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Description du programme  
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 Objectifs: Fournir,  sans discrimination, une assistance 
sociale et des services aux ménages, personnes handicapées 
et autres groupes ayant un revenu faible ou nul afin de 
réduire la pauvreté 

 Activités du Programme: Fournir régulièrement de l'argent 
pour les groupes ci-dessus 

 Date de mise en place du Programme? La mise en œuvre du 
programme à portée limitée a démarré en 1980. Au début 
de 2006, le programme a été élargi de manière significative.  

1. Principales institutions, partenaires clés: MOF (financement), 
MOP (élaboration de la stratégie)  

2. Financement : la BM (équipment et cours de formation)  
 Site web du Programme (le cas échéant) 



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

Femmes (%) Hommes (%) 

2010 400153 
6.9% 

 

473421 
5.9% 

2011 396435 
7.5% 

 

452325 
6.1% 

2012 400211 
6.9% 

419531 
6.6% 



Objectifs du programme 
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 Description des objectifs du programmes (court terme/long terme) 
 Rationaliser les bases de données du gouvernorat, 2 – Détecter les 

duplications le cas échéant, 3 - La collecte des données. Sur le long terme, 
créer le lien entre les institutions concernées après la publication du 
Numéro d’Identification unique  

 Quel est le mécanisme par lequel les interventions du programme 
peuvent agir sur les bénéficiaires 

1. Conserver et traiter les données  dans le délai prescris et selon une 
méthode de qualité 

2. Possibilité de transférer facilement les fichiers des bénéficiaires entre les 
gouvernorats 

3. Faciliter la délivrance de la carte à puce pour les bénéficiaires                     
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 Activités du Programme :   
En outre, le programme développe les rapports financiers et statistiques ainsi que de nombreuses 

autres qualités.  

 Population Cible:  
Les personnes à revenu faible ou nul.   

 Méthode de  Ciblage/critère de sélection:  
1- L'auto-ciblage, 2 – Le FSS est là pour vous. Le ciblage est fait pour certains groupes en vertu de la 
loi du FSS..  

 Principales institutions et partenaires et leurs roles:   
 1- La BM(infrastructure), 2- Agence Internationale (développement du système), 3- MOP 

(statistiques sur la pauvreté) 

 Avantages Sociaux:  
Aide en espèces, investissement en capital humain, l'aide en nature pour les femmes par les bailleurs 

de fonds 

 Critère d’éligibilité (le cas échéant):  
 L'impact du programme peut être amélioré avec une meilleure infrastructure et des programmes 

conformes aux systèmes internationaux modernes, ainsi que le renforcement des capacités pour 
le personnel 



Description du programme-suite  
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 Coordination (aves les institutions publiques/privées), dans les domaines: 
inscription, avantages, etc.:  

1- Les données sont envoyées à toutes les institutions publiques pour détecter 
les violations, 2 - l'enregistrement des personnes en âge de travail au 
chômage dans les centres d'emploi, 3 – La coordination avec le MEO et 
MOHESR sur la fréquentation scolaire, 4 - la coordination avec les points 
de paiement de l'aide pour assurer le paiement dans le délai prévu et de 
manière convenable.     

 Approvisionnement, attribution des contrats, et paiement:  
En utilisant la subvention de la Banque Mondiale, l'infrastructure de mise 

en réseau a été créée grâce à l'achat d'équipement pour le siège et les 
gouvernorats pour permettre l'utilisation des technologies modernes. 
Comme le programme nécessite une base de données  solide, les 
opérateurs de saisie des données ont été retenus pour compléter le 
processus de saisie de données sur l’échelle nationale. Toutes les 
données ont été transférées vers le nouveau système, et les paiements 
ont été effectués dans 11 des 18 gouvernorats (y compris KRG). Grâce à 
ce processus, de nombreux cas ont été découverts et des mesures ont 
été prises contre les contrevenants. 



Principaux Défis 
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 Quels sont les principaux défis devant la mise en oeuvre du 
programme? 1- Les retards dans les contracts de maintenance             
                                                         2- Méthode de  Ciblage 

 Comment ces défis ont été adressés?  
Implication des décideurs de (HE le Ministre) pour mettre en œuvre 

le contrat de maintenance et le PAM pour concevoir un formulaire 
pour les bénéficiaires.  



Résultats et Conclusions   
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 Est ce que le programme est régulièrement évalué? Par qui? 
Le programme est encore en phase de préparation pour la mise en œuvre complète. Nous 

espérons qu’une évaluation sera réalisée par les experts de la BM ou les parties concernées 
(MOP) 

 Quels sont les indicateurs principaux utilisés pour évaluer le succès du programme?  
Élimination des cas de duplication dans la base des données de la FSS et la récupération des 

paiements non admissibles.  

 Quels sont les les conclusions et les résultats majeurs qui peuvent être attribués au programme? 
Élimination des cas de duplication dans la base de données de la FSS et l’obtention des 

données complètes sur chaque bénéficiaire.   

 Présenter les résultats de l’évaluation là où ils se trouvent. 

 Présenter des conclusions stylisés s’ils n’ya pas de données: Disponibles 

  Pouvez vous décrire brièvement comment vous faites le suivi et vous évaluez l’impact de votre 
programme? 

1- Créer un lien entre les divisions du FSS dans les gouvernorats en utilisant une base de 
données unifiée pour obtenir des données dans le délais prévu et de la manière adéquate 

2 - Archiver toute la documentation pour chaque bénéficiaire dans la base de données 



Leçons et priorités futures 
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 Les principales leçons et les priorités futures:  
1- Établir une base de données fiable et de bonne qualité 

2- Obtenir toutes les données et les rapports sur les paiements et les 
statistiques dans le délai prévu et de la manière adéquate pour 
toutes les divisions du  FSS 

3- Utiliser la liaison réseau entre les gouvernorats comme petite           
e-gouvernance 

4- Établir un lien avec d’autres départements, puisque la base de 
données et son programme assistent la coordination avec les autres 
institutions étatiques concernés.  



Conseils pour d’autres Pays?  
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 Quels sont les problèmes et les questions que les délégués 
doivent considérer dans la conception des programmes? 

Grâce à la mise en œuvre du programme en Irak, nous avons 
maintenant une vision claire sur tous les détails connexes. 
L’examination des programmes des autres délégations favorisera de 
nouvelles discussions  

 Quels sont les meilleurs moyens pour aider les pays à 
encadrer leur approche dans ces domaines? 

À travers un partenariat avec la Banque Mondiale, qui a donné lieu à 
des programmes réussis en Irak, nous espérons recevoir plus d'aide 
de la part de la Banque Mondiale et d'autres institutions pour 
encadrer la réflexion sur la mise en œuvre du programme.  
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