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Décret n fixont les ottributions du Ministre de l'Action

Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille et l'orgonisotion de I'odministrotion

centrole de son DéPortement'

Le Premier Ministre

Vu lo Constitution du 20 juillet t99l révisée en 2006,2012 et 2017 i

Vu le décret n. 157-2007 du 0ô septembre 2007 relotif ou conseil des Ministres et oux

ottributions du Premier Ministre et des Ministres;
Vuledécretn"l53.2020du06ooût2020portontnominotionduPremierMinistre;
Vu le décret n" 073-2O?l du 26 moi 2O2l portont nominotion de certoins membres du

gouvernement ;

ÿu le décret n. 93-075 du 06 juin 1993 fixont les conditions d'orgonisotion des

odministrotions centroles et définissont les modolités de gestion et de suivi des

structures odministrotives ;

Vu le décret n- 216-2020 du 24 décembre 2020 fixont les ottributions du Ministre des

Afloires socioles, de I'Enfonce et de lo Fomille et I'orgonisotion de I'odministrotion

centrole de son déportement.

Décrète

Chopitre I I Dispositions Généroles

Article Premier : En opplicotion des dispositions du décret n" 93-075 du 6 juin 1993

tiror* t.r 
"onaitions 

d;orgonisotion des odministrotions centroles et définissqnt les

modolités de gestion et de suivi des structures qdministrotives, le présent décret o

pour objet de àéfinir les ottributions du Ministre de I'Action Sociole, de I'Enfqnce et

de lo Fomille et I'orgonisotion de I'odministrotion centrole de son DéPortement.

Article 2: Le Ministre de I'Action Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille o pour

missions d'ossurer lo solidorité notionole, lo protection sociole des groupes

vulnérobles, lo souvegorde de lo fomille et le bien-être de I'enfont, oinsi que lo
promotion de lo femme et so pleine porticipotion ou Processus décisionnel et à celui

àu développement économique et sociol, et ce en conformité ovec les voleurs

islomiques du poys et en tenont compte de ses réolités culturelles et les exigences de

lo vie moderne.
ll est chorgé à cet effet de :

- to conception, lo mise en ceuvre et le suivi de lo politique notionole en motière de

promotion de lo solidorité notionole et de protection sociole ;

- l'éloborotion et le suivi de I'opplicotion de lo législotion et de lo réglementotion

dons le domoine de l'Action Sociole;

- I'occès oux soins oux indigents à trovers des méconismes oppropriés;
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lo conception et lo mise en ceuvre de politique nqtionole du hondicop;

l'orgonisotion et lo Protection des groupes vulnérobles dont les personnes ôgées

"i ï". 
p"rronnes Ln situotion d'hondicop por lo promotion de structures

d'encodrement oPProPriées :

l'ossistonce oux Personnes déshéritées ou outres victimes à coroctère sociol ;

loconception,lomiseenceuvreetlesuividelopolitiquenotionoledel'enfonce;
l'éloborotion, I'exécution et le suivi des politiques relotives ou genre' à lo
promotion féminine, oux groupes vulnérobles, à lo protection et à lo souvegorde

de lo fomille ;

lo proposition des projets et progrommes destinés à gorontir lo promotion de

iL,it"ti,, a., grorpË, ,rlné,obt"t,'dt lo fomille et une meilleure intégrotion de lo

femme dons le processus de développement ;

lo porticipotion ù l'évoluotion de I'impoct des progrommes et projets sur lo

,i,J.,i"; à", grorp.. vulnérobles et des personnes déshéritées de I'enfonce' de

lo femme et de lo fomille ;

lo collecte et lo communicotion de toutes les informotions de noture à ossurer lo

;r;;;,'.; 1.. grorp., vulnérobles et des personnes déshéritées' de I'enfonce'

de lo femme et de lo fomille :

lo contribution à l'éloborotion et ou suivi de lo mise en ceuvre des politiques'

strotégies et Progromme. notionou', de même que des nroieis {e
làràt"pp"."", suieptibles d'ovoir un impoct sur les groupes cibles du

déportement;
lo tonception, lo mise en ceuvre et le suivi-évoluotion des projets et progrommes

de communicotion et de mobilisotion sociole dons les domoines de lo fomille' de

lo protection sociole et de lo solidorité ;

lo promotion des mesures visont le respect des droits de lo femme dons lo

société de monière à gorontir l'égolité des chonces dons les domoines politique'

économique, sociol et culturel I

lo lutte contre les violences à l'égord des femmes ;

losensibilisotiondelosociétésurlesdroitscotégoriels,oinsiquesurceuxrelotifs
oux droits des femmes ù trovers les différents instruments juridiques

internotionoux rotifiés por le poys et les disPositions législotives et

réglementoires en vigueur :

l'encourogement de l'outo-orgonisotion et le développement de solidorités

i*inii.t]notl"noles, orobes, oiricoines et internotionoles :

lo proposition et l'onimotion des instonces de coordinotion et de concertotion

sur lo situotion des groupes vulnérobles et des personnes dés héritées;

lo proposition de tout projet de texte législotif et. réglementoire relotif oux

jro-rpË rrr"e-bles, à i'eiionce, à lo ferime et à lo fomille et en ossurer lo

diffusion et I'exécution i

- le suivi de l'opplicotion des conventions internotionoles opplicobles en motière

alrlroit, cotéiorlels et de eeux liésà lo fomille et à lo femme'

Article 3: Sont soumis à lo tutelle technique du Ministère de I'Action Sociole' de

l'Enfonce et de lo Fomille:
- le Centre de Protection et d'lntégrotion Socioles des Enfonts I
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le Centre de Formotion et de Promotion Sociqle des Enfonts en Situotion

d'Hondicop;

I'Ecole Notionole pour I'Action Sociole ;

le Centre de Formotion pour lo Promotion Féminine ;

I'Observotoire Notionol des Droits de lo Femme et de lo Fille;

tout outre orgonisme crée ou confié Por un octe législotif ou réglementoire.

