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Affiliation: Ministère des Affaires Sociales (MAS) 

Présentateur: Mr. Mohamed ZRIBI (directeur 
général de la Promotion Sociale) 

Atelier de lancement de la CdP 



Nom de l´institution (pays) 
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Ajouter des lignes si nécessaire 

Ministère responsable Ministère des Affaires Sociales 

Fondée en (année) 1975 

Nombre d´employés 7.859 

Nombre de bureaux au niveau national - 5 directions générales  
-24 directions régionales des affaires 
sociales 
-24 divisions régionales de Promotion 
sociale 
-264 Unités locales de Promotion sociale 
 

Budget annuel (en dollars) / (en % du PIB) 538,629 million de dinars ≈ 342,897 
million de $ 

Nombre de bénéficiaires ≈ 4 million de bénéficiaires des 
programmes de promotion sociale 

Nombre de programmes 31 programmes et dossiers de promotion 
sociale 

Page web www.social.tn 



Mission du Ministère des Affaires Sociale 
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 Mission générale du MAS: mise en place de la politique sociale de l’Etat. 
 Mission de la Direction Générale de la Promotion Sociale : 
- de contribuer à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des plans et 

programmes nationaux visant à promouvoir le développement social et la 
solidarité nationale, 

- de contribuer à l'élaboration de la politique nationale en matière de défense 
sociale et de veiller à sa mise en œuvre, 

- de participer à la définition des orientations générales et au suivi des 
programmes nationaux en matière de protection de l'enfance, 

- d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière 
de promotion et de protection des handicapés, 

- de promouvoir les programmes et actions de lutte contre la pauvreté et de 
promotion socio-économique des populations vulnérables, 

- de concevoir les plans d'exécution des programmes de lutte contre 
l'analphabétisme et d'enseignement des adultes et de veiller à leur suivi, 

- d'exercer la tutelle du ministère sur les établissements publics et les  associations 
œuvrant dans les domaines relevant de sa compétence. 



Organisation du MAS 
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1. Cabinet du Ministre 
- Membres du cabinet 
- Direction des études et planification 
- Direction du système d’information 
- Direction de la coopération internationale 
2. Directions  Spécifiques 
- Direction générale de la promotion sociale 
- Direction générale de la sécurité sociale 
- Direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation 
- Direction générale des services communs 
- Inspection générale 
- Direction générale du travail 
- Direction de l’inspection médicale et  de la sécurité du travail 
 



Bref aperçu des principaux programmes/services offerts par 
l´institution (4 max) 
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Nom du 
programme 

Description du 
programme 

Nombre de 
bénéficiaries en 2012 

Budget du 
programme 

Méthode de selection 
des bénéficiaires 

Programme1
: Programme 
National 
d’aides aux 
Familles 
Nécessiteuses 

-Programme de 
transfert s monétaires  
directs 
-octroi de cartes de 
soins gratuits 
-Octroi des aides 
occasionnelles et à 
l’occasion de la 
rentrée scolaire et 
universitaire 

235000 familles 307 million 
de dinars ≈ 
150 million$ 

-Vérification, 
 - recoupement fichiers  
- Commissions locales et 
régionales sur la base des 
critères  d’éligibilité pré-
établis 
 

Programme2
: 
Soins à tarifs 
réduits 

octroi de cartes de 
soins à tarifs réduits  

600000 familles 600 million 
de dinars ≈  
400 million $ 

- Vérification de la 
situation socio-
économique  
- Recoupements fichiers  
-Commissions locales et 
régionales 
-critères : non  éligibilité 
aux systèmes de la 
sécurité sociale 



Bref aperçu des principaux programmes/services offerts par 
l´institution (4 max) 
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Nom du 
programme 

Description du 
programme 

Nombre de 
bénéficiaries 

en 2012 

Budget du 
programme 

Méthode de 
selection des 
bénéficiaires 

Programme3: 
Création de 
sources de 
revenus pour les 
personne 
handicapés 
capables de 
travailler  

- Octroi de capital pour 
l’installation d’un projet dans 
tous les domaines. 

700 
bénéficiaires 

2,1 million de 
dinars 

-pauvreté 
-Capacité de 
travailler 
-Commission 
régionale 

Programme4: 
Programme de 
mise à niveau des 
centres 
spécialisés des 
handicapés  

- Appui financier, technique et 
logistique  des centres pour 
l’amélioration de la prise en 
charge des personnes 
handicapés 

17000  
bénéficiaires 

23 million de 
dinars 

-subvention  
pour les 
associations 
-Handicapés  
-commission  
-Critères: non 
éligibilité  



Bref aperçu des principaux programmes/services 
offerts par l´institution (4 max) 
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Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 

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

oui oui 
 

Manuel de 
procédure 

Cahiers de charges 

Est-ce que le 
manuel 
opérationnel est à 
la disposition du 
public? 

oui 
 

oui 
 

oui 
Le manuel 

Oui par les 
associations 

Dans quelle langue 
est disponible le 
manuel 
opérationnel ? 

En arabe En arabe En arabe En arabe 
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