qui leur permettent de réaliser pleinement leurs potentiels en devenant des membres 

productifs de la société. Le développement du capital humain joue un rôle déterminant pour mettre 

fin à l’extrême pauvreté et à renforcer l’inclusion sociale. Pour cela, investir dans la nutrition, les 

services de santé, une éducation de qualité, l’acquisition de compétences et l’accès aux emplois est 

quasiment important pour une nation. 
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Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) s’articule autour de 3 composantes : 

Composante 1 : Filets sociaux productifs et en cas de catastrophe  

1.1. Filets sociaux productifs 

1.1.a Filets de Sécurité Productifs 

1.1 b. Infrastructures de base communautaires  

1.2 Activités en réponses aux catastrophes naturelles  

Composante 2: Programme de nutrition communautaire  

2.1 Offre de paquet des services d’ANJE et NdF communautaire 

2.2 Promotion de l'utilisation de service d'ANJE et NdF communautaire  

2.3 Renforcement Institutionnel et Gestion de Projet  

Composante 3: Gestion de projet, suivi & évaluation  

Le Financement Additionnel financera la sous composante 1.2 en réponse aux catastrophes 

afin de garantir une intervention de premiers stades de relèvement en cas de catastrophes naturelles 

et la composante 3 pour le renforcement de la gestion, coordination et suivi et évaluation du projet. 

Le financement additionnel est destiné aux communautés vulnérables touchées par le 

cyclone Kenneth du 24 avril 2019 sur la base des listes fournies par la direction générale de la 

sécurité civile(DGSC) et avec le croisement du taux de pauvreté des communautés. Il a comme 

objectifs spécifiques de fournir aux communautés et aux ménages bénéficiaires, des fonds de 

relèvement et d’insertion socio-économique sous formes des activités génératrices de revenus 

(AGR) et des réhabilitations/reconstructions des petites infrastructures de base communautaires. 

C’est dans ce cadre, que l’Unité de Gestion du Projet (UGP) souhaite faire appel à des 

prestataires de services ci-après dénommés « consultants d’identification des activités de 

Relèvement Socioéconomique (ARSE)» disposant d’une expérience éprouvée et de qualifications 

solides qui permettent de réaliser efficacement l’identification et l’étude des ARSE dans les 

communautés bénéficiaires sélectionnées parmi les plus pauvres et vulnérables. 

 

II .2 OBJECTIF SOUS COMPOSANTE (FRSE) 
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L’objectif des activités de relèvement socio-économique est de fournir aux ménages 

bénéficiaires les compétences et le soutien nécessaire pour développer des activités génératrices de 

revenus de leur choix au fur et à mesure qu’ils recevront la subvention de redressement. 

 

Cette sous composante vise à financer des activités d’assistance aux communautés et aux 

ménages immédiatement après une catastrophe naturelle. Elle est destinée à financer les transferts 

monétaires post-catastrophe, la réhabilitation et la reconstruction des petites infrastructures 

villageoises endommagées par des catastrophes naturelles.  

 

En d’autres termes, cette composante sera réalisée en parallèle avec des mesures 

d’accompagnement dont leurs buts est de conseiller et former les bénéficiaires à avoir un niveau 

de vie plus favorable de point de vue économique et psychologique avec entre autres résultats 

attendus l’augmentation du capital humain de chaque ménage bénéficiaire des ARSE et des 

MACC. 

 

En général, le projet de filets sociaux de sécurité couvrira le déficit de financement de la 

sous composante 1.2 pour une intervention de redressement rapide face aux catastrophes naturelles 

à travers la mise en en œuvre des activités suivantes : 

 Subventions pour le redressement des ménages vulnérables cibles 

 Service d’appui aux moyens de subsistances et organisation des sessions 

d’apprentissage pour adulte afin d’aider les ménages pauvres des localités touchées 

par le cyclone 

 Mise en place du programme des mesures d’accompagnement  

 Réhabilitation des petites infrastructures de base endommagées dans les 

communautés affectées  

 L’administration et le suivi de ces activités  

 

III . UTILISATION DU MANUEL DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Le présent Manuel des mesures d’accompagnement se donne pour finalité de décrire en détail 

les objectifs du programme, les résultats escomptés, les intervenants et leurs rôles respectifs ainsi 

que  les instruments et les outils qui aideront au déroulement des activités.  



11 
 

 

Son contenu reflète les règles fixées dans l´accord du Financement Additionnel de 18 millions 

USD pour couvrir le déficit de financement relatif à la mise en œuvre des deux activités : (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. 

 
 
1. DEFINITION ET IMPORTANCE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

1.1. Définition 
 

Les mesures d’accompagnement sont un ensemble d’activités de sensibilisations et de 

formations complémentaires au transfert monétaire, visant un changement de comportement 

positif, un développement du bien-être (individuel, collectif) et une amélioration durable des 

conditions de vie socio-économique dans une espace communautaire. 

 

Les mesures d’accompagnement dans ce programme sont de deux ordres : celles liées au 

développement humain incluant l’autonomisation des femmes et celles liées à l’inclusion 

économique. 

1.2.  Importance des mesures d’accompagnement 
 

Les mesures d’accompagnement aident à l’identification et l’analyse des besoins, recensent 

l’existant et préconisent des actions à entreprendre pour la mise en œuvre du projet.  

L’accompagnement aide au choix des prestataires à la transmission des bonnes pratiques 

méthodologiques en vue de la réussite des actions tendant à développer une stratégie de survie 

positive. Il a une importance dans la capitalisation et l’appropriation des leçons apprises.  

 

Les mesures d’accompagnement ont pour rôles de conseiller et de connecteur non directifs 

entre les visions et les résultats attendus de chaque bénéficiaire, ceci pour les amener à être actif 

afin de consolider et développer leurs connaissances. 

 

Par ailleurs, parmi les principales missions de la Banque Mondiale est de lutter contre la 

pauvreté, accroitre la prospérité partagée et promouvoir un développement durable en investissant 
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dans la population et en contribuant au développement du capital humain, qui joue par la suite un 

rôle déterminant dans l’éradication de l’extrême pauvreté et le renforcement de l’inclusion sociale. 

L’importance des mesures d’accompagnement, est d’appuyer les populations et/ou les 

ménages vulnérables à changer leur comportement de vie à partir des activités proposées et en 

raison de difficultés qu'elles ont à gérer les prestations sociales dont elles sont bénéficiaires. Les 

mesures d'accompagnement serviront de guide d’orientation et de gestion de prestations sociales 

aux bénéficiaires mais aussi incitera le développement social au sein de leurs familles. 

 

Les mesures d’accompagnement sont quasiment indispensables car elles jouent un rôle 

extrêmement important pour le bien être des ménages nécessiteux. 

 

2. THEORIE DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
2.2. Changement de comportement 

 

Notre comportement, produit de l'action individuelle ou collective, est un déterminant clé 

de notre santé. Les facteurs de risque liés au style de vie sont aujourd'hui reconnus comme de 

causes majeures de morbidité et mortalité et de freinage dans le développement d’une 

communauté. 

De nombreux facteurs variés d’ordre personnel,social et environnemental ont un impact sur le

 comportement.  Ils relèvent pour la plupart de trois niveaux :   

i. Personnel ou individuel : croyances, connaissances, attitudes, compétences, génétique  

ii. Social : interactions avec d'autres personnes (amis, famille et communauté)  

iii. Environnement de l’individu :  
L'espace dans lequel vit un individu, comme l'école, le lieu de travail, les commerces et les infrast
ructures de proximité, et des facteurs plus larges, comme l'économie (les prix, par exemple) et la t
echnologie.  

 

L’introduction des mesures d’accompagnement dans le PFSS consiste à renforcer les 

capacités de résilience des communautés afin de les aider à se prémunir, à s’adapter et se relever 

des chocs économiques et sociaux à travers des stratégies de Communication pour un Changement 

Social et Comportemental(CCSC).  
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2.3.Théorie de changement de comportement dans le cadre du fond du relèvement  
 

Tout en sachant que le fond de relèvement intervient pour atténuer les faits de la pauvreté, 

il doit être accompagné par le changement de comportement positif (CCP) afin de permettre d’agir 

sur le comportement des bénéficiaires pour une utilisation plus rationnelle des ressources reçues. 

Pour le cas de fond de relèvement du PFSS, la combinaison de fond de relèvement et des 

sensibilisations à travers des structures communautaires intervenant directement avec les familles 

bénéficiaires sont attendus à fournir des résultats en matière de développement de la petite enfance, 

de l’amélioration de l’éducation, de l’autonomisation de la femme, de l’amélioration de la santé, 

de la nutrition de la famille et le développement économique des ménages avec des activités 

d’épargne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Activités et Indicateur de MACC 



14 
 

 

ACTIVITES  

 

 

    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.4. Pourquoi le changement de comportement ? 
 

Ainsi, convient-il de préciser que le déficit de santé, les mauvaises pratiques de santé et 

d’hygiène, de gestion économique contribuent à affaiblir davantage les populations et ménages 

vulnérables, en particulier les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de cinq ans. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé la mise en place des mesures d’accompagnement auprès 

des ménages bénéficiaires afin de permettre un développement en faveur des ménages bénéficiaires 

du fond de relèvement. Des nouvelles connaissances à travers « des gestes et des pratiques simples 

destinés à sauver des vies et à améliorer le développement économique des ménage », visant à 

donner aux parents des outils pratiques couvrant divers domaines de la prise en charge de l’enfant. 

La dimension de changement de comportement du programme de fond de relèvement est 

inscrite dans un paradigme du renforcement des capacités des parents et des autres membres de la 

famille. Elle constitue une des meilleures façons d’apporter une aide naturelle et durable à la prise 

Autonomisation des femmes et 
stabilité du couple 

Amélioration de la nutrition et 
de la santé 

Amélioration de l’Education  

Développement de l’enfant  

Activités économiques 

Fonds de relèvement  

Mesures 
d’Accompagnement  

Mères leaders ou Pères 
leaders 

 Espaces de Bien 
Etre 

  Coups de pouce 

 

Epargne familiale 

Amélioration de l’Etat civil 
(Copie d’acte de naissance et 

NIN) 
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en charge appropriée des enfants. C’est pourquoi des actions de communication s’avèrent 

nécessaires pour la promotion du changement de comportement (CC).  

 

3. INDICATEURS D’EVALUATION DES IMPACTS DES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Il est indispensable de savoir ce qui réussit dans le domaine du changement comportement. 

Pour améliorer les conditions de vie des ménages, les interventions doivent contribuer à créer des 

communautés et des environnements qui permettent le changement.  Une évaluation complète de 

ces interventions est essentielle pour faire progresser la compréhension du programme des mesures 

d’accompagnement auprès des ménages. Ainsi les paramètres de contrôle suivants serviront à des 

indicateurs de références d’évaluation : 

3.1.  Indicateur mesurables 
 Nombre de Mères Leaders formées  

 Nombre de ménages participant au MACC 

 Nombre de Visites à Domicile effectuées par les ML  

 Nombre de contre Visites à Domicile effectuée par la ML 

 Nombre de regroupements de Mère Leader 

 Nombre d'espaces physiques construits 

 Nombre et types de formations réalisées 

 Nombre d’enfants scolarisés 

3.2. Indicateurs d’impacts 
 Amélioration de l’Etat civil  

 Autonomisation des femmes  

 Amélioration de la nutrition et de la santé 

 Amélioration de l’éducation 

 Développement de la petite enfance 

 Développement Activités économiques et d’épargne 

 

 

4. STRATEGIES DES INTERVENTIONS 
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L’objectif spécifique du programme décrit les changements de comportement de structures ou 

de capacité des groupes-cibles qui découlent directement de l’utilisation des résultats ou des 

outputs qu’on attendra de la part du projet. Elle comporte les aspects suivants : un changement du 

type/méthode d’utilisation des ressources, un système de production améliorée qui permettra une 

amélioration des conditions de vie quotidiennes des groupes-cibles, ainsi qu’une définition de la 

méthode et de la stratégie d’intervention qui sont nécessaires en fonction de la période 

d’intervention.  