Chopitre ll : L'Administrotion Centrole

Article 4: L'odministrotion centrole du Ministère de l'Action Sociole, de I'Enfonce et

de lo Fomille, comprend :

- Le Cobinet du Ministre:
- Le Secrétoriot Générol ;

- Les Directions Centroles.

L Le Cqbinet du Ministre

Article 5: Le Cobinet du ministre comprend deux chorgés de missions, sept

Conseillers Techniques, I'lnspection lnterne, le Progromme RAVAH, lo cellule de lutte

contre les Mutilotions Génitoles Féminines (MGF), deux ottochés et le service du

Secrétoriot porticulier du Ministre.
Le Progromme RAVAH est dirigé por un coordinoteur oyont rong et ovontoges d'un

conseiller du Ministre, qui est nommé por orrêté de ce dernier.
Article 6: Les chorgês de mission plocés sous I'outorité directe du ministre, sont

chorgés de toute réforme, étude ou mission que leur confie le Ministre.

Article 7 : Les conseillers techniques sont plocés sous l'outorité directe du Ministre. lls

éloborent des études, notes d'ovis et propositions sur les dossiers que leur confie le

Ministre.

lls se réportissent comme suit :

- un Conseiller technique chorgé des questions juridiques et oyont pour

ottributions, notomment d'exominer les projets d'octes législotifs et

règlementoires oinsi que les projets de conventions préporés por les

Directions, en colloborotion étroite ovec lo Direction Générole de lo

!égislotion, de lo Troduction et de l'Édition du Journol Officiel ;

- ün Conseiller Technique chorgé de I'Action Sociole;

- un Conseiller Technique chorgé des Personnes en Situotion d'Hondicop;
- un CoËseiller Technique chorgé de lo Fomille et de lo Promotion Féminine et

du Genre ;

- un Coriseiller Technique chorgé de I'Enfonce;
- un CoÂseiller Technique chorgé de I'outonomisotion des groupes vulnérobles ;

- un Conseiller Technique chorgé de lo Communicotion'

Article 8 : L'lnspection lnterne du Ministère est chorgée, sous I'outorité du Ministre,

des missions définies à I'orticle ô du décret n' 93-075 du 6 juin 1993.

Dons ce cqdre, elle o notomment pour ottributions de :
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- vérifier l'efficocité de lo oestion des octivités de I'ensemble des services du

Déportement et des OrgËilsmes sous tutelle et leur conformité oux lois et

règlements en vigueur oinsi qu'à lo politique et oux Progrommes d'octions prévus

dJrs les différen[s secteurs relevont du Déportement ;

- e*fr". les résultots effectivement ocquis' onolyser les écorts por ropport oux

fËriri"". ", 
suggérer les mesures de redressement nécessoires'

Elle rend compte ou Ministre des irrégulorités constotées'

i:i;;Ë;;il;ie est airisae por ui lnspecteur sfneJ-o1 ,'' o rons et ovontoses de

conseiller technique du Ministre et est os;isté de cinq (5) inspecteurs qui ont rong et

Ministre.
Le Secrétoriot porticulier est dirigé por un Secrétoire porticulier nommé por orrêté

du ministre, oyont rong "t rnètitt' ovontoges des chefs de service centroux' Le

service renferme deux divisions une divisiori chorgée de lo sécurité et une division

chorgée du Protocole.

ll. Le Secrétoriot Générol

ovontoges de directeurs centroux'

Les inspecteurs se spéciolisent en fonction des domoines ci-oprès :

- I'Action Sociole ;

- les personnes en situotion d'hondicop;

- lo fomille, Promotion féminine et genre ;

- I'enfonce;
- l'outonomisotion économique des groupes vulnérobles'

Articleg:Lesottochésoucobinetduministreoyontrongdechefsdeservicesont
nommés Por orrêté du Ministre'

Article l0 : Le Service du Secrétoriot porticulier gère les offoires réservées du

Article I I : Le Secrétoriot générol comprend :

- le Secrétoire générol ;

- les progrommes et services rottochés'

'I . Le Secretoire Générol

Article l2: Le Secrétoire générol o pour missions' so-us.l'outorité et por délégotion du

ministre, d'exécuter f.. tacn-tt alii"ies à I'orticle 9 du décret n'93-075 du 6 juin

'I 993, et notomment :

- itni-otion, lo coordinotion et le contrôle des octivités du Déportement;

- le suivi odministrotif des dossiers et des relotions ovec les services extérieurs ;

- iafoUoro,ion du budget du Déportement et le contrôlê de son exécution ;

- [o gestion des ressources humoines' finoncières et motérielles offectées ou

Déportement;
to irepo.otion, en colloborotion ovec les Chorgés de mission' les Conseillers

techniques et les Directeurs, Jt' dotti"tt à inscrire à l'ordre du jour du Conseil

des Ministres et lo coordinotion dons les mêmes conditions de lo formulotion de

lo position du Ministère sur ceux des outres déportements soumis ou Conseil des
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2- Les Progrommes et services rottochés ou Secrétoriot générol

Article I 3 : Sont rottochés ou Secrétoire Générol :

- l" 
"-llr'rl" 

lnformotion, Educotion et Communicotion (lEC);

- le Progromme notionol de lutte contre lo molnutrition ;

- le projet Genre et Droits des femmes ;

- le Service du Secrétoriot centrol ;

- le Service des orchives et de lo documentotion'

Articlel4:LoCellulechorgéedel'lECopourmissions'encolloborotionovecles
directions et outres structures .onc"rnàt' du ministère de concevoir et de

coordonner lo politique d'lnformotion Educotion Communicotion dons les

domoines d'oction du ministère.
Elle est chorgée notomment de :

- déterminer, oprès étude, en lioison ovec les structures impliquées du ministère'

lesthèmesetconouxdesensibilisotionoppropriésdeploidoyeretd'lnformotion'
Educotion, Communicotion, en vue de lo réussite de I'oction du ministère ;

- contribuer à lo volorisotion du copitol humoin o trovers des octions

d'lnformotion Educotion Communicotion ;

.éloboreretlocoordonnerlesstrotégiesetpolitiquesd'lnformotionEducotion
Communicotion relotifs è I'octivité du ministère;

- oppuyer les octions de mobilisotion sociole fovorisont lo mise en ceuvre des

piàg---"t du ministère et d'ossurer lo visibilité de ces octions;

.gérerlesrelotionsoveclesmédiosetlesquestionsd'informqtionquiintéressent
le Ministère :

.coordonneretproduiredesbulletinsdelioisonetd'informqtionouseindu
déportement.

