
 

 

ARRETE DU 25 MAI 2009 PORTANT ORGANISATION DE L’OFFICE DE MANAGEMENT ET 

DES RESSOURCES HUMAINES (OMRH) 

RESUME DE TRAVAIL 

1. Mission (Réf : article 2 de l’arrêté) 

 

Sous l’autorité hiérarchique du PM, l’OMRH a pour mission de piloter et de coordonner 

l’action gouvernementale relative à l’organisation, au fonctionnement, à la 

performance, au développement et à l’efficience de l’Administration et de la Fonction 

Publique 

 

2. Principales attributions (art 3) 

 

a. Proposer au PM des politiques publiques et des mesures législatives et 

réglementaires pour améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’AP et de la 

FP ; 

b. Proposer au CSAFP des actions de modernisation de l’AP et de la FP et veiller à leur 

articulation en vue d’accroitre la qualité du service public ; 

c. Définir la politique nationale de formation et en assurer le suivi notamment de 

l’ENAPP ; 

d. Assurer le Secrétariat Technique  de CSAFP ; 

e. Coordonner les programmes de coopération technique dans les domaines du 

renforcement institutionnel et de la gestion de la fonction publique ; 

f. La planification et la gestion centrale des ressources humaines ; 

g. Exercer toutes autres attributions y afférentes telles que : accès à la FP et gestion de 

la carrière, classification et rémunération, gestion globale des effectifs et 

planification stratégique des RH. 

 

3. Dispositions organiques (Art. 5) 

 

L’OMRH  comprend 2 Coordinations (subdivisées en Cellules) et 2 Unités : 

 

 Coordination de l’Administration Publique chargée de proposer et élaborer une 

Politique Nationale de Modernisation de l’AP, d’en assurer la mise en œuvre et le 

suivi (Art 9) à partir des  3 Cellules suivantes : 

a. La Cellule d’Organisation et de Méthode (Art. 11) ; 

b. La Cellule de Promotion de la Déconcentration Administrative (Art. 12) ; 

c. La Cellule de promotion de l’Administration Electronique (Art.13). 



 

 

 

 Coordination de la Fonction Publique chargée de proposer et de formuler une 

Politique nationale de développement et de gestion des ressources humaines de la 

FP, d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de plans d’action de 

rénovation  du cadre de gestion des RH conformément au Statut Général de la FP. 

Elle regroupe 4 cellules : 

  

a. La Cellule des Politiques et Systèmes de Gestion des Ressources Humaines ; 

b. La Cellule de Recrutement, de Promotion et d’Avancement ; 

c. La Cellule de Développement des Compétences et des Carrières ; 

d. La Cellule du Fichier Central. 

 

 Unité des Affaires Administratives et du Budget chargée de la gestion interne des 

ressources humaines, matérielles et financières  de l’OMRH. (Art. 20) 

 

 Unité de Communication et de Relations Publiques  chargée de proposer, d’élaborer 

et de mettre en œuvre la politique de communication interne et externe de l’OMRH 

(Art. 21) 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ORGANIGRAMME SYNOPTIQUE DE L’OMRH  
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Coordonnateur  Général 
OMRH    en fonction 

 

Coordonnateur  Général Adjoint 
OMRH   en fonction 

 

Secrétariat Administratif  5 

employes en fonction + 2 a 

recruter 

Secrétariat Technique 3 

employés en fonction    

3 a recruter 

Coordonnateur 
Chargé de l’Administration 
Publique – Recrutement en 

cours 

 

Coordonnateur 
Chargé de la Fonction 

Publique – en fonction 

 

Cellule d’Organisation et de Méthode   

Le Directeur est en poste et 3 

employes a recruter 

 Cellule de Promotion de la 

Déconcentration Administrative 1 

employe en poste et 3 a recruter 

 

 

 

Cellule de promotion de 

l’Administration 

Electronique  3employes a 

recruter 

3 employes a recruter 

 

Cellule des Politiques et Systèmes de Gestion 

des Ressources Humaines –Directeur + 2 a 

recruter 

 
Cellule de Recrutement, de Promotion et 

d’Avancement 3 a reruter 

 Cellule de Développement des Compétences et 

des Carrières – A recruter 3 

 Cellule du Fichier Central 3 employés en 

fonction 

 
Unité des Affaires Administratives et du 

Budget 16 employes en fonction + 5 a 

recruter 

16 

Unité de Communication et de Relations 

Publiques  Le Directeur a été recruté et 

une firme a été recrutee 

Unité de contrôle des 

Ressources Humaines    

5 employes en fonction 


