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Dénomination de l'Institution (pays) 
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Au besoin, insérez d'autres lignes 

Ministère Responsabe Ministère des Affaires Sociales & du 
Travail 

Fondé en : 1968 

Effectif :  467 employés  

Nombre de bureaux à l'échelle nationale :  22 bureaux  

Budget annuel (USD) en % du PIB :  405.539.647$ 

Nombre de Bénéficiaires :  1.250.000 Familles 

Nombre de Programmes :  23 Programmes 

Web Page  www.mosal.gov.ye 



Mission de l'Institution 
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 Mission :  
   
 Le ministère travaille à la mise en oeuvre de programmes de protection sociale en faveur des catégries pauvres et 

marginalisées afin d'assurer leur inclusion dans les programmes de développement social.  
 Concevoir et mettre en œuvre des politiques en faveur du marché du travail afin de créer des opportunités 

d'emploi et de garantir un environnement de travail approprié.  
 Vision : 
   
 L'objectif du M. des A. Sociales et du Travail consiste à établir des stratégies intégrées en faveur de l'emploi et de 

fonder un environnement de travail adéquat, de lutter contre la pauvreté et d'impliquer les populations pauvres, 
dans le but d’atteindre un certain développement social durable.  

   
 Valeurs :  
   
 La justice sociale et la responsabilisation 
 L'intégrité, la transparence et la bonne gouvernance 
 L’établissement de relations de confiance, d’un esprit de coopération et de partenariat.  
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L'Organigramme de l'Institution 
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Bref aperçu sur les principaux 
programmes/services proposés par 
l'institution (4 max) 
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Intitulé du 
Programme 

Description du 
Programme 

Nombre de 
Bénéficiaires 

en 2012 

Budget  
du 

Programme 

Méthode de 
Sélection des 
Bénéficiaires 

Unité de la lutte 
contre le travail des 
enfants 

Mettre au point et 
amender des lois pour 
organiser le travail des 
enfants et sensibiliser 
quant aux risques liés à 
cette forme de travail 

2300 Enfants 4.650$ Ces enfants 
sont impliqués 
dans les pires 
formes de 
travail 

Direction Générale 
du groupe de travail 
en charge des 
statistiques des 
employés, de la 
planification et de 
l'emploi 

Offrir des opportunités 
de travail pour les jeunes 
GD = Direction 
Générale  
CES = Statistiques des 
Employés 
 

10612 Néant Présenter une 
demande aux 
bureaux de 
déploiement  



Bref aperçu sur les principaux 
programmes/services proposés par 
l'institution (4 max) 
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Intitulé du 
Programme 

Description du 
Programme 

Nombre de 
Bénéficiaires en 

2012 

Budget du 
Programme 

Méthode de 
Sélection des 
Bénéficiaires 

DG FAMILLES 
PRODUCTIVES 

Il a été établi en 1992 
en vue d'apporter des 
formations techniques 
aux femmes bénéficiant 
de l'assurance sociale  

3608 Femmes 1.009.304$ Présenter une 
demande aux 
bureaux de 
déploiement  

FONDS EN 
FAVEUR DES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

Pourvoir des services 
de soins médicaux pour 
les personnes 
handicapées et 
améliorer les capacités 
et les compétences de 
ces personnes 

80.000 Personnes 
handicapées 

10.232.558$ La demande 
est le fonds 



Bref aperçu sur les principaux 
programmes/services proposés par 
l'institution (4 max) 
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Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 

Le programme 
est-il doté d'un 
manuel de 
procédures ? Si 
oui,  

 
 

Oui. (Manuel des Services du Ministère des Affaires Sociales & du Travail  
  

Le manuel 
d'opérations du 
programmes est-il 
consultable par le 
public ?  

 
Oui. Ministère des Affaires Sociales & du Travail  

Ou le site web www. mosal .gov.ye 

Dans quelles 
langues le manuel 
des opérations est-
il disponible ?  

 
Langue arabe 
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