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Aperçu sur le Programme 
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 Le programme PTM se propose  
 d'atténuer les impacts de la pauvreté qui frappe les familles palestiniennes  

 Le programme PTM  propose   
 des transferts monétaires réguliers au profit des familles palestiniennes (paiements 

trimestriels) 

 Le programme PTM résulte de la fusion de deux programmes d'assistance monétaire :   
Le programme d'aide aux cas particulièrement nécessiteux (SHC) et le programme  de 
réforme des filets de protection sociale (SSNRP) 
 Il couvre plus de 95.000 familles nécessiteuses en Palestine 
• Les familles sont visitées par des travailleurs sociaux afin d'évaluer leurs situations  
• Il leur est demandé de remplir un formulaire d'adhésion 
• Le M. des Affaires Sociales met en application le PMTF, une méthode d'estimation 

qui se réfère à la consommation du ménage. 
• Le Registre National Unique de la Pauvreté en Palestine. (Une base de données et 

une multitude de programmes).  
 



Couverture du Programme 
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Année Combien de personnes ont bénéficié de ce programme ?  

Hommes (%) Femmes (%) 

2010 38278(59%) 26.599(41%) 

2011 53.572(57%) 40.374(43%) 

2012 55.000(57%) 41.000(43%) 



Cycle du Programme 
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Défis 
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1. Le contexte politique, économique et la situation des populations pauvres 
en Palestine est particulier.   

2. La nature multi-dimensionnelle de la pauvreté et de la vulnérabilité  
3. Erreurs d'Inclusion et d'Exclusion 

4. Viabilité financière (Le recours à des Fonds Extérieurs) 

5. ABSCENCE d'une  stratégie de retrait viable ou d'une stratégie 
'''progressive'', compte tenu des opportunités de travail très limitées  pour 
les groupes vulnérables dans les territoires occupés. 

6. M&E 

7. Mécanismes de coordination non consolidés avec et au niveau du 
gouvernement, des partenaires de développement et des ONGs  
 



Résultats et Constatations  
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 2 Les évaluations récemment effectuées : 
1. Evaluation du ciblage du CTP/BM 2012.  

2. Perception de la communauté du CTP/DFID 2012  

 

Les évaluations PMTF (BM): 

 Le principal résultat de cette évaluation est que la plupart des candidats classés 
comme extrêmement pauvres par le PMTF sont réellement extrêmement 
pauvres.   Les indicateurs produits par le modèle sont parmi les meilleurs au 
monde.  L'approche de ciblage CRP reflète les objectifs de réduction de l'écart 
de pauvreté en mettant l'accent sur l'évaluation des ménages extrêmement 
pauvres.  

 Des améliorations sont nécessaires en termes de : extension de la portée, 
communication, développement de synergies entre les interventions à 
caractère monétaires et celles à caractère non monétaire.  

 



Perceptions de la Communauté / Evaluation 
DFID  
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 Les bénéficiaires perçoivent les programmes de transfert monétaire 
comme importants mais estiment qu'ils restent une composante 
limitée de la stratégie générale de prise en charge économique. 

 Des impacts positifs à l'échelle de l'individu, du ménage, de la 
communauté ainsi que sur la relation Etat-citoyen.  

 Impacts négatifs :  

-A l'échelle individuelle :  Une certaine dépendance, en rapport avec l'absence 
de toute  stratégie viable de retrait pour les bénéficiaires...  

- Au niveau des ménages : provocation de nouvelles tensions 
et/ou exacerbation des tensions déjà existantes, notamment 
au sein des familles élargies... 

-  Au niveau communautaire : les erreurs d'exclusion doivent 
être rectifiées. 



Enseignements & Priorités  
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 Ciblage 

 Suivre les étapes nécessaires afin de réduire les erreurs d'inclusion dans une situation de 
rareté des ressources 

 Compléter l'approche de ciblage PMTF par des évaluations qualitatives  

 Accélérer le temps de traitement et rationaliser les procédures de documentation 

 Mettre en place un réseau de collecteurs de données M. des A.S., en complément aux 
rôles des travailleurs sociaux  

 Établir des comités de protection inter-agences 

 Montant et fréquence du transfert 

 Mettre en place des paiements indexés sur l'inflation, compte tenu de la flambée des 
prix  

 Augmenter la fréquence des transferts monétaires 

  Renforcement des capacités 

 Investir dans le renforcement des capacités des travailleurs sociaux impliqués dans le 
CTP 

 Investir dans des programmes de sensibilisation et de développement de synergies entre 
agences  



 Enseignements & Priorités/cont :  

 Sensibilisation des citoyens 
 Investir dans les efforts de sensibilisation citoyenne au profit des bénéficiaires des 

programmes et de la communauté, en général 
 Utiliser la banque comme acteur de mise en œuvre de programmes 

communautaires 
 Communiquer les informations concernant le programme et les récits de réussite 

via la radio et la presse écrite  
 
 Gouvernance du Programme 
 Développer un cadre pour la gouvernance du programme, incluant une plus 

grande décentralisation et une participation citoyenne  
 Renforcer les procédures de règlement des griefs et les moyens de feedback 
 Renforcer la coordination entre partenaires de développement, particulièrement 

vis-à-vis du M&E/Apprentissage.  
 

 



Enseignements & Priorités 
 Développement des aides sociales personnalisées 
 Entreprendre des cartographies spécifiques par district répertoriant les services 

disponibles, qu'ils soient publics, privés ou inhérents aux ONGs  
 Promouvoir des changements significatifs des normes en matière de genre, rôles et 

attentes afin de renforcer la contribution du CTP et s'attaquer aux facteurs de 
vulnérabilité propres au genre  

 Développer des unités de consultation en matière d'emploi au sein du M. des 
Affaires Sociales pour soutenir les bénéficiaires à remplacer leurs revenus et quitter 
graduellement le programme  

 Développer et mettre en œuvre une assistance sociale personnalisée et des services 
sociaux en faveur des personnes handicapées et celles souffrant de maladies 
chroniques 

 Développer et promouvoir le recours aux services d'assistance pshycho-sociale, 
comme les centres communautaires locaux où les bénéficiaires peuvent se 
rencontrer et discuter entre eux.  

 Donner l'opportunité d'entreprendre du travail volontaire pour soutenir les 
activités du M. des Affaires Sociale de façon à améliorer le sens citoyen, l'estime de 
soi, l’identité et l’employabilité sur le long terme. 



Recommandations en faveurs 
d'autres pays 

 Passer d'un agenda régi par les donateurs vers un agenda basé sur une politique 
nationale. 

 Donner la priorité aux interventions promouvant l'investissement dans le capital humain.  

 Améliorer le ciblage en faveur des pauvres et des populations vulnérables.  

 Améliorer l'attention portée sur les résultats des programmes SSN via le M&E  
et la responsabilisation sociale.  

  Recourir à des mécanismes de prestation de services plus efficaces 

 Développer des synergies entre les interventions monétaires et les interventions non 
monétaires.  

 Passer des programmes SP fragmentés vers des systèmes SP (des droits basés sur 
des lois et protégés par elles) et des programmes plus complets.  

 Intégrer la participation et l'engagement de toutes les parties prenantes et des 
citoyens.  
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