4.1.  Première année d'intervention 
 

La première année d’intervention nécessite des efforts intensifs de la part de l’UGP et les 

différents partenaires pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement.  

En première année d’intervention, le travail ne sera pas facile car il s’agit ici de faire comprendre 

à la communauté la philosophie de ces mesures d’accompagnement et en second lieu les amener et 

les convaincre à adhérer à la mise en pratique des acquis des mesures d’accompagnement. Donc la 

sensibilisation est beaucoup plus intensive avec des fréquences de contact périodiques à travers les 

sensibilisations, des visites bien identifiées et des supports en communication adaptés. 

4.2.  Deuxième année d’intervention 
 
En deuxième année d’intervention, la compréhension de ces mesures d’accompagnement 

s’avèrent être acquises par la communauté. Les interventions vont être constituées de discussion et 

des échanges sur les thématiques acquises en y associant des nouvelles dans les séances de 

sensibilisation. Par ailleurs, les réunions seront encore programmées d’une manière périodique et 

les interactions seront plus sollicitées dans cette deuxième phase. Les bénéficiaires seront plus 

impliqués dans l’organisation des réunions, dans les choix des types de messages et des canaux de 

transmission et de toutes les autres activités de groupe. Il s’agit ici, de commencer petit à petit à 

responsabiliser les familles bénéficiaires à faire des choix pour leur bien-être. 

 
4.3. Troisième année d’intervention 

 

La troisième d’année d’intervention, l’équipe du projet doit doubler les efforts non 

seulement dans la gestion de ces mesures d’accompagnement mais aussi jouer un rôle important, 

pousser les ménages bénéficiaires à adopter et à pérenniser ces leçons apprises de changement de 

comportement. Ainsi, les interventions et les fréquences d’encadrement seront réduites mais les 
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leads des sessions de rencontre seront confiés à la dynamique communautaire mise en place au 

cours des deux ans de mise en œuvre. 

 
Figure 2 : Stratégie d’intervention  
 
 
 
 
 
 
Groupement thème 1             Groupement thème 2      Groupement thème 3 
 

Ce schéma donne un aperçu général de la manière d’intervention pour la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement auprès des communautés bénéficiaires. Cette stratégie doit être 
proportionnellement intensive en fonction de l’année d’intervention. 
 
5. RESULTATS ATTENDUS DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PENDANT ET 

APRES LES 3 ANS DU PROJET 
 

Le renforcement de la résilience des ménages face aux chocs à travers : 

 L’adoption des comportements positifs au développement et au bien-être des 

familles ; 

 Acquisition de nouveaux comportements par les bénéficiaires, 

 Dynamisation et pérennisation des groupes de bénéficiaires en place, 

 Création d’activités à source de revenu pour les groupes et familles, 

 Autonomisation des familles avant le retrait du programme. 

 L’augmentation de l’Indice de Capital Humain des ménages 

 

6. COUCHES SOCIOCULTURELLES FAVORISANT L’EFFECTIVITE DES 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Au niveau du projet, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement sera facilitée par les 

différentes couches suivantes : 

 Unité de gestion du projet Filets Sociaux 

 Les agences d’exécution (ONG, agences de paiements) 

 Le comité de protection Social 

 Les partenaires locaux de développement. (Mères/pères leaders) 

1er Année  2em Année 3em Année  
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Par ailleurs, au niveau communautaire, elle sera caractérisée par une collaboration et une 

coordination des activités avec toutes les parties prenantes, telles que : 

 Autorités locales : leaders d’opinion, Maires, Chef de village et chefs religieux  

 Autorités décentralisées  

 Ministère et Gouvernement  

Ainsi, cette coordination sera marquée par une responsabilisation pour plus d’implication de tout 

un chacun dans le projet afin d’obtenir une pérennisation des acquis. 

 

7. STRATEGIE ET PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 
BENEFICIAIRES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme additionnel portant sur les mesures 

d’accompagnement, l’UGP en matière de redynamisation de groupements procèdera ainsi à : 

 Sensibiliser et inciter les bénéficiaires de fond de relèvement à la bonne gestion et à 

une meilleure utilisation de leurs allocations.  

 Encourager les ménages bénéficiaires à investir leurs propres personnes et une 

fraction de leurs ressources dans des activités génératrices de revenus.  

 Renforcer la capacité des ménages par diverses formations pour un changement 

positif 

 Inciter les bénéficiaires à former un groupe pour investir ensembles dans des petits 

projets 

7.1. Cadre institutionnel d’appui 

7.1.1. UGP

7.1.1.1. Rôle et responsabilité
 

La réussite de la mise en œuvre des mesure d’accompagnent et l’atteinte des objectifs visés 

par celle-ci dépend du comportement de l’UGP de chaque direction régionale cependant l’UGP 

doit avoir comme rôle : 

 Mobilisation des acteurs concernés dans le programme des MACC 

 Sensibilisation des ménages bénéficiaires  

 Contrôle du programme et étude de lamise en œuvre des MACC 
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 Évaluation des partenaires intervenants 

 Suivi et évaluation des démarches des MACC 

 Emission des recommandations en cas de faille 

 Contrôle de la conduite du programme de MACC 

 Redressement des problèmes identifiés dans le rapport d’audit 

 

7.2. Structure d’encadrement 

7.2.1. ONG
 

Le programme de mise en œuvre des mesures d’encadrement seront confiés à des ONG 

dans les communautés ciblées en particulier dans la formation technique et pratique des femmes 

leaders ainsi que dans l’encadrement rapproché dans la mise en œuvre des activités au niveau 

communautaire. 

7.2.1.1. Rôles et responsabilités
 
Les ONG d’exécution doivent : 

  Faire la connaissance des lieux de déroulement des activités et y prendre les 

contacts nécessaires et utiles à leur intervention avec les autorités institutionnelles, 

 Régler les aspects logistiques dont la disponibilité d’espace adéquat de déroulement 

des activités (formations, espaces de bien être, visites à domicile, regroupements ou 

autres), 

 Garantir la sécurisation et les acheminements pour une mise à disposition de tous 

les documents, outils techniques et accessoires spécifiés nécessaire au bon 

déroulement des activités, 

  Répondre aux planifications et déployer ses équipes d’exécution et l’encadrement 

nécessaire, 

  Établir ses propres contrôles indépendamment de celles mise en place par l’UGP 

avec les autres partenaires. 
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7.2.1.2. La sélection des ONG
 

Les ONG postulantes doivent remplir les critères suivant : 

 Prouver son existence juridique et sociale, 

 Établir ses propres contrôles indépendamment de celles mise en place par l’UGP 

avec les autres partenaires, 

 Disposer d’équipes dans les zones d’activités ou être capable de recruter des agents 

de haut niveau dans ces zones, 

 Etre ponctuels à tous les programmes établis au niveau communautaire, 

 Disposer des agents ayant un niveau Bac+3, avoir impérativement la capacité et une 

bonne base d’expérience en animation et organisation des débats au niveau 

communautaire et de s’approprier les thématiques et de pouvoir les communiquer 

en utilisant les outils techniques.  

 Avoir l’expérience de la participation aux projets filets sociaux ou à d’autres projets 

à destination des communautés villageoises dans les domaines de la santé, de 

gestion de l’environnement ou autres activités nécessitant des capacités de 

communication, d’organisation et de conduite d’activités en milieu rural ; 

Les prestations des ONG feront l’objet d’une évaluation annuelle, condition de 

renouvellement de contrat. 

 

7.2.1.3. La formation des ONG
 

  La présentation des mesures d’accompagnement et en particulier du Volet 

comportemental, 

  Gestion des activités ARSE et MACC, Organisation, planning, contraintes et 

objectifs de résultats, 

 Les bases de la stratégie de communication, information et éducation pour le 

changement de comportement, 

  L’administration des modules en référence au Manuel des Mesures 

d’accompagnement et au Manuel fond de relèvement  

 L’Administration des connaissances de base des thématiques, 
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 L’Évaluations des acquis par les séances de questions et réponses, 

 La Conduite des procédures en appui du guide technique. 

7.2.1.4. Structure d’encadrement et de supervision des ONG
 

Les ONG seront les structures d’encadrement les plus proches des ménages bénéficiaires 

en tant que superviseur des MACC. Elles doivent répondre aux exigences prescrites dans le manuel 

des mesures d’accompagnement. 

7.2.1.5. Contrôle qualité
 

L’exécution des mesures d’accompagnement est réalisée par les ONG d’exécution. L’agent 

de terrain (AT) de l’ONG sera doublé d’une assistante pour les activités de démonstrations. 

7.2.1.6. Livrables
 

Les ONG seront amenées à fournir à l’UGP les outils témoignant leurs activités à savoir : 

 Fiche de présence des AG de mise en place des ML 

 PV de mise en place des ML 

 Rapport de formation des ML 

 Fiche de présence de la formation des ML 

 Etat de paiement des ML durant la formation 

 Rapport des espaces de bien être 

 Fiche de présence des espaces de bien être 

 Fiche de Visites à domicile 

 Fiche de dispatch de tous les outils et fournitures 

 Fiche de   présence durant les regroupements, 

 

7.3.  Structures locales 

7.3.1. Comité de protection social du Programme (CPS)
 

Les Comités de Pilotage sont constitués au niveau des toutes les communautés ciblées, le 

comité est composé de 4 à 6 membres selon la taille du village : 
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 Président 

 Secrétaire 

 Trésorier 

 Animateurs 

7.3.1.1. Rôles et Responsabilités
 

 Accueillir les missions d’information et de sensibilisation, de suivi, de supervision 

et d’évaluation éventuellement diligentées par le BR et les ONG 

 Identifier, en liaison avec le BR, les sous projets d'intérêt public ; 

 Sensibiliser les communautés sur l'importance et les modalités d’exécution du PFSS 

en générale et des mesures d’accompagnement en particulier   

 Mobiliser les ressources humaines locales nécessaires à l'exécution des programmes 

envisagés par les MACC ; 

 Assister aux formations programmées par l` équipe de projet,  

 Appuyer les sensibilisations transmises par les ML, 

 Coordonner les activités des mères leaders sur l’organisation des espaces de bien 

être par village,  

 S’organiser entre eux pour assister aux espaces de bien être au niveau de leur village, 

 Suivre et archiver la distribution des ludothèques parentales et autres supports 

distribués aux ML  

 Consolider les rapports des ML et dresser un rapport unique sur les activités 

mensuelles réalisées, 

 Contrôler l’existence, l’utilisation, les rotations, l’entretien des jouets dans les 

ludothèques parentales. 

