
L’OMRH a reçu une plaque d’honneur du MSPP à l’occasion de la journée des Secrétaires. 

Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a célébré le dimanche 25 avril 2015, à l’hôtel 

Ritz Kinam II, la journée des Secrétaires. Une grande première dans 

l’histoire de notre administration.  

A l’occasion, les responsables du ministère ont profité pour remettre 

une plaque d’honneur à l’Office de management et des ressources 

humaines pour l’intérêt qu’il accorde aux ressources humaines dans le 

cadre de la réforme administrative en général et pour la contribution 

à l’avancement des ressources humaines du MSPP en particulier.  

« Il m’échait l’insigne honneur de rendre hommage aux représentants 

d’un groupe important et incontournable dans la gestion de toute 

organisation », a déclaré dans ses propos de circonstance, le 

coordonnateur général adjoint de l’OMRH, Antoine Verdier.  

Selon M. Verdier, les secrétaires représentent une ressource qu’on ne 

saurait négliger au sein des organisations. Elles font partie des cinq 

catégories d’emploi qui existe dans le système de classification des 

emplois de la fonction publique : « La première catégorie est constituée 

par les chefs, ceux qui dirigent mais qui, en fait, dans la conception 

moderne, sont des animateurs ; la deuxième est plutôt constituée de 

ceux qui sont appelés à trouver des solutions pour résoudre les 

problèmes qui se posent à l’organisation dans son fonctionnement 

compte tenu de sa mission, de son mandat ; la troisième concerne 

ceux appelés communément les techniciens qui sont chargés vu les 

solutions trouvées d’exécuter le travail à accomplir pour avancer dans 

la direction souhaitée ; la quatrième vise ceux ou celles appelés les 

administratifs qui ont la délicate mission d’aider tous les autres à 

formaliser les actions prises par les autorités de l’administration ; et la 

cinquième touche les personnes chargées des tâches qui facilitent 

l’exécution des diverses opérations à réaliser ». 

D’ou la nécessité de donner, dans le cadre de la nouvelle approche du 

management public, toute son importance à cette catégorie qui 

constitue la porte d’entrée pour l’accueil de tout client de n’importe 

quelle administration et qui a la charge de bien présenter les 

documents ou les actions prises par les autres collaborateurs de cette 

organisation. 

C’est la raison pour laquelle l’OMRH, agissant aussi comme organe 

stratégique de gestion des ressources humaines, tient à leur rendre 

hommage pour ce qu’elle représente au sein de la fonction publique. 

 

 


