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Ministère des affaires sociales 
(Palestine) 
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Ajouter des lignes si nécessaire 

Ministère responsable Ministère des Affaires sociales 

Fondée en (année) 1994 

Nombre d'employés 1500 

Nombre de bureaux au niveau national 35 

 Budget Annuel (en US $) / (en% du PIB) 200.000.000 (2% du PIB) 

Nombre de bénéficiaires Environ 700.000 personnes 

Nombre de programmes 15 programmes (Cash & hors trésorerie) 

Page Web www.mosa.pna.ps 



Vision & Mission de l’Institution 
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Vision 
«Parvenir à une société palestinienne où la protection sociale est réalisée 

pour tous dans le cadre d'un développement social intégré durable». 

Mission 
Le Ministère des affaires sociales vise à coordonner et à diriger les efforts 

visant à concrétiser sa vision, en conduisant le processus de 
développement des politiques sociales, en coopération avec les 

partenaires dans le secteur social, et en offrant des programmes et des 
services fondés sur l'égalité et l'équité comme droits légitimes. Le 

ministère a une responsabilité particulière pour les groupes marginalisés, 
en particulier les groupes ayant des besoins spéciaux et les pauvres. Le 

ministère se concentre sur la réalisation globale de développement 
durable pour tous les Palestiniens et sur la réponse en temps opportun aux 

défis posés par la situation sociale, économique et politique 



Fonctions principales de 
l’Institution 
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Bref Aperçu des principaux 
programmes/services offerts par l’Institution 
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Nom du 
programme de 

Description du programme Nombre de bénéficiaires 
pendant  l'année 2012 

Budget du programme 

$ 

Méthode de sélection 
des bénéficiaires 

Programme 1 Programme de transferts monétaires 

Ministère des Affaires sociales 

97271 foyers 100000000 PMTF 

Programme 2 Programme d'aide alimentaire mondial (PAM) 

 Alimentation scolaire et bons électroniques 

600.000 personnes issues de 
foyers pauvres et 
vulnérables. 

85000000 Bénéficiaires du 
Ministère des affaires 
sociales 

(PMTF) 



Bref Aperçu des principaux 
programmes/services offerts par l’Institution 
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Nom du programme  Description du programme Nombre de bénéficiaires 
pendant l'année 2012 

Budget du 
programme 

$ 

Méthode de sélection 
des bénéficiaires 

Programme 3 Programme de réadaptation des jeunes 

(Formation professionnelle) 

200 1200000 Travailleurs sociaux à 
travers la gestion des cas 

Programme 4  Programme de microcrédit pour handicapés 

Financé par les EAU RC 

700 1800000 Comité technique 



Bref Aperçu des principaux 
programmes/services offerts par l’Institution 
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Nom du 
programme 

Description du programme Nombre de bénéficiaires 
pour l'année 2010 

Budget du 
programme 

2010 

Méthode de sélection 
des bénéficiaires 

Program5 Programme de sécurité sociale(SSP) de l'UNRWA. 

L'aide comprend un panier alimentaire standard et 
une subvention de base en espèces, et offre aussi 
des possibilités de formation ainsi que le 
développement des compétences pour les aider à 
sortir du cycle de la pauvreté 

En 2010, près de 275.000 
réfugiés de Palestine de plus 
de 73 000 familles, ont 
bénéficié du programme. 

Environ 
34,5millions 
d'euros. 

identification du statut 
de pauvreté en utilisant 
une approche fondée 
sur la pauvreté, qui est à 
la fois familiale et 
spécifiques à chaque 
pays, et dépend du 
contexte socio-
économique local. 



Bref Aperçu des principaux programmes 
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Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 

Est-ce que le programme a un 
manuel opérationnel? Si oui, 

Oui Des Critères Procédures écrites Oui 

Le manuel d'exploitation du 
programme est-il à la 
disposition du public? 

Non oui Non Oui 

Dans quelle langue le manuel 
d'exploitation est-il 
disponible? 

Anglais OM 

Et arabe & Guide rapide en 
anglais 

Arabe Arabe Arabe 
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