 Enregistrer les plaintes reçues et leurs réponses mais également de les transmettre 

auprès du l` équipe de projet. 

 Appuyer les mères leaders dans l’organisation et mobilisation des bénéficiaires pour 

toutes activités liées aux MACC (regroupement des mères leaders, sensibilisations 

ou campagnes, réunions). 
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7.3.2. Animateurs locaux (mères/pères leaders)
 

Les animateurs locaux constituent en général le relais ou une antenne d’amplification sur la 

compréhension et sur la mise en pratique les MACC proposé par le programme. Ce sont eux qui 

assureront la dynamique au niveau communautaire. 

7.3.2.1. Rôles et Responsabilités
 

Les animateurs ont pour mission de repérer et faciliter le programme des MACC. 

Cependant leur mission se résument : 

 Faciliter l’organisation des assemblées d’informations communautaires et 

villageoises, et les causeries débats ;  

 Organiser les séances d’espaces de bien-être et des visites à domicile, 

 Contribuer au suivi du progrès de l’adoption du changement de comportement  

 Participer à la mobilisation sociale du village ; 

 Contribuer à l’identification d’autres leaders et personnes influentes ; 

 Rapporter à l’UGP les avancements, les problèmes rencontrés et les acquis du 

programme. 

 

7.3.2.2. Système de motivation
 
Le système de motivation des structures locales (CPS et animateurs locaux) sera établi par : 

 Indemnisation  

 Renforcement de capacités et formations 

 Certificat de mérite 

 Prise en charge pendant les formations 

 Visites-échanges 
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III. PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
1. PLAIDOYER 

1.1.  Définition de plaidoyer 
 

C’est l’étape de présentation du programme avec ses objectifs et ses priorités auprès de 

toutes les parties prenantes au niveau de la communauté. Il s’agit notamment de défendre le 

programme et ses idéologies et de plaider pour la contribution de ces dernières dans l’atteinte des 

objectifs à travers chaque secteur respectif (entités ou autorités politiques, religieuses, sanitaires, 

communautaires ou autres).  

Une décision de coordination sera le produit de cette activité de plaidoyer, elle pourra 

prendra différentes formes, comme des réunions rassemblées au niveau du gouvernement, des 

visites de courtoisie, des ateliers de réflexion, entre autres. Elles seront par la suite appuyées et 

matérialiser par des supports de communication publique pour lancer l’information sur le 

programme. 

Cette sensibilisation à l’endroit des bénéficiaires sera faite dans le respect des normes 

socioculturelles et des réseaux sociaux.  

 

1.2.  Lieu et Déroulement 
 

 Réunion au niveau du gouvernement et au niveau national  
 

 Réunion au niveau régional  
 

Plaidoyer à tous les niveaux ou les couches socioculturelles savoir :  

 Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la 

Promotion du Genre 

 Cadres régionaux 

 Partenaires techniques et financiers 

 Mairie  

 Leaders locaux  

 Mères/pères leaders  

Cette réunion aura lieu dans chaque ile  
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Les moyens de communication à utiliser : 

Les activités des radios de proximité seront accompagnées par des supports de diffusion et de 

communication conçus (dépliant de présentation du programme, banderole …) pour la 

circonstance. Dans la mesure du possible, l’UGP organisera dans les villages d’intervention des 

projections de films, suivies de dialogues et des échanges.  

 

Mobilisation sociale de tous les partenaires susceptibles de soutenir le changement social et 

individuel : réseaux professionnels, ONG, associations, leaders religieux et coutumiers.  

L’accent sera mis sur le soutien et l’approbation des changements individuels de comportements 

par la communauté avec l’implication effective des leaders coutumiers et membres de la 

communauté à toutes les étapes des changements individuels et collectifs.  

 

1.3. Responsabilités (ONG, CPS, ASC) 
 

Cependant, l’UGP aura à sensibiliser ses partenaires pour faire passer le message à 

l’ensemble. 

L’UGP, les mères leaders, les CPS et les ONG mobiliseront la communauté pour une 

communication basée sur le changement de comportement et cela nécessite l’instauration d’un 

dialogue social et un débat communautaire, afin d’explorer les opportunités de changement, 

discuter des contraintes et solutions et d’aboutir de façon consensuelle à des solutions locales 

simples et applicables par la communauté. 

 

1.4.  Outils 
Les outils adoptés par l’équipe du projet et ses partenaires dépendront de leur choix et de la 

zone d’intervention. Jusqu’à présent les plus utilisés sont : 

• Les dépliants, les banderoles  

• Bâches de sensibilisation, 

• Boites à image, 

• Dépliants,  

• Affiches. 
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• Roll-up 

1.5. Livrables (Cf. Annexe) 
• Liste de présence 

• Procès-verbal des réunions de plaidoyer 

 

2.  ASSEMBLEE GENERALE DE PRESENTATION DES MACC 
 

2.1. Définition, 
 

Une assemblée générale (AG) est le rassemblement de l'ensemble des ménages 

bénéficiaires avec l’UGP et ses partenaires dans la mise en œuvre du projet du PFSS. Dans cette 

réunion, les représentants leaders locaux (chef du village, imam, représentant traditionnel et 

diffèrent couche socio-économique …) seront présents afin qu'ils puissent appuyer le programme 

prévu. 

La réunion aura pour objectif de présenter le programme et les activités à réaliser. Elle 

donnera une image des engagements attendus de tout un chacun, en étant bénéficiaires du 

programme. Il s’agit en effet des respects des structures à mettre en place, assistance et assiduité à 

tous les programmes organisés par le projet, engagement par rapport à l’acquisition de nouveaux 

comportements positifs. 

 
2.2.  Lieu et Déroulement, 

 

Les AG auront lieu dans chaque village de communautés bénéficiaires. C’est la communauté 

qui décidera de l’endroit, dans une espace publique, privée ou dans un centre quelconque du village 

et elle aura des étapes suivant : 

 Faire rappel de l’ordre du jour  

 Expliquer le programme 

 Présenter les différentes structures à mettre en place avec les critères d’éligibilité, 

 Mobilisation et sensibilisation de la communauté bénéficiaire  

 Tenir une fiche de présence  

 Susciter des questions /réponses 
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NB : Une communication officielle au préalable sera diffusée par l’équipe d’UGP ainsi que 

des prises de contacts directs avec les CPS pour l’organisation en générale de l’AG. 

1.3.  Responsabilités des acteurs (ONG, CPS, ASC) 
 

L’UGP comme les autres partenaires doivent collaborer ensemble pour amener la 

communauté à adhérer et à mettre en pratique le programme de mesures d’accompagnement. 

Les ONG, CPS, les ML et l’ASC, dans cette étape leur mission principale est de : 

 Faciliter l’organisation des assemblées d’informations communautaires et 

villageoises, et les causeries débats ;  

 Faciliter aux ONG l’organisation des séances de projection de leur programme de 

Films ou sur le changement comportement ;  

  Participer à la mobilisation sociale du village ;  

 Appuyer à l’identification d’autres leaders et personnes influentes 

 Contribuer au suivi du progrès de l’adoption des MACC. 

 

2.3.  Itinéraire de l’AG de présentation (Cf Annexe) 
 

L’endroit et la durée de l’assemblé général doit faire le point sur un consensus 

communautaire mais en général, elle ne doit pas prendre plus de 2 heures de temps pour ne pas 

perdre l’attention des participants. 

 

2.4. Outils 
 

Les ONG doivent se munir des outils suivant  

 Appareil photo  

 Fiche de présence 

 Banderole 

 Affiche 

 Dépliant 

 

2.5.  Livrables 
- Liste de présence  
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- PV de déroulement de l’assemblé Générale de présentation des MACC 

 

3. ELECTION ET MISE EN PLACE DES STRUCTURES LOCALES (MERES/PERES 
LEADERS) 
 
3.1. Définition 

 
L’élection et la mise en place des structures locale c’est la détermination par voix libre ou 

par élections des LEADERS de groupe appelés mères ou pères leaders. 

Cette réunion se manifeste comme suit : 

 Le rappel des objectifs du programme avec l’instauration des CPS, des ML et PL au 

niveau communautaire, 

 Le rappel des critères d’éligibilité, 

 Le regroupement de 20 à 25 ménages (ayant des lieux d’habitation de proximité et 

n’ayant pas de différents entre eux) 

 L’identification des candidats (es) potentiel(les)s  

 L’élection d’une Mère Leader ou d’un Père Leader par groupe (vote secret) 

 Rappel des conditions de travail et des engagements des membres par rapport au vote 

 Engagement réciproque entre les ML/PL élus et les membres de chaque groupe 

 Remplissage du PV, enregistrement des coordonnées, enregistrement de la liste des 

ménages dans chaque groupe. 

 Présentation des prochaines étapes. 

 

3.2. Lieu, Déroulement, de la mise en place des structures locales 
 

La mise en place des structures locale doit être effectuée dans chaque communauté bénéficiaire 

du PFSS et passera aux étapes suivantes : 

 Réunion d’information et sensibilisation communautaire 

 Assemblé générale  

 Confirmation et présentation des membres de bureau CPS  

  Election des ML ou PL 

 Attribution des responsabilités de chaque membre élu  

 Distribution des uniformes et fournitures de travail 



29 
 

3.3.  Identification des Mères/Pères leaders 
 

L’identification des mères ou pères leaders communautaires doit faire l’objet d’un processus 

conditionnel. 

 

3.4.  Critère des mères leaders 
 

Les critères d’éligibilité d’une mère ou père leader sont :  

 Etre dynamique, active, volontaire, 

 Etre engagée avec la communauté ; 

 Avoir une capacité d’empathie et de communication ; 

 Avoir une bonne capacité de lecture et d’écriture ; 

Ces capacités faciliteront grandement la réalisation et la transmission des messages.  

3.5.  Rôles des mères leaders 
 

Le rôle joué par des mères /pères leaders sont liées avec celles des comités de protection 

sociale. 

Les termes de référence des mères/pères leaders de ce fait se présentent comme suit : 

 Information des ménages sur les programmes de paiement, 

 Organisation des jours de transferts pour les membres du groupe, 

 Interlocuteur entre l` équipe de projet, bénéficiaires et autres partenaires, 

 Livraison et explication des lettres de correspondance l` équipe de projet et 

bénéficiaires, 

 Assistance aux formations organisées par l` équipe de projet, 

 Conduite des espaces de bien être tous les mois, 

 Mise en œuvre des visites à domicile auprès de chaque ménage du groupe tous les 

deux mois, 

 Organisation et mobilisation des bénéficiaires pour toutes activités liées au 

programme (regroupement des mères leaders, sensibilisations ou campagnes, 

réunions), 

 Partage et consolidation des rapports mensuels auprès des comités de protection 

sociale (rapport d’espace de bien être, fiche de visites à domicile, fiche de présence 
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des espaces de bien être, fiche de collecte de donnée, rapport de rotation des jouets 

et situation des jouets). 

 Transmettre et enregistrer les fiches de plaintes auprès des CPS. 