Lesrèglesd'orgonisotionetdefonctionnementdeloCellulechorgéedel'lEcsont
fixées 

-por orrèù du ministre de I'Action Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille'

Article l5 : Le service du Secrétoriot centrol ossure :

- 
- 

-lo 
,é""ption, I'enregistrement, lq ventilotion et I'expédition du courrier orrivée

et déPort du Déportement, I'occueil du public et son orientotion;
- lo soisie informotique, lo reprogrophie et I'orchivoge du courrier'

ll comprend deux divisions :

- une division chorgée du courrier;
- une division de I'occueil et de I'informotion du public

Article l6: Le service des orchives et de lo documentotion est chorgé de :

- ."tt* * ploce lo documentotion qyont un roPPort ovec I'octivité du ministère ;

- orchivoge des documents et courriers du Ministère ;

- I'orchivoge des documents liés oux morchés possés por le Déportement'

ll comprend une division chorgée de lo documentotion'

lll. Les directions centroles

Article I7 : Les Directions centroles sont :
5



- lo Direction de I'Action Sociole et de lo Solidorité Notionole ;

- lo Direction des Personnes en situotion d'hondicop ;

- lo Direction de lo Fomille' de lo Promotion Féminine et du Genre;

- lo Direction de l'Enfonce ;

- lo Direction des Etudes, de lo Coopérotion et du Suivi ;

- lo Direction des Affoires Finoncières ;

- lo Direction de I'lnformotique ;

- lo Direction des Ressources Humoines'

l. Lo Direction de I'Action Sociole et de lo Solidorité Notionole (DASSN)

ArticlelS:LoDirectiondel'ActionSocioleetdeloSolidoritéNotionoleopour
missions de promouvoir le bienàre des populotions et de développer lo solidorité

notionole.
A ce titre, elle est chorgée de :

- concevoir et mettre en ceuvre lo politique notionole de protection sociole ;

- éloborer et exécuter les strotégies de lutte contre I'exclusion sociole;

- éloborer et mêttre "n *,,-," 
une strotégie notionole de protection des

personnes ôgées ;

- réoliser les études et les ropports Pour promouvoir les domoines du

déveloPPement sociol ;

- prapor"i et réoctuoliser en concertotion ovec le conseiller juridique les textes

législotifs et réglementoi;s relotifs oux domoines de I'oction sociole et de lo

solidorité notionole et veiller à leur odéquotion oux conventions internotionoles ;

- coordonner les progrommes de développement sociol' de lutte contre

l'exclusion sociole et 
"e 

àn 
"ottobototion 

ovec I'ensemble des octeurs et des

intervenonts;
- contribuer ô lo promotion des méconismes d'occès oux soins des groupes

démunis, en colloborotion ovec tous les secteurs concernés Por lo protection

sociole;
- exécuter des progrommes spécifiques de réhobilitotion et de réinsertion sociole

des personnes ôgées ;

- promouvoir lo prévention sociole' I'oction sociole et les mutuelles de solidorité en

Lolloborotion àvec les ministères sectoriels et orgones concernés i

- .rgàil*, lo mobilisotion pour foire. foce 
.à. 

lo..précorité et à I'exclusion en

piË".iaf" culture de lo soliàorité' de lo porticipotion et du portenoriot ;

- contribuer à lo mise en ploce d'un système notionol d'informotion sociol'

LoDirectiondel,ActionSocioleetdelosolidoritéNotionoleestdirigéeporun
Directeur ossisté d'un directeur odjoint'

Article l9 : Lo DPSS N comprend quotre services

- Service de lo Protection Socio le;

- Service de l'Assistonce Sociole ;

- Service de lo Promotion de lo Solidorité Notionole ;

Sewice de recherche et d'lnformotion Sociole'

cle 20: Le Service de lo Protection Sociole est chorgé de

6
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lo contribution à lo mise en ploce de nouveoux instruments, en vue d'otténuer lo
morginolisotion et I'exclusion, et réduire lo pouvreté;

lo promotion de toute oction tendont à prendre en chorge ou à oméliorer les

conditions des cotégories vulnérobles dons le but de consolider lo cohésion

sociole;
I'identificotion et lo mise en @uvre ovec les institutions publiques de l'Etot et le
mouvement ossociotif, des octions spécifiques pour lo prise en chorge des

cotégories socioles en difficulté ;

Lo conception de méconismes visont lo prise en chorge des soins des indigents ;

lo conception et le finoncement de progrommes de réinsertion sociole en foveur

des groupes vulnérobles.

Le service comprend deux divisions :

- Division d'étude et de plonificotion ;

- Division des progrommes de lutte contre lo pouvreté.

Article 2l : Le Service d'Assistonce Sociole est chorgéde:
- I'ossistonce oux personnes en difficultés;

- I'ossistonce oux personnes ôgées ;

- I'ossistonce oux molodes indigents :

- lo fourniture de I'oide sociole personnolisée ;

- lo contribution à lo formotion et à I'encodrement des ogents socioux.

