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vu h.onnrutôn de La Républque Démo.railquP du Congo e e que
môdllée par lâ Loi n'll/Oo2 du 20 lanvier 2011 poftani réviion de
.edanJâ de, delaconnituliôn du l3 fÉvrier2006. rpé.iàLementen on
vu lornonnàn.e i'l2lOO4 dù I3 avrl 2012 portanr nomnàilon der
V.eJ Premietr Mirù16, der M n jùû. d'un M ôJtre dé4ué et dej Vne'
Ordonnàn.p n'12/007 du ll juin 2012 poltàni ôrgônÉrion el
rôndionneûenl du 6.uvernpmeni, m.daliiéi prarqüer dê.oilâborâ1.n
entp le PrÉride de Lâ RéFUbLqLp el k couveinement ainJlqu ?nte er
membE du Ôouv?rneûent:
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de RÉgùLâron der Mâr.hÉ, Pubi., (ARMP) l

vu le déûet n'lo/27 du 23 iuin

2OlO podaÔl créatÔn orBâniraiÔn ei

de5 Mai'hér

fon.ilonnement

dP â OnediÔn 6énéÉle du

vu

Le dÉ.rer

N'lo/32 du 23 JÉ<embrc 2010 pÔrtanr rréarion'

vu

arêié minnÉrie N'125o/CAB/MlN/5P/Ol3lCll oMK /2oll dü

or8aniiâuon et fon.rionnemeni de la celule de
Pâraiion der Màr.hér Publki (CGPMP) :

odobre
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révnônt

et
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des Prcielr ei dÔ

11

compléhni fÀnàé MiniJtÉ'ieL
2Oll du l5 mâtr 20ll podanl

N1250/aÀB/MIN/5P/OO'1/CF/OMK
déilgnalion deJ membrer de la Câlule dâ Genion
Pasaiiôn de, MârchéJ Publi.r (CGPMP) |
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Vü farrêiÉ N' CAB M N/FP/CTA/JJVo96/2006 dÙ l3 dé'embP
portô nt déjlgnation dù prérideni du comrré de îràré8ie de reformê!u
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Vu L'anêté N' aÀB.MlN/FPlCTÀ/l5K/033/20o6 dÙ 16 novambrc
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2014, de §on Ex.âllence Môôiieur Le Prêmier Mnlnrc' Chef dÙ
(elLle dAppui Pl de
Côuve,nem€nr. reàtve à la rcnru.luraiion de la
Cûtiônde, financemenBdu sedeurde a SaniÉ
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La

'AtraÉ MinilÉriel N'1250/cÀ3/MlN/lP/001/c.r/2ol'1 du 29 Mà6
der
2Ol4 pôtant miP en Fâce d une .ommi'jon àd h"

vu

quelionr relarive, à laÉnructurôrion dê

acÀ6:

'hârgée

\,tr lArété MniiérieLN'1250/ CAB/MlN/ SPl012 / CJl2011du l0juin
je n du
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Mlnùtère de

l/x.
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vu'AtrêiÉMiôiitérel N'I25o/cAB/M N/5P/0l?/cr/20l1du l0
2Ol4 pôrtaût .rÉatÔi, attibÙiÔir, .ompÔritÔn
d üne ce lule d appu ei de Sen on fnanrière du mini

Juin
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