 

a. Système de motivation des CPS, Mères et Pères leaders dans le cadre des 

MACC 

 Indemnisation mensuelle (dans la mesure du possible) 

 Formation 

 Certificat de mérite 

 Prise en charge de formations et déplacements 

 

Les outils de travail dans les mesures d’accompagnement sont :  

 PV d’élection et de mise en place des ML/PL,  

 Rapport d’élection et de mise en place des ML/PL,  

 Fiches de présences, 

 Canevas de rapport bimestriel des activités des ML/PL,  

 Liste des ménages par ML 

3.6.  Livrables 
 Liste de présence  

PV de restitution de l’élection et de la mise en place des ML/PL 

 Formation des mères leaders 

 

4. FORMATION DES MERES LEADERS : 
4.1. Définition 

 

Pour acheminer les messages vers les bénéficiaires du programme, une série de 

renforcements de capacité en cascade est prévue.  

Les formations techniques seront livrées aux bénéficiaires par les ONG. En revanche, les mesures 

d’accompagnement liées au développement humain seront conduites par les mères ou pères leaders 

qui eux-mêmes sont appuyés par des les comités de protection sociale et sous l’encadrement des 

ONG et les Staffs du projet. Le renforcement de capacité des mères ou pères leaders seront assurés 

par les accompagnateurs des ONG suivant le calendrier préétabli par l` équipe de projet. 
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Les formations ou sensibilisations suivront des techniques de formation adaptée aux 

personnes adultes et le monde rural. Une approche participative et itérative basée sur la pédagogie 

ludique sera adoptée pendant le renforcement des capacités des mères leaders lors des séances 

d’espaces de bien être, avec des exemples concrets, des études de cas et des échanges d’expériences 

entre les participants et les animateurs. Cette approche ludique facilite l’assimilation et 

l’appropriation des messages clés : saynète, théâtre, chants, jeux et images qui valorisent les 

existants et les us et coutumes de la zone. 

Education parentale englobe trois activités clés : transmission de savoir, de savoirs être et savoirs 

faire. 

 

4.2. Choix et agencement des thématiques (Thèmes et supports) 
 

Une série de thèmes est choisie par L’UGP et ils ont une grande relation avec la gestion de 

la petite enfance et le changement positif des facteurs socio-économiques, notamment : 

 

4.2.1.  Les thèmes relatifs au bien-être familial : 

 Le développement de la petite enfance, 

 Parents responsables et ayant confiance en eux, 

 Pratiques familiales essentielles, 

 Nutrition de la famille 

 Planning familial et santé reproductive des adolescents 

  Planification familiale 

 Gestion de premier secours 

 Accompagnement de l’enfant dans la scolarisation et l’éducation 

 Technique de dépistage de la malnutrition  

 

4.2.2. Thèmes relatifs au développement des activités inclusives et productives  

 Gestion simplifiée de budget familial et de groupe 

 Technique de production sur les activités génératrices de revenus 

 Technique de transformation des produits Agricoles (fruits, légumes lait …) 

 Technique de production de compostage  



32 
 

 Technique de multiplication de semence (manioc, bananier …) 

 Technique production avicole (petit élevages) 

Le thème principal des Mesures d’Accompagnement pour un Changement de 

Comportement est le Développement de la petite enfance et les autres thématiques qui sont liés au 

développement holistique de l’enfant et au bien-être de la famille. 

 

4.3. Organisation des Formations et des thèmes 
 

L’organisation des paliers de formation et de supervision se présente comme suit : 

 Une formation de cinq (5) jours, tous les six mois, donc six formations en tout jusqu’à la 

fin du programme. 

Les thèmes seront regroupés et répartis par ordre de priorité pour chaque formation. Les 

thématiques de formations constitueront les sujets de sensibilisations et de discussions dans chaque 

espace de bien-être. 

4.4. Mode de transmission 
 

Les formations seront conduites de la manière suivante : 

 Annonce du thème du jour et sa justification par l’animateur/animatrice 

 Discussion et accord sur les normes et modalités organisationnelles de la séance ; 

  Chansons/comptines/contes/historiettes ou autres techniques de transmission de 

message adapté à chaque thématique, 

  Bref rappel des principaux points discutés lors de la séance précédente et questions-

réponses  

 Brainstorming sur le thème du jour  

  Formulation des objectifs et des attentes de la séance du jour ;  

  Exposé interactif sur le thème du jour : utilisation de la boite à images/pagi voltes 

ou autres ;  

 Questions-réponses en plénière ;  

 Travaux de groupes - Restitutions des groupes en plénières et discussion  

 Formulation de nouvelles normes et consensus sur les nouveaux messages clés  

 Sketch : ce qui se faisait jusque là - à quoi cela à conduit ;  
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  Engagement individuel de chaque participante à respecter les nouvelles normes 

établies par l’adoption de nouveaux comportements enseignés ;  

  Annonce du thème de la rencontre suivante, la date et le lieu et des modalités de sa 

mise en œuvre ; 

  Chansons et levée de la séance. 

4.5. Lieux  
 

Avec la collaboration du Maire de chaque Commune, les renforcements des capacités seront 

planifiés et organisés au niveau des bureaux de la Commune ou autres, notamment dans les foyers 

culturels villageois ou dans une école communautaire ou dans une salle de mariage.  

Cette organisation est à la charge du Socio-organisateur du bureau régional et devrait être préparé 

à l’avance pour éviter de perturber les programmes de formation.  

 

4.6. Convocation 
La convocation des participants se fera par deux façons : 

- Appel téléphonique des participants pour leur donner les itinéraires de la formation  

- Courrier adressée au CPS pour informer les mères leaders qui doivent à leur tour d’informer les 

ménages bénéficiaires. 

4.7. Durée  
 

Les formations prendront cinq (5) jours au minimum par groupe. Cette durée est variable 

suivant le contenu de chaque thématique allant de 08 heures à 14heures. 

 

NB : Les formations se feront pendant des demi-journées pour accorder aux Mères Leaders 

d’exercer d’autres activités l’après-midi, mais il y a également des cas où la majorité des Mères 

Leaders habitent à des kilomètres de marche du bureau de la Commune et que cela leur requiert 

beaucoup de temps qu’en aller et qu’au retour.  

 

 

4.8. Outils de communication 
Les outils de communication peuvent varier selon la région et la période. Les plus utilisés sont les 

suivant : 

 Les boîtes à image 
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 Les bâches 

 Les supports audio-visuels 

 Banderoles 

 Facebook 

 Roll-up 

 Dépliant 

 Spot audio-visuel 

 Les télévisions 

Les canaux qui seront utilisés  

 Les minarets 

 Les mégaphones 

 Radio mobile  

 Carnaval 

 Caravane de communication  

 

4.9.  Livrables  
 
A la fin de la formation, les formateurs doivent présenter auprès de l’UGP les documents suivants : 

 Fiche de présence 

 PV du déroulement de la formation 

 Un rapport d’évaluation des participants suivant les thèmes
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5. REALISATION DES ESPACES DE BIEN ETRE 
5.1.  Définition 

 
Les espaces de bien-être peuvent être définies comme un évènement et un lieu de 

rencontre collectif et de convivialité des bénéficiaires pour stimuler le bien-être des familles. Ils 

se font autour des éléments culturels comme des animations « folklorique », des démonstrations 

culinaires, des activités sportives rentrant dans le sujet et les thématiques prévues. 

 

Ce sont des espaces d’échanges et de discussions suivant un Itinéraire standard. 

Les activités prévues sont les formations théoriques des parents, la ludothèque parentale et les 

espaces enfants. 

Les espaces de bien-être vont être organisés tous les mois avec une thématique spécifique de 

discussion. 

 

5.2.  Espaces physiques  
 

Pour promouvoir le bien-être des familles participantes aux espaces de bien-être, la 

création des espaces physiques par groupe est incitée. L’Espace physique faisant en sorte que les 

réunions de groupe se feront systématiquement sous un abri contre la chaleur, avec des nattes ou 

bancs, des dispositifs de lavage des mains mais également de la création de jardins potagers et 

des espaces pour enfant. 

 

5.3. Lieu et déroulement 
 

La mise en place d’un espace de bien-être, nécessite l’existence d’une salle de repos ou 

de lieux de détente modulables qui s’avère bénéfique pour l’ensemble des bénéficiaires. 

 

L’aménagement de ces espaces s’inscrit aussi dans une tendance de fond 

de revitalisation des espaces de travail et une réflexion sur l’office management pour offrir un 

environnement confortable aux ménages.  

 

Le choix du lieu et le model de mise en place d’un espace de bien-être dépend de la 

population bénéficiaire, toutefois la mise en place de ces lieux suivra les étapes suivantes : 

  Choix de l’emplacement, 

 Type ou model d’aménagement, 
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 Procédure de l’aménagement 

 Evaluation de la faisabilité technique de la mise en place des espaces de bien-être  

 Mise en place de l’espace de bien-être  

 

5.4.  Responsabilités (ONG, ML, CPS, AC) 
 

Les ONG, ML, CPS, et les AC seront en charge de :  

 L’organisation (date, lieu, thème à partager, activités et animation à faire durant 

l’espace)  

  La conduite des espaces de bien-être.  

 

5.5. Itinéraire des espaces de bien être  
 

Après chaque séance de formation, les Mères Leaders sont tenus de proposer les dates 

des futurs regroupements des ménages de leurs groupes pour partager des acquis et des messages 

clés.  

Cette journée de rencontre est appelée : ESPACE DE BIEN ETRE. Cela nécessite un 

lieu, une date et des activités à réaliser.  

Voici les étapes à suivre par la mère-leader : AVANT- PENDANT-APRES 

 
5.5.1. Avant la rencontre 

 
 Trouver un endroit pour les espaces de bien-être, ex. : cour ombragée, sous un 

grand arbre, terrain de jeu, un foyer culturel, etc. ;  

 Fixer la date et l’heure de la séance (décidées lors de la dernière rencontre) ;  

  Diffuser l’information de bouche à oreille (publicité par approche 

communautaire) ;  

  Identifier et collecter les matériels dont elle aura besoin ;  

 Préparer l’animation, la mère-leader utilise une petite fiche comme aide-mémoire. 

 

5.5.2. Pendant la réunion 
 

 Préciser le but de la rencontre  

 Dire brièvement quelles seront les différentes étapes de la rencontre ;  

 Faciliter les échanges d’opinions entre les membres ;  
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 Veiller à ce que tous les points de vue soient évalués et examinés de manière égale 

par le groupe ;  

 Accorder le droit de parole équitablement ;  

 Ramener la discussion à l’ordre du jour en cas de digression ;  

 Résumer ce qui a été dit et accompli.  

 

5.5.3. Après la réunion  
 

 Identifier les prochains objectifs 

 Programmer la prochaine réunion 

 Faire un auto-feed-back de la qualité de la séance et planifier les améliorations au 

cours de la prochaine rencontre (conduite, comportements, activités, participants 

à mobiliser), 

 

6. LES VISITES A DOMICILE 
6.1. Définition 

 
La visite à domicile est une rencontre individualisée avec les mères à travers les visites à 

domicile : cette activité permettra d’apprécier l’application des pratiques et comportements 

conseillées durant les assemblées villageoises et les séances de causeries-démonstrations, de 

juger le niveau d’appropriation des messages-clés véhiculés par le programme et d’apporter, au 

besoin, les correctifs nécessaires. 

 

6.2. Lieu 
 

Les visites se font à domicile auprès de chaque ménage bénéficiaire. 