Le service comprend deux divisions :

- Division de I'ossistonce oux indigents et oux Personnes ôgées ;

- Division des études et d'identificotion des groupes vulnérobles'

Article 22: le Service de Promotion de lo Solidorité Notionole, est chorgé de:
lo promotion de lo culture de solidorité por lo mise en ploce de nouveoux

instruments en vue d'otténuer lo morginolisotion et I'exclusion et réduire lo
pouvreté;
I'initiotion de lo concertotion ovec les institutions publiques sur les octions de

solidorité odoptées oux réqlités notionoles et locoles;

le soutien.des octions de solidorité por le biois des comités de solidorité
notionole et des cellules de proximité.

Le service comprend deux divisions :

- Division de lo solidorité Notionole ;

- Division de lo mobilisotion sociole.
Article 23; le Service de recherche et d'informotion sociole est chorgé de :

- Collecte ôe données sur les groupes vulnérobles ;

- Anolyse et volidotion de données sur I'ossistonce sociole ;

- Eloborer des indicoteurs de protection sociole ;

- Suivi des indicoteurs socioux i

- Etoblissement de ropports périodiques sur les octivités d'ossistonce sociole ;

- Anolyse de lo situotion hebdomodoire des diolysés ;

- Anolyse de lq situotion hebdomodoire des demondes spécifiques
d'ossisto nce.
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ll comprend deux divisions :

- Division bose de données sur indigents DBDI ;

- Division recherches en protection sociole DRPS'

Adçle2§: Lo DPSH comprend trois services :'1ïffi 
a" lo Promotiôn des Personnes en situotion d'hondicop ;

- Service des Progrommes Spf cifiques oux Personnes en situotion d'hondicop ;

- i"*i"" d'identiiicotion des personnes en situotion d'hondicop'

Le Service de lo Promotion des Personnes en situotion d'hondicop est

chorgé de :

- mener les études et oméliqrer le codre juridique régissont lo situotion des

personnes en situotiori d'hdndicoP ;

- coordonner et suivre to tite tn opplicotion de lo législotion sur lo promotion des

p"i.onn". en situotion d'hondlcirp'; ' 1 ! l rir- "r 8
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2. Lo Direction des Personnes en Situotion d'Hondicop (DPSH)

Article 24: Lo Direction des Personnes en Situotion d'Hondicop est chorgée de :

- coordonner et suivre lo -ist "n 
opplicotion de lo législotion sur lo promotion des

personnes en situotion d'hondicoP ;

- éloborer et mettre en ceuvre une strotégie notionole de protection des

personnes en situotion d'hondicop ;

- ldentificotion des personnes en situotion d'hondicop;

- contribuer à I'orgonisotion et à lo Promotion de I'enseignement spéciolisé des

enfonts sourds-muets et oveugles ;

- éloborer et exécuter des progrommes spécifiques de réhobilitotion et de

éin..rtion sociole des personnes en situotion d'hondicop ;

- oméliorer les conditions de vie d'inclusion sociole' d'intégrotion

,oiioprot"trionnelle des personnes en situotio.n d'hondicop ;

- oppuyer lo formotion piofessionnelle spécifique oux personnes en situotion

d'hondicoP;
- préporer et réoctuoliser les textes législotifs et réglementoires relotifs à. lo

promotion des personnes en situotion d;hondicop et veiller à leur hormonisotion

ovec les conventions internotionoles relotives oux Personnes en situotion

d'hondicoP;
- fovoriser l'insertion dons lo vie sociole des Personnes en situqtion d'hondicop;

- odopter l'offre de service ou porcours de vie de lo personne et à lo noture de ses

hondicoPs;

- promouvoir lo quolité et lo coordinotion des interventions en foveur des

personnes en situotion d'hondicop ;

- mettre en ploce une bose de données sur les personnes en situotion d'hondicop'

Lo Direction des Personnes en situotion d'hondicop est dirigée por un Directeur

ossisté d'un directeur odjoint'

Article 26 :



exécuter des progrommes spécifiques de réhobilitotion et de réinsertion sociole

des personnes en situotion d'hondicop ;

oméliorer les conditions de vie d'inclusion sociole, d'occessibilité et d'intégrotion
socioprofessionnelle des personnes en situotion d'hondicop.

Le Service comprend deux divisions:
- Division des Etudes et de lo Législotion ;

- Division d'Assistonce oux Personnes en situotion d'hondicop.

Article 27: Le Service des Progrommes Spécifiques oux Personnes en situotion
d'hondicop est chorgé de :

- contribuer à I'orgonisotion et à lo promotion de I'enseignement spéciolisé des

enfonts en situotion d'hondicoP ;

- éloborer et exécuter des progrommes spécifiques de réhobilitotion et de
réinsertion sociole des personnes en situotion d'hondicop ;

- oppuyer lo formotion professionnelle spécifique oux personnes en situotion
d'hondicop.

Le Service comprend deux divisions :

- Division de Coordinotion de l'Enseignement Spéciolisé;
- Division de lo Plonificotion et de Développement.

Article 28: Le service d'identificotion des personnes en situotion d'hondicop est

chorgé de :

- mettre en ploce une bose de données sur les personnes en situotion d'hondicop ;

- étoblir les cortes de personnes en situotion d'hondicop.
Le service comprend deux divisions :

- Division des cortes de personnes en situotion d'hondicop ;

- Division des enquêtes.

