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Â[t.!l ?ü1/poRrANr AGREMENT
STRUCTURES ORGANIQUES DU

SECRETARIAT GENERAL A LA SANTE PUBLIQUE.

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIOUE
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n'11-002 du 20 janvier2011 portant
révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2000, spécialement en ses
afticles 91 alinéa 4,93 et202 alinéa I ;
Vu la Loi n"1 6/013 du 15 juillet 2A16 portant statut des agents de carrière des services
publics de l'Etat, spécialement en son article 22 ;
Vu I'Ordonnance n'80-215 du 28 août 't980 portant création du Ministère de la Fonction
Publique
;

Vu l'Ordonnance 82-027 du 19 mars 1982 fixant I'organisation et le cadre organique des
Départements du Conseil Exécutif et du Commissariat Général au plan ,

Vu l'Ordonnance 82-049 du 29 avril 1982 portant nomenclature des
administratives des services publics de I'Etat

Structures

;

Vu l'Ordonnance n'15/01 4 du 21 mars 20'15 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modaliiés pratiques de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son
article 4 :
Vu I'Ordonnance n''15-0'î5 du 21 mars 20'15 fixant les attributions des Ministères

:

Vu l'Ordonnance n'171004 du 07 avril 201 7 portant nomination d'un Premier Ministre

;

Vu I'Ordonnance n'17i005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres. des Ministres Délégués et des ViceMinistres

:

Vu le Décl'et n'"'15-C43

23 décembre 2û.15 portant fixation du cadre organiquie des
à compétences horizontales commL.lnes à toutes les
Administrations centrales des Ministères. lnstitutions et Services Publics
Cur

structures standards

;

Considérant que la révision du cadre organique est un des'axes de la Réfornre de
I'Administration Publique ;
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Fubiique par la niise sur piec d'une Administration Publique rnoderne capable d'assui'er

avec efficacité et efficience ses missions de serrrice public, notamment par
rationalisation des missions. des structures, des ernplois et des effectifs

la

:

Considérant le rapport final de la Commission mixte Fonction Publique-Santé Publique
chargée de Ia restructuration du Cadre et des Structures organiques de l'Administration
de la Santé Publique :
Attendu qu'il est impérieux de permettre à cette Administration de jouer efficacement et
pleinement son rôle :
Qu'il échet à cet effet, de mettre à la disposition de tous les acteurs intervenant dans le
secteur de la Santé Publique. un outil moderne de gestion, de communication et
d'évaluation définissant les responsabilités des uns et des autres ;
Sur proposition du Secrétaire Général à la Fonction Publique chargé des Actifs
Vu l'urgence et la nécessité

;

;

ARRETE

:

Article 1e' : Sont provisoirement agréés, le Cadre et les Structures organiques du
Secrétariat Général à la Santé Publique tels que validés et annexés au
présent Arrêté.

Article

2

: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent
Arrêté.

Article

3 : Le Secrétaire Général à la Fonction Publique chargé des Actifs et le
Secrétaire Général à la Santé Publique sont char:gés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de
sa signature.

Fait à Kinshasa, le

Prof. Michel
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