 

6.3. Déroulement et Itinéraire de visite à domicile 
 

La rencontre des mères leaders avec les ménages, d’une part, sera basé sur des visites de 

routine, espacées dans le temps et couvrant systématiquement l’ensemble des ménages 

bénéficiaires sans qu’il ait un problème particulier. Et, d’autre part, à travers des visites 

ponctuelles auprès des ménages où sont identifiés des cas nécessitant une assistance rapprochée 

(enfants malades, malnutris, nouveau nés, femmes enceintes ou allaitantes, etc.). 
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Durant ces visites à domicile, les femme leaders communautaires observeront et 

échangeront avec chaque mère sur toutes les situations à problèmes effectivement constatées ou 

rapportées par les familles. 

 

Les mères leaders en collaboration avec les CPS et les ONG devront ainsi aider l’analyse 

des causes répertoriés et définir ensemble avec toute la famille concernée des propositions de 

solutions, prodiguer des conseils pratiques à partir d’exemples concrets. 

 

Une troisième partie du guide technique décrivant les procédures relatives aux visites à 

domicile spécifiera les différentes étapes de mise en œuvre de l’activité et répertoriera l’ensemble 

des comportements pratiques et situations comportementales au niveau des familles à observer 

pour diagnostiquer les problèmes et dresser un tableau des conduites à tenir devant chacune des 

situations qui seront relevées.  

 

6.4. Outils 
 

Pendant les visites à domicile, les femmes leaders doivent être munies de : 

 Fiche de collecte des informations qui portera la date et le numéro d’enregistrement des 

ménages enquêté (fiche de visite et de contre-visite) 

 Fiche de présence, 

 Des boîtes à image 

Dans cette fiche, les femmes leaders enregistreront les problèmes et difficultés vécus par les 

ménages et feront une petite évaluation par rapport à la seconde visite.  

 

Les ONG organiseront dans les villages d’intervention des projections de films, suivies de 

dialogues communautaires. Cette activité sera animée par les agents de terrain des ONG et les 

femmes leaders communautaires. A cet effet, un matériel composé d’un vidéo projecteur, d’un 

écran et d’un groupe électrogène sera nécessaire pour le bon déroulement.  

 

6.5.  Livrables 
A la fin de chaque visite à domicile, les femmes leaders doivent remettre à L’UGP et aux ONG, 

les documents suivants : 

- Un PV de visite à domicile  

- Un fiche des informations remplies 



64 
 

7. COMMUNICATION APPLIQUEE AU PROGRAMME 
7.1. Définition 

 

La communication est l'action de transmettre ou de renforcer les informations ou les 

connaissances à quelqu'un ou, s'il y a échange, de les mettre en commun. 

La manière de mener une communication peut impacter sur le résultat prédéfinis du programme. 

Ici, la réussite du programme des MACC doit passer par une bonne communication à l’égard des 

bénéficiaires et les autres partenaires du projet. 

 

7.2. Déroulement 
 
La communication appliquée au programme des MACC suivra le processus de mise en œuvre 

d’un plan au niveau communautaire : 

 Réunion d’information du projet avec les bénéficiaires, 

 Présentation des activités prévues, 

 Engagements des bénéficiaires, 

 Présentation des rôles et responsabilités des mères leaders 

 Deuxième Assemblée générale des bénéficiaires conduite par les CPS et ONG, 

 Rappel des rôles et responsabilités des ML et CPS, leurs relations de travail avec les 

CPS 

 Formation des groupes de 20 à 25 ménages (75% Femmes-25% Hommes) 

 Election des mères leaders par groupe à mains levées, 

 Etablissement de Procès-verbal de la liste des ML/PL élus, 

 Engagement des ML/PL pour le mandat, 

 Réunion d’explication des conditions de travail des ML. 

 

7.3. Types de supports de communication 
 

 Les supports audio-visuels sont diversifiés selon les étapes du projet. Leurs diffusions seront 

planifiées selon un plan de communication pré-établi. 

 

7.3.1. Supports visuels  

• Banderoles, 

• Bâches de sensibilisation, 

• Boites à image, 
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• Dépliants,  

• Affiches 

 

7.3.2. Supports audios 

• Spot radio-phoniques, 

• Mini-reportage, 

• Success stories. 

 
8. REGROUPEMENT DES STRUCTURES LOCALES 

8.1. Définition 
 

A la fin de chaque cycle de mesures d’accompagnement (une année), une cérémonie de 

regroupement des structures locales à titre de reconnaissance pour les efforts qu’ils ont fournis 

au programme est programmée. Cet évènement est marqué par la distribution de certificats aux 

Comités de Protection Sociale et aux mères/pères leaders. 

Il en est de même pour la reconnaissance des meilleurs projets et des meilleurs groupes de 

bénéficiaires. C’est également un moment festif pour la communauté toute entière 

 
8.2. Lieu et Déroulement 

 

Le regroupement des structures locales est un évènement communautaire organisé pour 

diverses raisons à savoir : 

 Distribuer des certificats de reconnaissances aux différents acteurs (Mères ou Pères 

Leaders, Comités de Protection Sociale, autres)  

 Démonstration et présentation des produits/projets des groupes, 

 Animations culturelles, 

 Organisation par année, 

 Concours des meilleurs groupes et meilleurs projets de groupe 

 

8.3. Rôle des différents acteurs 
 

Les ONG, les CPS et les mères leaders travailleront ensemble dans la préparation de ces 

regroupements et assureront aussi la mise en œuvre de cette activité. Les ONG doivent prédéfinis 

les itinéraires prochains de regroupement de structure. 
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8.4. Outils 
 

 Sonorisation 

 Dépliant  

 Affiches 

 Banderole 

 Vidéos 

 

8.5.  Livrables 
 

 Un Procès Verbal  

 Photo de la cérémonie 
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IV. SUIVI ET EVALUATION 
 

Le suivi-évaluation est assuré par l’UGP plus particulièrement, le responsable de mesure 

d’accompagnement. Il travaillera en synergie et en étroite collaboration avec les ONG, les 

femmes leaders et les CPS.  

 

Le suivi des activités de l’adoption et de la promotion du volet comportemental se fait grâce 

à un système de suivi communautaire, qui inclue la collecte des données par les structures locales 

et les agents de terrain des ONG.  

Chaque village disposera d’une fiche signalétique de suivi communautaire qui indiquera le nom 

du village, de la commune, de la préfecture et de la région administrative, la période de suivi et 

le nom de l’agent de terrain. La fiche de suivi communautaire fera ressortir la synthèse par 

déterminant : le nombre total des ménages dans le village, le nombre total des ménages touchés 

par les relais communautaires.  

 

Les acteurs de suivi sont : Les femmes/pers leaders communautaires, les agents de terrain 

des ONG partenaires, les responsables de suivi évaluation au niveau PFSS.  

 

Pour mener à bien ce travail, les différents acteurs utiliseront les principaux outils annexés au 

manuel : la fiche de recensement des ménages, la fiche de visite des ménages. En outre, en 

matière de changement de comportement, le suivi évaluation communautaire est un processus 

qui se fera à travers plusieurs étapes qui sont : 

 Le recensement des femmes dans les ménages du village à travers une liste de 

bénéficiaires ; 

 La répartition des ménages par relais communautaire.  

  L’appréciation de la performance du relais communautaire ;  

 L’appréciation qualitative de l’effet du dialogue du relais communautaire 

 L’appréciation de l’évolution du changement social ;  

 La vérification des accès aux points d’intervention et la vérification de la charge de 

travail par les représentants communautaires. 

  Les femmes /pers leaders renseigneront aussi quelques simples indicateurs figurants sur 

la fiche de recensement des ménages (l’utilisation des moustiquaires, la gestion des 

ordures......). Ces informations directes et réelles permettront à l’UGP et ses partenaires 

d’apporter d’autres propositions de nature à consolider le programme. 
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1.  RESPONSABILITES DE L’UGP, ONG, MERES/PERES LEADERS ET CPS 
 

Le suivi-évaluation des MACC englobe la responsabilité de tous les partenaires du projet. 

Le processus de suivi fera l’objet d’un organigramme hiérarchisé de contrôle des partenaires. 

Figure 3 : Méthode de suivi des intervenants 

 

 

 

 

 

        1                                                                                         2 

 

 

 

 

                                                                                                                                                4 

 

 

                                                               3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : l’UGP peut passer directement par le CPS pour vérifier l’implication des ONG dans les 
activités prévues 
 
2 : l’UGP peut aussi passer par les mères leaders pour recueillir des informations sur l’état des 
avancements des opérations du projet. 
 

8 : l’UGP avec les mères leaders se partageront des informations pour le suivi des 
activités 

UGP 

ONG 

CPS FEMME/PERS 
LEADERS 

MENAGES BENEFICIAIRES 
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4 : pour mieux observer les résultats escomptés, l’équipe du projet peut échanger directement 
avec les ménages bénéficiaires  
 

1.1. Suivi participative 
 

L’UGP mettra en place en cours d’exécution des activités 3 rencontres de différents échelons 

dans l’objectif de procéder à une évaluation participative des résultats obtenus par rapport aux 

attentes du programme.  

1.2.Processus d’évaluation 
 

1.2.1.  Stratégie d’évaluation d’impact 
 
La stratégie d’évaluation des impacts résultera du contrôle des facteurs de développement pris 
en considération ou définis comme objectifs des mesures d’accompagnement. Il s’agira de 
considérer les indicateurs dans le tableau ci-dessous : 
 

1.2.2. Indicateurs d’évaluation d’impact 
 

THEMES INDICATEURS 

AMELIORATION DE L’ETAT 
CIVIL 

Pourcentage d'enfants dans le ménage ayant une copie 
d'acte de naissance 
Pourcentage de personnes dans le ménage plus de 18 
ans ayant une carte d'identité nationale 
Pourcentage de ménage assidu aux espaces de bien être  

AMELIORATION DE LA 
NUTRITION ET DE LA SANTE 

Pourcentage de ménages ayant mangé deux à trois fois 
par jour 
Pourcentage de  ménages ayant mangé de la nourriture 
diversifiée durant la semaine précédente 

AMELIORATION DE 
L’EDUCATION 

Pourcentage des enfants scolarisé au sein du ménage 
assidus à l'école 

AUTONOMISATION DE LA 
FEMME 

Pourcentage des femmes/hommes ou autres personnes 
décideurs en termes de nourriture de la famille 

Pourcentage des femmes/hommes ou autres personnes 
décideurs sur la santé 

Pourcentage des femmes/hommes ou autres personnes 
décideurs sur la scolarisation des enfants 
Pourcentage des femmes/hommes ou autres personnes 
décideurs sur les achats d'articles couteux 

DEVELOPPEMENT DE LA 
PETITE ENFANCE 

Pourcentage de parents qui apprennent à compter à leurs 
enfants 
Pourcentage de parents qui discutent de temps en temps 
avec leurs enfants 
Pourcentage de parents qui jouent avec leurs enfants 
Pourcentage de parents qui chantent avec leurs enfants 
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Pourcentage de parents qui lisent des livres à leurs 
enfants 
Pourcentage des parents qui racontent des histoires à 
leurs enfants 

ACTIVITES GENERATRICES 
DE REVENUS ET D'EPARGNE 

Pourcentage de ménages ayant une activité génératrice 
de revenu à partir du transfert 

Pourcentage de ménages ayant pu faire des épargnes à 
partir du transfert 

1.3.Evaluation trimestrielle niveau District : 
 

Elle réunira Les institutions locales, les acteurs d’exécution, responsables ONG, AT et 

Assistante, mères/pères leaders communautaires. Pendant cette séance, il sera examiné : Les 

statistiques relatives à l’exécution et aux participations aux diverses activités Les résultats 

obtenus, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour les résoudre.  