3. Lo Direction de lo Fomille, de lo Promotion Féminine et du Genre

AÊicle 29: Lo Direction de lo fomille, de lq Promotion Féminine et du Genre met en

ceuvre les politiques notionoles de lo fomille, de lo promotion de lo femme et du

genre dons le but d'oméliorer les conditions de vie de lo fomille et de lo femme et
de fovoriser leur pleine porticiPotion ou Processus de développement socio-
économique du poys.
A ce titre. elle est chorgée de :

veiller à lo souyegorde de lo fomille ;

éloborer et rédctuoliser les politiques concernont lo fomille;
concevoir et mettre en ceuvre des progrommes de réduction de lo pouvreté ou

sein des fomilles, en lioison ovec les ministères concernés ;

exécuter des progrommes destinés oux fomilles Pouvres dirigées por des

femmes ;

éloborer et mettre en æuvre les mesures d'ossistonce oux fomilles sur les plons

psychosociol, juridique, démogrophique, motrimoniol et économique ;

défendre les intérêts de lo fomille, de lo femme et de l'Enfont, dons le cos des

litiges fomilioux ;

v
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les violences conjugoles ;

- promouvoir les sirotégies d'obondon des MGF'

Lo Direction de lo Fomille, de lo Promotion Féminine et du Genre est dirigée por un

directeur ossisté d'un directeur odjoint'

AÊicle 30: Lo Direction de lo Fomille' de lo Promotion

comprend quotre services :

- i"*i"" i.t Litiges Fomilioux et de lo Médiotion Sociole ;

- Service de lo Promotion Economique de lo Fomille

féminin:
- Service de l'Educotion, de I'Encodrement 'Porentol et

Copocités Professionnelles ; .''

i"*i"" a" lo Promotion des Droits de lo fomille' de lo Femme et du Genre'

Article 3l : Le Service des Litiges fomilioux et de lo.Médiotion Sociole est chorgé de :

- lo défense des intérêts des'membres de lo fomille dons le cos des litiges fomilioux;

Féminine et du Genre

et de I'entrePrenoriot

Renforcement desdu

10

a\

contribuer à l'éloborotion et ou suivi de I'opplicotion du code du stotut

Personnel, de tout outre texte législotif et réglementoire ou convention réglssont

lo fomille ;

promouvoir lo stobilité fomiliole ;

iar"topp", et exécuter des progrommes d'éducotion fomiliole et

d'encodrement Porentol ;

lutter contre toutes les formes de violences ou sein de lo fomille ;

éloborer et mettre en ceuvre les progrommes de Protection et de Promotion des

droits de lo fomille, de lo femme et du genre ;

fovoriser l'intégrotion de I'opproche genre ou niveou du codre progrommotique

notionol et des Politiques sectorielleiet contribuer à lo révision de ceux-ci pour

i..-;;";; ptur'r"nritu, à lo dimension genre et oux questions d'égolité et

d'équité entre les hommes et les femmes :

éloboreretmettreenæuvrelostrotégienotionoled'institutionnolisotiondu
genre;
concevoir, éloborer et oPpuyer lo mise en æuvre des plons d'oction sectoriels en

motière d'intégrotion de I'opproche genre;

mettre en ploce les politiques et prolrommes fovorisont lo modernisotion de lo

production féminine ;

pro-oruoir. I'entreprenoriot féminin et développer lo micro-finonce féminine ;

veiller ù lo vulgorisotion et à I'oPplicotion e!te.c1iv9 des textes juridiques et qutres

instruments ju;idiques internotionoux relotifs ù lo femme;

renforcer les octivités des ossociotions, des coopérotives ceuvront pour lo

proiotion de lo femme et fovoriser lo créotion de réseoux d'ossociotions

iéainin.. et ce en portenoriot ovec les secteurs concernés ;

mettre en ceuvre des progrommes de sensibilisotion pour lo promotion des rôles

et des stotuts économiques des femmes ;

ossurer l'exécution et le suivi des résolutions et recommondotions des

"oitar.n.., 
notionoles et internotionoles relotives à lo promotion de lo femme;

veiller à lo Promotion du stotut juridique de lo femme' à so Porticipotion dons les

sphères de décisions et à so contribution ou développement ;

luttercontretouteslesformesdeviolencesàl'égorddesfemmesetdesfilleset

1,,'I,'



- le troitement sociol des violences conjugoles ;

- I'ossistonce juridique et judicioire des couples, des femmes et des hommes en

motière d'oppiicotion des dispositions du Code du Stotut Personnel ;

- lo contribution ou recouvrement por les femmes et les enfonts de lo Nofogho;

- lo contribution ô l'éloborotion et ou suivi de l'opplicotion des textes et

conventions régissont lo fomille ;

- lo gestion d'une bose de données sur lo fqmille'

ll comprend deux divisions :

- lo Division de I'Assistonce juridique et judicioire ;

- lo Division de lo Bose de Données.

Article32:LeServicedeloPromotionEconomiquedeloFomilleetde
I'Entreprenoriot Féminin est chorgé de:

lo réàctuolisotion et lo mise en euvre des politiques de lo fomille, en cohérence

ovec les politiques notionoles de développement ;

l,éloborotion et lo mise en @uvre des progrommes de réduction de lo pouvreté ou

sein des fomilles l

l,identificotion et de lo diffusion des opportunités d'oméliorotion des revenus

fomilioux I

le renforcement des copocités des fomilles ô lo mobilisotion et à lo gestion des

ressources;
lo promotion et de lo vulgorisotion des technologies oppropriées oux octivités de

lo fomille ;

lo porticipotion oux réflexions et tobles de concertotion internotionqles

orgonisées dons le but de promouvoir lo souvegorde de lo fomille;
lo modernisotion de lo production féminine ;

lo promotion et le développement de lo micro-finonce et de I'entrePrenoriot

féminins;
lo mise en ceuvre des politiques et progrommes relotifs à I'insertion des femmes

dons le processus de développement économique ;

lo contribution à l'éloborotion et à lo mise en @uvre de micro-projets productifs

en foveur des femmes ;

I'encodrement et I'orgonisotion du mouvement ossociotif féminin en

encourogeont toutes les formes modernes d'outo-orgonisotion et ce en étroite

colloborqtion ovec les ministères concernés.

ll comprend deux divisions :

- Division de lo.promotion de lo Micro-finonce et de I'Entreprenoriot Féminins ;

- Division d',Appui ou Progrès des Fomilles'

Article 33.': Le Service de I'Educotion, de I'Encqdrement Porentol et du

renforcement des copocités professionnelles des femmes est chorgé de :

- développer et exécuter des progrommes d'encodrement fomiliol ;

- concevoir et exécuter des piogrommes d'éducotion en motière de sonté

fomiliole.
- développer le réseou des structures de renforcement des copocités

professionnelles des femmes ;

