
TITRE du projet: Amelioration de la Protection Sociale et de la resilience
des populations de Segou et de Gao pendant la pandemie du COVID 19:

Cible et nombre de bénéficiaires: 1000 ménages: 6000 individus (50%
femmes et 50% hommes), le projet ciblera les ménages les plus
vulnérables pour répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels
pendant la période de soudure (août à octobre 2020) et contribuer à
renforcer leur résilience face aux chocs futurs.

Periode: Aout 2020 – Mars 2021



Montant et Periodicite
3 transferts d'espèces aux ménages bénéficiaires:

• 1ère tranche Novembre  2020
• 2ème DecembreJan tranche 2020

• 3ème tranche Janvier  2021
Le montant par ménage bénéficiaire sera de 182,94 euros soit 30,49 euros 

par personne a raison de 6 personnes. 

Bailleur:     Coorperation Allemande (BMZ)



Objectif:
L'objectif global de ce projet est d'atténuer les
conséquences de la crise sanitaire, alimentaire et
économique déclenchée par la Covid-19 et de contribuer
à la résilience durable des groupes cibles en renforçant
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et
les marchés locaux.



Resultats:
1. Les besoins immédiats des ménages les plus vulnérables affectés /
infectés par la Covid-19 dans les zones ciblées du projet sont satisfaits

Des transferts monétaires seront fournis à 1000 ménages vulnérables
(6000 individus :3000 femmes et 3000 hommes) affectés / infectés par
la Covid-19 dans les régions de Ségou et Gao.



Resultats:
2. La résilience et les moyens d'existence des ménages les plus
vulnérables dans les zones ciblées du projet sont renforcés

Le projet soutiendra 20 activités génératrices de revenus (AGR), qui
seront principalement dirigées par des femmes et des jeunes
(garçons / filles).

De plus, 10 initiatives de filets sociaux a base communautaires pilotes
seront soutenues dans 10 communautés.



Resultats:
3. Une prise en charge accrue des enfants et des femmes survivantes
des VBG liées à Covid-19 et d'autres abus de femmes / enfants dans les
zones ciblées du projet

Le projet mettra en place 20 comités de surveillance ou de protection
dans les communautés ciblées pour les enfants et les femmes
survivants de la violence sexiste liée à Covid-19



Merci de votre attention