 

1.4. Evaluation semestrielle 
  Elle réunira au niveau d’une ZIP donnée les représentants des CPS communautaires et 

un certaines mères leaders représentatifs qui y présenteront des rapports déclinant :  

La statistique de la participation, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les solutions 

envisagées pour la correction immédiate des dérives. Cette instance sera combinée avec les 

recyclages nécessaires et la formation. 

 
1.5. Evaluation du 3ème trimestre 

 

Ce regroupement de l’ensemble de représentants de tous les ZIP d’une ile. Celle ci 

permettra de tirer des enseignements approfondis et de procéder aux bilans qui permettront 

d’évaluer les acquis pendant cette séance. Elle permettra également de procéder aux derniers 

réglages des activités à lancer et la mise en place des bases de l’évaluation globale du 

programme.  

L’appréciation des changements dans les comportements individuels se fait selon « les 

critères d’appréciation de l’adoption changement de comportement ». 

Cette rencontre permettra aussi de faire une vision générale de tous les ZIP et servir 

d’expérience et de leçons des uns aux autres. 

 

2. PLANNING DES ACTIVITES 
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jan fév Mar Avr Mai jui juil août sept oct nov déc jan fév Mar Avr Mai jui juil août sept oct nov déc jan fév Mar Avr Mai jui juil
ASSEMBLEE GENERALE DE MISE EN 
PLACE DES MERES LEADERS
BREVE FORMATION DES MERES 
LEADERS SUR LEURS TACHES ET 
RESPONSABILITES ET LES OBJECTIFS 
DES MACC DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME
PREMIER PAIEMENT: 10% 10%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
DEUXIEME PAIEMENT: 70% 70%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
TROISIEME PAIEMENT: 20% 20%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
REGROUPEMENT DES STRUCTURES 
LOCALES (CPS, ML/PL)

ASSEMBLEE GENERALE DE MISE EN 
PLACE DES MERES LEADERS
BREVE FORMATION DES MERES 
LEADERS SUR LEURS TACHES ET 
RESPONSABILITES ET LES OBJECTIFS 
DES MACC DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME
PREMIER PAIEMENT: 10% 10%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
DEUXIEME PAIEMENT: 70% 70%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
TROISIEME PAIEMENT: 20% 20%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
REGROUPEMENT DES STRUCTURES 
LOCALES (CPS, ML/PL)

ASSEMBLEE GENERALE DE MISE EN 
PLACE DES MERES LEADERS
BREVE FORMATION DES MERES 
LEADERS SUR LEURS TACHES ET 
RESPONSABILITES ET LES OBJECTIFS 
DES MACC DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME
PREMIER PAIEMENT: 10% 10%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
DEUXIEME PAIEMENT: 70% 70%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
TROISIEME PAIEMENT: 20% 20%
FORMATION DES MERES LEADERS
ESPACES DE BIEN ETRE
REGROUPEMENT DES STRUCTURES 
LOCALES (CPS, ML/PL)

VAGUE 3

VAGUES ANNEE 1

VAGUE 2

VAGUE 1

ACTIVITES ANNEE 2 ANNEE 3
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : protocole de mise en place des meres leaders 
Annexe 2 : Procès-verbal de l’Assemblée Générale de mise en place des Mères/Pèresleaders 
Annexe 3 : Fiche de présence Assemblée Générale de constitution des mères/pères leaders 
Annexe 4 : Procès-verbal de mise en place des Mères/Pères leaders 
Annexe 5 : Liste par groupe de mères/pères leaders 
Annexe 6 : Fiche de décharge Tee-shirt et badge ML 
Annexe 7 : Plan de session de formation des Mères/Pères leaders 
Annexe 8 : rapport mensuel des mères leaders 
Annexe 9 : Fiche de Visite à Domicile 
Annexe 10 : Fiche de présence Espace de bien être : 
Annexe 11 : Fiches de supervision des directions régionales 
Annexe 12 : Fiche de supervision formation des Mères/Pères Leaders et Comités de Protection 
Sociale (dans le cadre des mesures d’accompagnement) 
Annexe 13 : Fiche de supervision des espaces de bien être conduits des Mères/Pères Leaders 
(dans le cadre des mesures d’accompagnement) 
Annexe 14 : Guide de contrôle des livrables 
Annexe 15 : Outils De Formation Des Mères Leaders (Pièces justificatives des dépenses liées 
aux formations) 
Annexe 16 : Planning espaces de bien être par Village 
Annexe 17 : Fichiers De Saisie Et De Consolidation Des Rapports Des Mères Leaders 
Annexe 18 : livrables des ONG d’encadrement des mesures d’accompagnement 
Annexe 19 : Rapport de formation des Mères/Pères leaders (L2) 
Annexe 20 : Rapport d’accompagnement des espaces de bien être (L3) 
Annexe 21 : Rapport final (L4) 
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ANNEXE 1: PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DES MERES LEADERS 

 
1. PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. PAROLES DU CHEF DE VILLAGE (OU CHEF DE LIEU) 

3. MOTS DE REMERCIEMENTS ET DE BIENVENUE AUX PARTICIPANTS (ONG 

D’ENCADREMENT AU CIBLAGE- Animateurs) 

4. PRESENTATION DU TMDH ET DES OBJECTIFS DES MÈRES/PÈRES LEADERS 

5. ELECTION DES MÈRES/PÈRES LEADERS (2 OPTIONS): 

 ON REGROUPE LES BENEFICIAIRES, ON POSTULE LES CANDIDATES 

ET ON FAIT LE VOTE A MAIN LEVEE, CHAQUE MÉNAGE 1 VOTE.   

 CHAQUE GROUPE SE RÉUNI PAR HAMEAUX ET ELIT SA MÈRE 

LEADER). 

6. PRESENTATION DES MÈRES/PÈRES LEADERS ET REMISE DES BADGES ET T-

SHIRT  

7. ENGAGEMENT RECIPROQUE 

8. PRISE DE PAROLES PAR LA DOYENNE DES MERES LEADERS 

9. ACTE CULTUREL (chants, danses, etc.) (Facultatif) 

10. MOTS DE REMERCIEMENT DE L’ONG  

11. MOTS DE REMERCIEMENT DU CHEF DE VILLAGE 

12. FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE MISE EN PLACE 
DES MERES/PERESLEADERS 

 
UNION DES COMORES 

PFSS 
 
 
VILLAGE ________________________ 
COMMUNE________________________DISTRICT_____ 
DATE: ____________  LIEU: ________________ 
PARTICIPANTS :Bénéficiaires du programme , ONG de ciblage, 
 
 
DEROULEMENT DE LA SEANCE ET POINTS SAILLANTS: 
 
Discours d’ouverture de la séance,  
 
Explication des objectifs de l’Assemblée Générale pour les ménages bénéficiaires :  
Dans le cadre du projet de Fond de Relèvement pour l’appui au redressement de la situation de 
chaque famille victime du cyclone Kenneth, les changements de comportements sont sollicités. 
 
Pour ce faire, des mères/pèresleadersseront mis en place pourassureravec les comités de 
protection sociale les sensibilisations périodiques auprès des ménages bénéficiaires, 
 
Des groupes de 25 ménages est organisé et mis en place et chaque groupe identifiera une 
mère/père leader pour assurer le lead du groupe et assurera les responsabilités sur la 
sensibilisation du groupe sur divers thématiques. 
 
Ces mères leaders seront encadrées par les CPS au niveau communautaire, par des ONG 
d’appui et l’équipe de l’UGP dans l’atteinte des objectifs du programme. 
 
Rôles et responsabilités des mères /pères leaders :  
 

 Etre l’intermédiaire entre les bénéficiaires et le projet, 
 Etre l’interlocuteur de confiance de la communauté et transmetteur des messages aux 

bénéficiaires ; 
 Organiser les différentes réunions et séances de sensibilisation des ménages 

bénéficiaires au niveau du village, 
 Travailler en collaboration avec les CPS et les ASC pour l’accompagnement des 

communautés vers les changements de comportement ,  
 Dynamiser les projets de son groupe 

 
Conditions de travail 

 Bénévole  
 Elles vont bénéficier des renforcements de capacité divers thématiques, 
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1- Critères d’élection 

- Mère bénéficiaire du Fond de Relèvement, dynamique, modèle, communicative, 
empathique. 

- Ayant une capacité de lecture et d’écriture 
- Volontaire 
- Respectée par la communauté 
- Son remplacement sera effectué à partir d’une décision de l’AG des membres du groupe 

et sera tracé par PV pour l’UGP 
 

2- Constitution du groupe et élection.  
3- Engagement réciproque entre la mère/père leader et les membres du groupe 
4- Présentation officielle des mères/pères leaders élus, 
5- Question, réponses. 
6- Activités culturelles (chants, danses) 
7- Discours de remerciements de l’UGP ou de l’ONG  
8- Discours de remerciements du chef de village 
9- Clôture de l’Assemblée Générale 

 
 
 
 
Village   ONG d’encadrement de ciblage  UGP                                       
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ANNEXE 3: FICHE DE PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE DE CONSTITUTION 
DES MERES/PERES LEADERS 

 
UNION DES COMORES 

PFSS 
 
 
Village :…………………..   
Commune : ……………….   
District : …………………….   
Ile : …………………….   
Assemblée Générale des bénéficiaires du Fond de Relèvement de constitution des 
Mères/Pères leaders.  
    

FICHE DE PRESENCE 
    
N° NOMS ET PRENOMS ADRESSES  EMARGEMENTS 
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ANNEXE 4: PROCES-VERBAL DE MISE EN PLACE DES MERES/PERES LEADERS 

 
 

UNION DES COMORES 
PFSS 

 
Aujourd’hui ………………     ………., dans le village 
de…………...................……………..........,  
Commune de……..…………………, Disctrict de …………..............………., Ile de 
…………......…………, 
La réunion a été effectuée au cours d’une Assemblée Générale des bénéficiaires du programme 
Fond de Relèvement, 

- Devant la présence du Représentant du village, 
- Devant la présence du Représentant de l’ONG d’encadrement, 

 
Le représentant de l’ONG de ciblage a ouvert la séance par la présentation et l’explication des 
objectifs de la mise en place des mères/pères leaders, ainsi que leurs rôles et responsabilités dans 
le cadre du projet. 
 
Les ménages bénéficiaires ont été regroupés par 25 selon leur proximité d’habitation. 
Par la suite, les ménages dans chaque groupe ont été incités à proposer une personne dans le 
groupe qui répond le plus aux critères d’élection. Ce qui a été effectué par une vote secret par les 
25 membres. 
Ainsi, il a été décidé que les personnes citées ci-après sont élues mères/pères leaders et 
s’engagent à honorer les tâches assignées par le programme Fond de Relèvement. 
La procédure d’élection a été faite suivant une procédure transparente et acceptée par tous. 
 