- contribuer ô l'éliminotion des stéréotypes et obstocles socioculturelles et

économiques qui limitent l'éducotion des filles ;

t1
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"l
- porticiPer oux progrommes d'éducotion et de formotion en ropport ovec lo

sonté de lo femme et de lo jeune fille'

Le service comprend deux divisions :

- Division de l'Educotion et de I'encodrement Porentol ;

- Division du développement des Structures de Renforcement des Copocités

Professionnelles des femmes'

Article 34: Le Service de lo Promotion des Droits de lo fomille de lo Femme et du

Genre est chorgé de :

- lo contribution à lo mise en æuvre des dispositions des textes juridiques

notionoux et internotionoux relotifs oux droits de lo fomille' de lo femme et du

genre ;

- l'onimotion des femmes regroupées en structures orgonisées sur tous les thèmes

relotifs à lo promotion de leur stotut;

- lo promotion de l'égolité et de l'équité entre les genres ;

- lo définition et lo mise en euvre des mesures focilitont I'intégrotion du genre

dons les politiques et progrommes de développement ;

- I'implicotion de lo femme dons les sphères de décisions;

- lo coordinotion, l'exécution et le suivi des résolutions et recommondotions des

conférences notionoles et internotionoles relotives à lo femme ;

- lo conception et de lo ditfusion des messoges spécifiques en direction de lo

femme, en lioison ovec lo Cellule IEC ;

- l'olphobétisotion des femmes regroupées en structures orgonisées ;

- lo contribution à l'éloborotion des ropports relotifs ou suivi des Conventions et

Conférences notionoles et internotionoles concernont lÔ Femme'

Ce service comprend deux divisions :

- Division de lo Promotion des Droits de lo Fomille' de lo Femme et du Genre;

- Division de lo lutte contre les violences à l'égord des femmes et des filles'

4. Lo Direction de I'Enfonce

Article : Lo Direction de I'Enfonce o pour missions de:

veiller ou bien être de I'enfont ;

promouvoir et protéger les droits de I'enfont

ilobor., une politique notionole de I'Enfonce et ceuvrer à son exécution ;

contribuer à l'éloborotion et ou suivi de I'opplicotion de tout texte ou convention

régissont les droits de I'enfont:

ceJvr"r. à l'extension des structures d'éducotion et de gorde des .jeunes'

ip"*f*r. io luofité de leurs progrommes et s'ossurer de lo quolité de lo

formotion des éducotrices, ofin'quils offrent oux enfonts, et en porticulier les

plus démunis, un milieu ,rr""ptibl" de contribuer à leur éponouissement globol ;

concevoir et mettre en ceuvre des progrommes et projets de promotion des

droits de l'enfont.

Lo Direction de l'Enfonce est dirigée Por un directeur ossièté d'un directeuT ridloint'

Article 36: Lo Direction de I'Enfonce comprend trois services :

E-s"*i"" a" lo Politique de l'Enfo.nce t 
,.
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- Service de I'Educotion préscoloire;
- Service des Droits et de lo Protection des Enfonts.

Article 37: Le Service de lo Politique de I'Enfqnce est chorgé de :

- l'éloborotion et lo réoctuolisotion des politiques de I'enfonce, en convergence
ovec les politiques sectorielles ;

- suivi de lo mise en æuvre de lo politique de I'Enfonce.

ll comprend deux divisions :

- lo Division des Politiques de I'Enfonce ;

- lo Division du Suivi évoluotion.

AÊicle 38: Le Service de l'Educotion Préscoloire est chorgé de:
- superviser lo quolité des progrommes et lo formotion des monitrices, ofin

qu'elles offrent oux enfonts, et en porticulier les plus démunis, un milieu
susceptible de contribuer ù leur éponouissement globol ;

- ceuvrer à I'extension des structures publiques, privées et communoutoires de
gorde et d'éducotion des jeunes enfonts ;

- encodrer et suivre les réseoux de lo petite enfonce, des gorderies
communoutoires et des centres régionoux de ressources pour lo petite enfonce.

Le Service comprend deux divisions:
- Division des Jordins d'Enfonts ;

- Division de l'Animotion Communoutoire.

Article 39: Le Service des Droits et de lo Protection des enfonts est chorgé de :

- ossurer lo promotion et lo vulgorisotion des droits de I'enfont;
- créer des mouvements en foveur des droits de I'enfont;
- concevoir et exécuter des progrommes de protection des enfonts à besoins
spécifiques;
- lutter contre toutes les formes d'exploitotions et de violences à l'égord des
enfonts.

ll comprend deux divisions :

- Division de lo promotion des droits de I'enfont ;

- Division de lo protection des enfonts.

5. Lo Direction des Etudes, de lo Coopérotion et du Suivi

' Article 40 : Lq Direction des Etudes, de lo Coopérotion et du Suivi est chorgée de :
mener les études et recherches en relotion ovec les octivités du déportement;
ossurer lo plonificotion strotégique et les progrommes d'oction du Ministère;
centroliser I'ensemble des données relotives à tous les projets en cours de
réolisotion ou à réoliser;
jouer un rôle d'observotoire des ressources en suivont l'utilisotion des moyens
budgétoires et extrobudgetoires :

suivre les dossiers de coopérotion en ropport ovec les qutres directions ;

étudier et mettre en forme les documents de projets ;

I VISA LEÙISLÂTIO}I
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étoblir des liens de colloborotion ovec toutes les ogences de coopérotion

internotionot" multilotérole et bilotérole pour lo mobilisotion des finoncements;

ossurer le suivi-évoluotion de I'exécution des progrommes et projets du

ministère;
produire des indicoteurs de suivi-évoluotion i

iéu.lopp., des méthodologies et des outils de plonificotion et d'évoluotion des

projets.

