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MISE EN PLACE D'UN FILET DE PROTECTION SOCIALE ADAPTATIF 

Bailleur: Banque Mondiale

Exécuteur: Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) à travers son 
Unité de Gestion de Projets (UGP)

Partenaires: PAM et ses partenaires coopérants CARE,  AAH, CECI, CRS

Zones d’intervention: Département de la Grand’Anse 

Bénéficiaires: 18,000 ménages ou 90,000 personnes avec une 
moyenne supposée de cinq personnes par ménage 



OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

Fournir des transferts monétaires à des ménages ciblés et

établir les bases d'un système de protection sociale adaptatif

en Haïti pour répondre aux chocs, notamment la COVID-19.

Projet PSARA sera exécuté sur une durée de 6 ans - Mise en œuvre initiale conjointe a travers le 
PAM et transfert de la gestion au MAST après 3 ans une fois les fondations et la capacité en 
place pour gérer Klere Chimen



LES COMPOSANTES DU PROJECT

Les activités du projet s’articulent autour de quatre principales
composantes qui sont :
 la distribution d’un filet de protection sociale adaptatif y compris les

transferts monétaires et les mesures d’accompagnement aux
populations ciblées, dans le département de la Grand’Anse ;

 l’établissement des fondations d’un système de protection sociale
adaptatif;

 la gestion du projet et suivi-évaluation;
 la composante de réponse d’urgence contingente.



MISE EN PLACE D'UN FILET DE PROTECTION SOCIALE ADAPTATIF (SUITE)

Un filet De transfert monétaire inconditionnel qui ciblera les femmes
bénéficiaires directes et garantira une certaine flexibilité;

Des mesures d'accompagnement seront axées sur l'inclusion financière
ainsi que sur les activités en matière de santé et de nutrition;

Une Composante d'intervention d'urgence contingente CRUC: comme un
mécanisme de réponse rapide en cas d'urgence éligible, assurant
l'extensibilité du filet de protection sociale horizontalement.



CRITERES DE SELECTION DES MENAGES POUR LE FILET SOCIAL

Le projet PSARA cible les ménages les plus vulnérables en fonction de leur situation socio-économique et de leur composition; les

ménages qui sont bénéficiaires du filet recevront une assistance d’une valeur de 29 USD ou 58 USD sur une base mensuelle s’ils sont

classés dans la catégorie des ménages les plus vulnérables et répondent au moins à un des critères spécifiques ci-dessous:

 Présence d’une personne avec signe d’handicap au sein du ménage

 Présence d’une femme enceinte ou allaitante dans le ménage

 Présence d’un enfant âgé moins de 5 ans au sein du ménage

 Les ménages répondants au plus d’un des critères pré-cités recevront 58 USD

 Eligibilité élargie aux ménages dont la maison a été détruite pendant le tremblement de terre (module 
choc) à travers trois transferts de $100



FILET DE PROTECTION SOCIALE

Réalisation des 
Enquêtes SIMAST

Vérification des  Listes 
de Potentiels Ménages 

Bénéficiaires

Enregistrement 
des Bénéficiaires 

Sur le SIG

Paiement des bénéficiaires  à 
travers e-money 

Distribution de cartes et 
Paiement cash direct

Réconciliation des 
transactions et 

Rapportage 

Circuit 
D’opérationalisati
on des transferts 
monétaires du 
Projet PSARA / 
Klere Chimen
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Quels systèmes de gestion sont nécessaires 
pour soutenir les programmes du MAST?

Maximiser sa nature organique et décentralisée pour 
répondre à ses  objectifs.

Comment  le MAST doit-il jouer?
Le MAST réalisera son objectif en travaillant en 
étroite collaboration avec les autres Ministères  

sectoriels et partenaires humanitaires.

Quelles capacités que le MAST faut-il mettre 
en place pour réussir?

Le MAST doit se doter de capacités 
multidisciplinaires pour assurer la qualité de ses 

projets sociaux particulièrement ceux de transferts 
monétaires.

Comment  le MAST va réussir?
La réussite du MAST se caractérisera dans la satisfaction 

des besoins des groupes cibles tout en cherchant a 
maximiser l’inclusion sociale, l’efficacité et l’efficience de ses 

interventions.

Objectif du MAST:
Le MAST  envisage de mettre en place 
un système de transferts monétaires 

efficace et efficient à travers les activités 
liées à la  Promotion et à la Protection 

Sociales.

Préparation aux transferts monétaires
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Besoins des bénéficiaires
difficulté d'accès à la nourriture ou à des revenus pour 

subvenir aux besoins essentiels; Système monétaire 
déjà présent au sein de la communauté;

(Les risques liés à la protection ne seront pas aggravés)

Acceptation par la communauté et par la 
classe politique

Sensibilisation de la communauté et des 
autorités politiques  pour l’acceptation de 

l’assistance monétaire

Conditions opérationnelles
Possibilité de distribution de l’assistance 

monétaire en toute sécurité 
Systèmes de paiement fiables et 

fonctionnels  
Expertise du programme et capacité 

opérationnelle adéquate

Conditions du marché
Marché fonctionnel régulièrement approvisionné 

capable de répondre à la demande 
Disponibilité locale des articles nécessaires pour 

répondre aux besoins 
Marchés accessibles (physiques, sécurité, ressources)

Conditions 
préalables 

aux transferts 
monétaires 

au regard des 
NES et de la 

PNPPS



PROJET PSARA / KLERE CHIMEN

MERCI !
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