LA LISTE DES MERES/PERES LEADERS ELUES DANS LE VILLAGE: 
 

N° Noms et prénoms Noms du groupe  Nombre des 
ménages membres 

du groupe 

Adresses Contacts  

1      
2      
3       
4       
5       
6       
7       
 
CHEF DE VILLAGE   ONG D’ENCADREMENT AU CIBLAGE   
L’UGP 
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ANNEXE 5: LISTE PAR GROUPE DE MERES/PERES LEADERS 

 
Ile       
District       
Commune       
Village       

       
Nom du groupe       
Nom de la mère/père leader      

  LISTE DES MENAGES PAR GROUPE DE MERES LEADERS  
CODE DE 
MENAGE 

NOM DU CHEF 
DE FAMILLE 

NOM DE LA 
CONJOINTE 

ADRESSE NOMBRE DES 
ENFANTS DE 

MOINS DE 
6ANS 

NOMBRE 
D’ENFANTS DE 
PLUS DE 6ANS 
SCOLARISES 

 
NOMBRE 

D’ENFANTS DE 
PLUS DE 6ANS 

NON 
SCOLARISES 
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ANNEXE 6: FICHE DE DECHARGE TEE-SHIRT ET BADGE ML 

 
Ile      
District       
Commune       
Village       

   
FICHE DE DECHARGE DE BADGE ET T 
SHIRT  

       

VILLAGE N° 
NOM DE LA MERE 

LEADER 
NOM DU 
GROUPE ADRESSE CONTACT SIGNATURE 
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ANNEXE 7 : PLAN DE SESSION DE FORMATION DES MERES/PERES LEADERS 

 
PLAN DE SESSION DE FORMATION DES MERES LEADERS SUR LE PROGRAMME FOND DE RELEVEMENT 

 
1- Rappel sur le Programme Fond de Relèvement 
2- Processus du Fond de Relèvement 
3- Transfert du Fond de Relèvement 
4- Politique de sortie au programme 
5- Conduite des espaces de bien être (Formation- Espace de bien être) 
6- Livrables ML 
7- Le traitement et le circuit des rapports d’activités  
8- Les différentes correspondances de l’UGP aux ménages bénéficiaires +VAD



X 
 

ANNEXE 8 : RAPPORT MENSUEL DES MERES LEADERS 

 
 

VILLAGE COMMUNE DISTRICT

NOM DE LA MERE/PÈRE LEADER

NOM DU GROUPE

DATE DU RAPPORT

(Veuillez mettre un X à ce qui corresponde à votre réponse)

1-Quelles sont les raisons des Visites à Domicile effectuées?
Non réali sation des activités de relèvement ? Nombre de ménages visi tées:

Absences aux espaces de bien être

Absences au paiement

Autres raisons:………………………………………………….
2- Quelles sont les résolutions de la Visite à Domicile effectuée?
Réalisation des plans de relèvement planifié ? Nombre de ménages visi tées:

Assistance aux espaces de bien être
Perception des transferts

Retour auprès du ménage pour suivi
Autres résolution:…………………………………………………

3- Quelles sont les thèmes de sensibilisation effectués au cours de ce mois?

ETRE DES 
PARENTS 

RESPONSABLE
S ET AYANT 
CONFIANCE 

EN EUX

PRATIQUES 
FAMILIALES 

ESSENTIELLES

PLANIFICATION 
FAMILIALE ET 

SANTE 
REPRODUCTIVE 

DES ADOLSCENTS

AUTRES 
THEMATIQUES

4-Quel est le projet de votre groupe?

COTISATION ELEVAGE AUTRES

5- Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et quelles sont les solutions que vous avez pris ou suggérez?
a- PROBLEMES: b-SOLUTIONS

Non respect des membres du groupe de la ML/PL Réunion des membres du groupe

Non maîtrise du thème Recours à l'appui du CPS

Démotivation des membres aux espaces de bien être Recours à l'intervention de l 'UGP

Mauvaise relation avec le Comité de Protection Sociale Autres suggestions:……………………….

Autres problèmes:………………………………

SIGNATURES DES: Représentant du CPS

Mère/Père Leader

MINISTERE DE LA SOLIDARITE

Si autres à insérer

FOND DE RELEVEMENT

RAPPORT MENSUEL DES MERES LEADERS
Numéro:………………..

GOUVERNANCE 
CITOYENNE

TYPE

DATE 

THEMES DE SENSIBILISATION
DEVELOPPEMENT 

DE LA PETITE 
ENFANCE

NOMBRE DE 
MENAGES 

SENSIBILISES

CULTURE ARTISANAT
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ANNEXE 9: FICHE DE VISITE A DOMICILE 

 

  MINISTERE DE LA SOLIDARITE   
  FOND DE RELEVEMENT   
   ILE       
   DISTRICT       
   COMMUNE       
   FOKONTANY       
   VILLAGE       
Nom du groupe:         
Nom de la mère leader:        

FICHE DE VISITES A DOMICILE  
          
Numero Date de la 

visite à 
domicile 1 

Code de 
ménage 

Nom du 
chef de 
ménage 

Objet de la 
visite de 

courtoisie 

Signature Signature 
de la 

Mère/Père 
leader 

Date de la 
visite à 

domicile 2 

Résultat de la 
visite 

Recommandation 
de la Mère/Père Leader 
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ANNEXE 10: FICHE DE PRESENCE ESPACE DE BIEN ETRE  

 

 MINISTERE DE LA SOLIDARITE  
 FOND DE RELEVEMENT  
  ILE   
  DISTRICT   
  COMMUNE   
  PREFECTURE   
  VILLAGE   
Nom du groupe:    
Nom de la mère leader:    
Date:     
Objet:      

 FICHE DE PRESENCE  

Numéro Chef de ménage Adresse 
Ménage ayant des 

enfants de moins de 6 
ans (OUI ou NON) 

Signature 
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ANNEXE 11: FICHES DE SUPERVISION DES DIRECTIONS REGIONALES 

UNION DES COMORES 
PFFSS 

1-  
2- Fiche de supervision des Assemblées de mise en place et formation des Mères/Pères 

leaders 

Direction régional de…………………. 
FICHE DE SUPERVISION MISE EN PLACE ET FORMATION DES MERES 

LEADERS 
ONG d’encadrement au 
ciblage:…………………………………………………………………………………… 
Iles :………………………………..District :………………………………………Commune :
…………………………………. 
Village :…………………………………………………… 
Date :………………/…………………/………………. 

Personnes rencontrées  Entités  
 
 
 
 

 
 
 

1- Organisation générale de l’ONG: 
Planning d’activités de l’ONG: 
 
 
 
Date prévisionnelle de début et fin des activités : 
 
 

2- POINTS A VERIFIER 
 POINTS A VERIFIER PREVISION REELLE OBSERVATIONS 

Respect des 
termes du 
contrat 
 

- Profil du personnel  
 
 

- Répartition des 
équipes 

 
 

   

Réalisation des 
activités 

Assemblée Générale de 
mise en place des ML/PL 

- Existence d’Affiches 
sur les ML/PL 

 
 

- Déroulement de l’AG  
 
 

- Contenu de la 
communication 

 
 
Lieux visibles de 
chaque Village 
 
 
Suivant Protocole 
de mise en place 
des ML/PL 
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TMDH fait par 
l’ONG 

 
 
 

- Nombre de ménages 
présents lors de l’AG 
de mise en place des 
Mères/Pères Leaders 

 
 
 
Formation des Mères/Pères 
Leaders 

- Durée de la formation 
- Contenu de la 

formation 
 

- Nombre de 
Mères/PèresLeaders 
présentes 

 
 

- Outils distribués et 
utilisés par le ONG 

 

-PV de mise en 
place des 
Mères/Pères 
Leaders 
 
 
 
 

- Présence de tous 
les ménages 
bénéficiaires 

- Fiche de décharge 
des tee-shirts et 
badges des 
Mères/Pères 
Leaders  
 
 
½ journée 
 
 
 
Toutes les 
Mères/Pères 
Leaders élues par 
Village 
 
 
-Outils distribués :  
Cahier et stylos 
-Outils utilisés : 
Fiche de 
présence,plan de 
session de 
formation des 
Mères/Pères 
Leaders.  
 

3- Problèmes et solutions proposées : 
Problèmes constatés Solutions / recommandations apportées 

 
 
 
 
 

 

 
 
Le missionnaire   Le Représentant de l’ONG   Le 
CPS    
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ANNEXE 12: FICHE DE SUPERVISION FORMATION DES MERES/PERES LEADERS ET COMITES 
DE PROTECTION SOCIALE (DANS LE CADRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT) 

 
 

UNION DES COMORES 
PFSS 

 
Consultant :………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Iles :………………………………..District :………………………………………Commune :
…………………………………. 
Village :…………………………………………………… 
Date :………………/…………………/………………. 

Personnes rencontrées  Entités  
  

 
 

1- Organisation générale du consultant: 
Planning d’activités du consultant : 

 
 
Date prévisionnelle de début et fin des activités : 
 
 

2- POINTS A VERIFIER 
 POINTS A VERIFIER PREVISION REELLE OBSERVATIONS 

Réalisation des 
formations 

 
Formation des 
Mères/Pères leaders 

- Durée de la 
formation 

- Heure de début de 
la formation 

- Contenu-
déroulement de la 
formation 

 
 

- Nombre de 
Mères/Pères 
Leaders présentes 
 

- Nombre de 
Comités de 
Protection Sociale 
(CPS) 

 

 
 
 
5 jours 
Plan de session de 
formation des 
Mères/Pères leaders 
 
Toutes les Mères/CPS 
Leaders convoquées 
Tous les CPS convoqués 
 
Echanges-participation 
active des Mères/Pères 
leaders 
 
Formation bien animée 
 
 
Bien compris et assimilés 
 
-Outils distribués :  
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- Participation des 
mères/Pères 
leaders 

 
 

- Technique 
d’animation 
adoptée par le 
consultant 

 
- Compréhension 

des Mères/Pères 
leaders des 
messages  

- Outils distribués et 
utilisés par le ONG 

 

Support de formation 
Nombre convenu 
 
-Outils utilisés : 
Fiche de présence,Etat de 
paiement indemnité, 
justification des 
restaurations, fiche de 
décharge 
 

3- Problèmes et solutions proposées : 
Problèmes constatés Solutions / recommandations apportées

 
 

 

Le missionnaire                 Le Consultant                           Une Mères/Pères Leaders ou CPS 
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ANNEXE13: FICHE DE SUPERVISION DES ESPACES DE BIEN ETRE CONDUITS 
DES MERES/PERES LEADERS (DANS LE CADRE DES 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT) 

Ministère de la Solidarité 
Direction …………………. 

FICHE DE SUPERVISION ESPACE DE BIEN ETRE  
Consultant :……………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 
Iles :………………………………..District :………………………………………Commune :
…………………………………. 
Village :…………………………………………………… 
Date :………………/…………………/………………. 
Thématique du 
mois :……………………………………………………………………………………………
…………………….. 