LoDirectiondesEtudes,deloCoopérotionetduSuiviestdirigéeporundirecteur

Article 4l : Le Service des Etudes est chorgé de :

- lo réolisotion d'études ou de recherchés sur des thémotiques relotives ù I'oction

du déPortement ;

- lo colloborotion à lo réolisotion d'études ou de recherches menées por d'outres

Déportements tect niques ei touchont lo problémotique des groupes vulnérobles

et de lo fomille ;

- le développement de méthodologie de recherche et d'instruments d'enquêtes

qri roi.ni odoptées ou contexte-mouritonien' en concertotion ovec les outres

Déportements Techniques concernes'

ll est iottoché à ce service une seule division:

- Division des Etudes.

Article 42 : Le Service de lo Coopérotion est chorgé de :

- l'étoblissement des retotions ovec les diffàrentes ogences 
. 
de 

-.coopérotion
in-tà-rnotionor" et bilotéroles, dons lo perspective d'obtenir des finoncements

four lo réolisotion de projets dons les domoines d'ocfion du ministère;

.|,identificotionetloconceptiondesprojetsdedéveloppementfinoncéspor.les
ogences de coopérotion internotionole' et ce en concertotion ovec les services

du DéPortement ;

-locontributionàl'identificotiondesprojetsdedéveloppementen.foveurdes
g,"rpàt 

"lbfes 
du ministère et réolisés poi d'outres Déportements techniques :

- Le service de to cooperoiion 
"ornpt"na 

une division chorgée de lo Coopérotion

et des orgonisotions'

Article 43: Le Service du Suivi est chorgé de :

- suivre et évoluer lo mise en 
""rrr"-d". 

projets et progrommes du déportement;

-contribuerousuivi-évoluotiondesProjetsetprogrommesrelevontd'outres
àéportements et oyont un roPport ovec les octivités du ministère'

ossisté d'un directeur odjoint'

ll comPrend une division de suivi'

6. Lo Direction des Affoires Finoncières
:

Article 44: Lo Direction des ffffoires 
FlnonoèJes est chorgée de':

I V|SA l-Êt,l6iAt
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Elle comprend trois services :

- Service des Etudes ;

- Service de lo CooPérotion ;

- Service du Suivi ;



/-.-'
lo préporotion du budget du déportement ;

lo surveillonce et lo mointenonce des immeubles, meubles et motériels relevont du

Ministère;
lo préporotion des documents liés oux morchés Possés por le Déportement'

Lo Direction des Affqires Finoncières est dirigée por un directeur ossisté d'un

directeur odjoint.

Article 45 Lo Direction des Affoires Finqncières comprend deux services :

- le Service de lo ComPtobilité ;

- le Service du Motériel.

Ce service comprend deux divisions :

- lo Division du budget ;

- lo Division des comPtes.

Article 47: Le Service du Motériel est chorgé de :

Article 46: Le service de lo Comptobilité est chorgé de.l'éloborotion et du suivi de

L"*"rti- au budget oinsi que de lo tenue de lo comptobilité'

de lo comptobilité motière du D

du suivi des oPérotions liées o

déPortement.
ll comprend une division du Motériel.

éportement;
u motériel de bureou des différents services du

7. Lo Direction de I'lnformotique

Article 48 : Lo Direction de I'lnformotique est chorgée. de :

- 
.:lnfor.r,otir"., 

gérer et mointenir le réseou informotique du DéPortement;

- mettre en plàce une bonque de données en motière d'oction sociole' sur lo

situotion des groupes vulnérobles et de lo fomille ;

Porticiper à 
-lq définition de lo strotégie et des objectifs en motière de

développement informotique ;

Assurer' l'orgonisotion, le suivi et lo volidotion des développements

informotiques;
Mettre en Ploce des projets d'évolution en fonction des besoins des directions;

Piloter le service informotique ;

Assurer l,encodrement hiérorchique de I'ensemble des équipes informotiques ;

Assurer le pilotoge de lo sous-troitonce en motière de mointenonce

informotique ;

Définir lo.politique de mointenonce du porc informotique ;

Suoerviser I'ochot des équipements informotiques et des logiciels ;

il;i;; 
-i 

i4Êro.trr"trr" des réseoux d'informotion et gorontir leur

fonctionnement et leur sécurité ;

Définirlesnprmêsetlesstondordsdesbosesdedonnées'desoutils'systèmesou
résequx ;

Plonifier les plons de mointenonce ;

Définir les piocédures de quolité et de sécurité des systèmes d'informotion ;

Apporter un support technique et une ossistonce oux utilisoteurs ;

Promouvoir I'occessibilité numérique ;

contribuer à lo volorisotion du iopitol humoin à trovers lo vulgorisotion des

technologies de I'informotion ;

I vtsA t-EU§tATt0tl
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Mettre en Ploce un système notionol d'informotions socioles'

Lo Direction de I'lnformotique êst dirigée por un directeur ossisté d'un directeur

odjoint.

Article 49 : Elle comprend deux services :

Service de I'informotique ;

Service de lo troduction.

Article 50: Le service de I'lnformotique est chorgé de :

otique du DéPortement ;

données ;

ô jour, lo mointenonce et I'inventoire du

53 : Lo DRH comprend deux services :

gérer et de mointenir le réseou inform

àévelopper et mointenir des boses de

ossurer le supPort technique, lo mise

motériels et logiciels ;

sélectionner eiimplonter des progiciels de gestion intégrée ;

fournir les conseils pour le choix de motériels et de logiciels'

ll comprend deux divisions :

-'- ÙnL aui.ion chorgée de lo progrommotion' lo gestion des réseoux et des

données stotistiques ;

- une division chorgée de lo protection et de lo mointenonce du réseou

informotique du déPortement'

Article 5l: Le service de lo troduction est chorgé de lo troduction des textes et

do"[,n""t, du Ministère. ll comprend une division pour les longues étrongères'

8. [o Direction des Ressources Humoines (DRH)

AÊicle52:LoDRHestchorgéedelogestiondupersonnelrelevontduMinistèreetde
Looo:ppfi.otio. de lo législottn en tàtière de personnel' lo formotion continue du

p.iionnel du déportement et les formolités de recrutement'