Personnes rencontrées  Entités  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1- Organisation générale du consultant : 
Planning d’activités du consultant : 
 
 
Date prévisionnelle de début et fin des activités : 
 
 

2- POINTS A VERIFIER 

POINTS A VERIFIER APPRECIATION
S 

OUI/NON 

OBSERVATIONS SOLUTIONS/ 
RECOMMANDATIONS 

Existence d’une bonne 
d’organisation des 
Mères/Pères leaders 
 

  
 
  

 

Bon déroulement de 
l’espace de bien être 
 
 
 
 

  
 

 

Maîtrise des thématiques 
dispensées 
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Dynamisme de la 
séance/des ménages des 
groupes  
 
 

   

Nombre de ménages 
présents lors de l’espace 
de bien être 
 
 

   

Autres activités organisées 
pendant la séance 
 
 
 
 

   

Existence de perspectives 
d’avenir pour le groupe 
 
 
 

   
 
 

Autres  
 
 
 

   

 
3- Conclusion : 

 
 
 
 
 
 
 

Le missionnaire le Consultant                   Le(s) Mère(s)/Père (s) Leader(s) 
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ANNEXE 14:GUIIDE DE CONTRÔLE DES LIVRABLES ONG DE CIBLAGE : MISE EN PLACE ET 
FORMATION DES MERES LEADERS 

 
ONG REGION DISTRICT NBRE 

COMMUNES 
NBRE 
VILLAGES 

     
     

 
 

 
LIVR
ABLE

S 
POINTS A CONTROLER 

OUI NON 

RAPP
ORT 
DE 

MISE 
EN 

PLAC
E ET 

FORM
ATIO
N DES 
MERE
S/PER

ES 
LEAD
ERS 

Date de livraison  (prévi
sion) 

(réalisati
on) 

Nombre de ménages bénéficiaires présents lors de l’AG de mise en place des 
ML/PL  

  

Narratif/résumé sur les résultats de la mise en place des ML/PL sur le terrain 
(nombre de ML/PL mises en place, nombre de ML/PL formées  problèmes 
rencontrés, solutions adoptées, …) 

  

Récapitulation statistique des objectifs de l’ONG et explication des écarts   
Résumé des contenus et de la méthodologie adoptés pour les formations dispensées 
par l’équipe de l’ONG  

  

Outils de travail utilisés par l’ONG (protocole, plan de session de formation des 
ML/PL) 

  

Vérification des annexes   
Existence PV AG  qui doit être daté et signé par le CPS, un représentant des 
Mères/Pères leaders élues et le représentant du ONG, existence fiche de présence 
de l'AG avec date 

  

Existence de PV de la liste des Mères/Pères leaders élues par Village   
Existence de Liste des ménages membres de chaque groupe de Mère/Père Leader    
Existence de fiche de présence lors de la formation des Mères/Pères leaders   
Existence d’état de paiement des Mères/Pères leaders par Village dûment signé , 
arrêté et certifié par un représentant des Mères/Pères leaders 

  

Existence de fiche de décharge de tee-shirts et badges des ML    
Existence des factures et dépenses relatives à la formation des Mères/Pères leaders 
(stylos et cahiers) 

  

 

 



XXI 
 

ANNEXE 15: OUTILS DE FORMATION DES MERES LEADERS (PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES LIEES AUX FORMATIONS) 

1- Planification des formations des Mères/Pères leaders 

        

   REPARTITION GROUPE MERE LEADER POUR FORMATION  

                

N° de groupe à 
former 

Commune Dates de 
formation 

Village Nombre de 
Mères/Pères leaders 
élus 

Nombre de ML 
pour la 
formation 

Lieu de la formation Responsables 
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ANNEXE 16: PLANNING ESPACES DE BIEN ETRE PAR VILLAGE 

 

  MINISTERE DE LA SOLIDARITE      
  FOND DE RELEVEMENT      
          
ILE          
DISTRICT          
COMMUNE          
Fokontany          
VILLAGE          

  PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DES ESPACES DE BIEN ETRE    
               
NUMERO NOM DE LA 

MERE 
LEADER 

NOM DU 
GROUPE 

NOMBRE DES 
MENAGES 

MEMBRES DU 
GROUPE 

VILLAGE COMMUNE DATE DE 
L'ESPACE 
DE BIEN 

ETRE 

DUREE LIEUX THEMES A 
DISCUTER 
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ANNEXE 17: FICHIERS DE SAISIE ET DE CONSOLIDATION DES RAPPORTS DES MERES LEADERS 

 
MINISTÈRE DE LA 
SOLIDARITÉ 
            

MERES/PERES LEADERS 

              
COMMUNE Préfecture  NOM DU 

GROUPE 
NOM+ADRESSE PROJET CONTRIBUTION AUTRES ACTIVITES 
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ANNEXE 18 : LIVRABLES DES ONG D’ENCADREMENT DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
1- Rapport de démarrage (L1) 

 
         

UNION DES COMORES 
PFSS 

 
TRANSFERT MONETAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (TMDH) 
 

 
 

RAPPORT DE DEMARRAGE DES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT FOND DE 
RELEVEMENT 

 
REGION DISTRICT COMMUNE 

   

 

ONG d’encadrement: 
Contrat N° : 
Adresse : 
Tél : 
Date de signature contrat: 
Notification : 
Ordre de service : 

 
  Date d’édition :  
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1- Contexte 

Dans le cadre de l’exécution du Contrat N°………………………              
du………………………., le Fonds d’Intervention pour le Développement, Direction 
Régionale de ……………….. a confié au Consultant …………….. les activités de 
renforcement de capacité des Mères/Pères leaders et d’accompagnement des espaces de 
bien être des bénéficiaires FR dans ………x………Village , ………y……..commune du 
district de ………………… 

 
Liste des Village d’intervention : 

REGION DISTRICT COMMUNE VILLAGE 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
1/ Mission de l’ONG: 

 
2/ Méthodologie pour l’accomplissement de la mission : 

 
3/ Outils de travail : 

 
4/ Planning par Groupe de Formation : 
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ANNEXE 19: RAPPORT DE FORMATION DES MERES/PERES LEADERS (L2) 

         
 

FSS 
FOND DE RELEVEMENT 

RAPPORT DE FORMATION N° 
Thème : 

Contrat N° : 
Adresse : 
Tél : 
Date de signature contrat: 
Notification : 
Ordre de service : 

 
  Date d’édition : 
 
INTRODUCTION 
PRESENTATION DU/DES THEMES DE FORMATION  
Formateur :  
Participants : 
COMMUNE NOMS DES PARTICIPANTS FONCTIONS 
   

 
Durée de la formation :  
OUTILS DIDACTIQUES : 
II. INFORMATION GENERALE 
 
LIEU DE FORMATION  
DATE  
INTERVENANTS  

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 

 
Le présent rapport fait un aperçu sur le déroulement de la formation  
Rappels de l’objectif et des Résultats attendus de la formation 
  
Déroulement de la formation 
 
Problèmes rencontrés 
 
Solutions adoptées / proposées pour l’amélioration des activités d’accompagnement 
 
Livrables 

 
1. Planning d’espaces de bien-être et d’accompagnement de l’ONG par Village 

 
2. Méthodologie d’accompagnement des espaces de bien être 
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3. Récapitulation des dépenses (avec présentation des pièces justificatives en en annexe) 

 
CONCLUSION 
 

Liste des Annexes : 
 

1- Fiche de présence journalière des formations 
2- Factures des dépenses relatives aux pauses café, pauses déjeuners, eaux minérales 
3- Etat de paiement des Mères/Pères leaders pour la formation et le déplacement 
4- Justification de restauration pour les sites sans numéro NIF et Statistique du fournisseur 
5- Liste des ménages par groupe de Mère Leader (pour la première formation seulement) 
6- Fiches de décharges des supports de formation et outils de travail des Mères/Pères leaders 
7- Planning des espaces de bien être 
8- Fiche d’évaluation des formations (pendant la formation suivante) 
9- Photos des évènements 

 
Fichiers électroniques :  

 Rapport Mensuel consolidé des Mères/Pères leaders 
 Fiche d’évaluation consolidée des formations (pendant la formation suivante) 
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ANNEXE 20 : RAPPORT D’ACCOMPAGNEMENT DES ESPACES DE BIEN ETRE (L3) 

         
UNION DES COMORES 

 
PFSS 

 
TRANSFERT MONETAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN (TMDH) 

 
 

RAPPORT D’ACCOMPAGNEMENT DES ESPACES DE BIEN ETRE N° 
Thème : 

Consultant Educateur Spécialisé : 

Contrat N° : 

Adresse : 

Tél : 

Date de signature contrat : 

Notification : 

Ordre de service : 

 
  Date d’édition :  
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PRESENTATION DU SITE 
 

- Localisation géographique 

o Commune 

o Village  

o Ilots / Hameaux 

o Noms des trois groupes de Mères/Pères leaders organisation le même espace de 
bien être avec leurs hameaux/ilots d’habitation 

o Le hameau ou îlot le plus éloigné  

o Distance moyenne des îlots 

- Sécurité  

- Accessibilité 

o Distances du Village par rapport au chef-lieu de la commune et celui du district 

o Moyens de transport utilisés par la population 

o Moyens de transport recommandés 

o Réseaux téléphoniques 

Opérateur  Pondéré  Excellent Moyen  Faible  Très faible 
oris      
Telma       
      

 
- Jours de marché et leurs rayons d'influence 

- Activités productives 

- Noms et contacts des personnes de référence : 

o Comité de Protection Sociale 

o Mères/Pères leaders 

o Autres 

 
DEROULEMENT DES ACTIVITES ET RESULTATS 

- Dates – clés 

- Méthodologie de conduite des espaces de bien être des Mères/Pères leaders 

- Statistiques de l’espace de bien être 

 Nombre de présence :  

 Remarque :  

 Durée : 
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PROBLEMES ET SOLUTIONS/MESURES PRISES 
o Problèmes rencontrés et solutions prises sur terrain 

o Mesures de redressement communiquées aux Mères/Pères leaders et à vérifier 
dans la prochaine rencontre 

o Problèmes non résolus et leurs causes 

Appréciations des résultats 
Photos des évènements marquants (versions physique et électronique) 
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ANNEXE 21: RAPPORT FINAL (L4) 

         
UNION DES COMORES  

PFSS 
 

 
 
 

RAPPORT FINAL DES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT TMDH 
 

Consultant Educateur Spécialisé : 

Contrat N° : 

Adresse : 

Tél : 

Date de signature contrat: 

Notification : 

Ordre de service : 

   Date d’édition :  

RESUME TECHNIQUE 

Village et communes où le consultant est intervenu (tableau, phases concernées) 

DISTRICT COMMUNES VILLAGE PHASES CONCERNEES 
    
    
    
    
    
 

 Projets réalisés et perspectives y afférents 
 Progrès des groupes de Mères/Pères leaders 
 Prise en compte des mesures de redressement  
 Synthèse 
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RESUME FINANCIER 
 (Récapitulatif des paiements des indemnités de formation, déplacement, avantages aux 
formations des Mères/Pères leaders avec pièces justificatives) 
 

N° ETAPES PREVISION  REALISATION  ECART A REMBOURSER 
1 Formation des 

Mères/Pères 
leaders N° 

    

2 Formation des 
Mères/Pères 
leaders N° 

    

3 Formation des 
Mères/Pères 
leaders N° 

    

4 ….     
 
PROBLEMES ET SOLUTIONS/MESURES PRISES 

o Problèmes rencontrés et solutions prises 
o Problèmes non résolus et leurs causes 

 
APPRECIATIONS DES RESULTATS 

o Dynamisme des Mères/Pères leaders et des bénéficiaires 
o Plaintes exprimées 

o Malaises constatées 

o Suggestions  

CONCLUSION  

o Points forts du projet 

o Leçons tirées des interventions 

o Précautions à prendre 

PHOTOS DES EVENEMENTS MARQUANTS 

 
 
 
 
 

 
 