A ce titre elle est chorgée de :

- lo gestion des postes et des cqrrières du personnel ;

- I'eiécution de lo politique de recrutement du personnel ;

- l'éloborotion et lo mise en @uvre des plons onnuels de formotion du personnel

sociol et leur suivi ;

- lo définition, en colloborotion ovec les structures concernées' des besoins en

formotion initiole et continue du personnel'

Lo Direction des Ressources Humoines est dirigée Por un directeur ossisté d'un

directeur odjoint'

- Service de Gesüon des Corrières ;

- Service de lo Formotion initiole et Continue'

Article 54: Le Service de gestion des corrières est chorgé de:'{tr. 
t-o 

"oriare 
profesiionnelle des fonctionnoires et ogents du Déportement;

- suivre les Dorcours et promotions professionnels des personnels ;

- mettre en çeùvfe les procâCures de gestion des corrières'

i VISA LÉulSr-ATl0N
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Le service comprend deux divisions :

- Division gestion du Personnel ;

- Division du suivi des porcours professionnels du personnel.

Article 55: Le Service de lo Formotion initiole et continue est chorgé de lo
plonificotion des formotions, de I'identificotion des structures de formotion, des

formoteurs et du suivi de lo mise en ceuvre de lo Formotion.
Le service comprend deux divisions:
- Division de lo formotion initiqle ;

- Division de lo formotion continue.

lV- Les Structures régionoles

Article 56: Les Directions Régionoles de I'Action sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille

.ont chotgéet de lo mise en æuvre ou niveou de choque wiloyo, des politiques et

p.ogrorn.,i". du Ministère de I'Action Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille et celo en

êtroite colloborotion ovec les services déconcentrés des outres déportements

ministériels

Article 57: Les Directions Régionoles de I'Action Sociole, de I'Enfonce et de lo

Fomille, plocées sous I'outorité des Wolis, sont onimées por quotre (4) ogents dont

un
Directeur régionol oyont rong et ovontoges d'un directeur centrol, un chef de service

de I'Action sociole, un chef de service de lo Fomille, de lo Promotion Féminine et du

Genre et un chef de service de I'Enfonce, nommés por orrêté du Ministre de I'Action

Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille.

Article 58: Le Directeur Régionol onime et coordonne les qctivités de ses services

sous I'outorité du Woli et lo supervision du Secrétoire Générol du Ministère de

I'Action Sociole, de I'Enfonce et de lo Fomille. A ce titre, il est chorgé notomment

de:
- lo gestion des moyens humoins, motériels et finonciers offectés à lo Direction

Régionole, et oux jordins d'enfonts publics dons lo Wiloyo de son ressort;
- L'exécution des politiques et strotégies du déportement en motière d'Action

Sociole, de promotion féminine, de genre, de protection de I'enfonce, de
promotion de lo fomille et de protection des personnes hondicopées;

- lo conception, lo plonificotion et le suivi de lo mise en @uvre des projets de

développement régionoux initiés en foveur des femmes, des enfonts, de lo
fomille des indigents et des personnes hondicopées dons le ressort de lo
Direction rêgionole ;

- Lo constitutign d'une bonque de données sur l'évolution de lq situotion des

publics cibtei du ministère dons lo wiloyo de son ressort, et de l'étoblissement
d'un répertôire des différentes interventions en leur fqveur ;

- Lo formulotion de toute proposition susceptible d'oméliorer les conditions des

indigents, des personnes hondicopées, des femmes, des fomilles et des

enfonts dons les wiloyos de son ressort ;

- Lo coordinotion et le suivi des octivités liées ou fonctionnement des comités
régionoux dont il ossure le secrétoriot.

Article 59: Le service de I'Action Sociole comprend deux divisions :

- Division de I'Action Sociole;

t,
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-DivisiondeloPromotionetProtectiondespersonneshondicopées.
Article 60: Le Service de lo Fomille, de lo promoiion féminine et du genre comprend

trois divisions :

- Division de lo Promotion du genre ;

- Division de I'outonomisotion des femmes ;

Article
dons le ressort de lo wiloYo'

lslomique de Mouritonie'

Division des litiges fomilioux'

6I r le Se.i". àe I'Enfonce comprend les divisons de jordins d'enfonts publics

Chopitre lll- Dispositions finoles

Article 62 : Les dispositions J' p'és"nt iécret seront précisées' en tont que de

besoin, por orrêté du Ministre dL I'n"tion Sociole' de I'Enfonce et de lo Fqmille'

notomment en ce qui concerne lo définition des tôches ou niveou des services et

divisions.
Article63:llestinstituéouseinduMinistèredel'ActionSociole'del'Enfonceetdelo
Fomille, un Conseil de Direction chorgé du Suivi de l'étot.d'ovoncement des octions

a, 
'Jeiort"-unt. 

Ce Conseil de Direction est présidé por le Ministre ou Por

aifeüü^, p", le Secrétoireêéià'ol' tl regroupe le Secrétoire Générol' les Chorgés

de Mission, Ies Conseillers Techniques et le-s Directeurs centroux et se réunit une fois

tous les quinze jours' lt ust ttorgi oux Responsobles des orgonismes relevont du

Ministère une fois Por semestre'

A,t;l;64 , Sont obrogées toutes dispositions ontéri-eures controires ou présent

Ëï;r;..;.ent celËs du Jécret i 2t6-2o2o du 24 décembre 2020 fixont les

ottributions du Ministre d"t Affoi'"t Socioles' de I'Enfonce et de lo Fomille et

Làrgoii*ti"n de I'odministrotion centrole de son déportement'

Article65:LeMinistredel,ectionSociole,del'EnfonceetdeloFomilleestchorgéde
l'exécution du présent ae"'"i q'i sero publié ou Journol Officiel de lo République

I ê,.

Foit à Nouokchott le'.....""'""'
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