
 
 
 

 

POINTS D’ACCORD ACTIONS A 
ENTREPRENDRE RESPONSABLES DELAIS INDICATEURS DE 

REALISATION 
 1. Retrouver le texte de loi tel qu’adopté 
par l’ACLPT      

Ministre de la Santé  Mai 2007   
- Texte de loi disponible 
 
 

2. Transmettre le texte au Président de la 
République via le 1ere ministre 

 Ministre de la Santé  Mai 2007 -  Récépissé de réception à la 
présidence 

 

1. La promulgation de la Loi-cadre de la 
Santé telle qu'adoptée par l’ACL-PT 

3. Assurer le suivi Ministre de la Santé et Syndicats  juin 2007 -  rapports de suivi 

1. Intégrer ce montant au budget 2007  
 

Ministre du Budget 
 

Mai 2007 - Preuve du montant au Budget 2007  2. Le paiement du solde de 3,5 Milliards des 
Francs congolais à valoir sur la prime de 
risque allouée aux Professionnels de la Santé 
par le Conseil des Ministres de mardi 15 
février 2006 

2. Assurer le suivi auprès du Ministère du 
budget 

Ministre de la Santé Juin 2007 - les rapports  de suivi 

1. Calculer l’impact budgétaire   
 

Ministre  de la santé 
 

 Mai 2007  - Document à soumettre / soumit  au 
budget 

2. Intégrer  le montant de l’impact 
budgétaire au budget  2007 
 

Ministre du Budget  
 

Mai 2007 - Document intégrant cet impact 
budgétaire  au budget 2007 

3. Le rétablissement des équivalences des 
grades entre professionnels de santé dans le 
payement de la prime de risque 

3. Elaborer les listings appliquant  les 
équivalences des grades sur la prime de 
risque  

Ministre de la Santé        Mai 2007 - listing imprimé avec  prime de risque 
corrigée 

1. Collecter les derniers dossiers des 
agents omis, rejetés et bloqués 
 

Ministre  de la Santé 
 

Mai 2007 - Liste imprimée des agents  omis, 
bloqués, rejetés 

2. Envoyer au Ministre de la Fonction 
Publique                                                
 

Ministre de la Santé Mai 2007 -   Récépissé de réception de la 
Fonction Publique 

3. suivre le traitement Ministre de la Santé Juin 2007 - Les Rapports  de suivi 

4. La réhabilitation, la transmission à la santé 
et paiement avec effets rétroactifs de tous les 
agents omis, bloqués et  rejetés de manière 
intempestive et délibérée par le cabinet de la 
Fonction Publique lors des paies des salaires 
de l'Etat depuis le mois d'avril 2005 jusqu'à ce 
jour 

4. Traiter les  dossiers et réhabiliter les 
omis, bloqués et rejetés,  

Ministre de la Fonction Publique  Juin 2007 - Listes imprimées des agents  
réhabilités. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’ACCORD SIGNE ENTRE LES 

SYNDICATS SYNCASS-SOLSICO ET LE GOUVERNEMENT 



 
 
 
 
 
  
 

1. Identifier les  NU à Kinshasa et en 
province  

Ministre de la Santé,  
 Syndicats  
Ministre du Budget  
Ministre de la Fonction Publique  
 

Juin  2007         - Listes imprimées des NU Kinshasa 
et provinces disponibles ; Rapport 
de mission  

2. Formuler et envoyer  la demande de 
l'octroi de n°matricule à la Fonction 
Publique 
 

Ministre de la Santé 
 

Juin 2007 - Récépissé de la demande à la 
Fonction Publique  
d’immatriculation envoyée  

3. Prendre  l’arrêté  d’admission sous 
statut   

Ministre de la Fonction Publique Juin 2007 L’arrêté est disponible  

4..Calculer l’impact budgétaire 
 

Ministre de la Santé 
 

Juin 2007 
 

- Arrêté d’admission sous statut  
disponible 
 

5. intégrer cet Impact  au budget 2007 Ministre du Budget juin 2007 -  Document intégrant l’Impact  au 
Budget 2007 

6. Elaborer le listing de paie de NU Ministre de la Santé Juillet 2007 - Listings de paie de NU imprimé  

7. Commissionner ces Agents aux grades 
correspondant à leurs anciennetés 
respectives  
  

Ministre de la Santé 
 
 
 

Juillet 2007 - Arrêté de commissionnement en 
grade signé 

 
8. Entériner les grades octroyés   

Ministre de la Fonction Publique  Août 2007 - Arrêté de régularisation disponible 

5. L’admission sous statut et le paiement 
rétroactif des professionnels de Santé NU 
de Kinshasa et de toutes les Provinces dans 
l'élaboration des listes par le Cabinet de la 
Fonction Publique, surtout que ces derniers 
représentent 65 % des effectifs 
opérationnels dans les services de Santé 

9Payer ces Agents avec effet rétroactif  Ministre du Budget 
 

Août 2007 - Paiement des arriérés effectif des 
salaires et  arriérés 

6. La prise en compte des Professionnels de 
santé des provinces ainsi que ceux de 
l'Armée, La Police et de l'environnement 
dans le paiement du prime de risque après 
contrôle de leurs diplômes et qualité des 

1. identifier tous les Professionnels de 
Santé des provinces et des Ministères 
/ou services concernés  

Ministre du Budget  
Ministère / Service concerné 

 

 Juin 2007                             - intégré au budget 2007  
 
- Listes d’identification des 
professionnels de santé 
concernés disponibles 



2. Calculer l’impact et transmettre au 
Ministère du Budget 

Ministre de la Santé Mai 2007 - Récépissé de réception 
Ministre du Budget 

3.  intégrer le montant dans l’impact 
budgétaire 2007 
 

 
Ministre Budget 

 

Mai 2007  
- Intégré  au budget 2007 

professionnels de santé.  
 
 

4. Elaborer le listing de paie Ministre de la Santé Juillet 2007 - listings imprimés 

7. Retour à la Commission 
interprofessionnelle de la santé de la tâche 
d'établissement de listing de paie des 
professionnels de la Santé afin d'éviter les 
erreurs et les omissions multiples des 
agents et de prévenir les injections des 
fictifs sur lesdits listings. 
 
 

 
1. Retourner au Ministère de la Santé, 
les listes des Agents de la Santé 
recensés et en service pour la 
préparation de leur paie par la 
Commission Interprofessionnelle de la 
Santé 
 

Ministre de la Fonction Publique 
Ministre de la santé 
 
 
   

 
15 jours après contrôle de 
conformité (JUIN) 

 
- Listing de paie ému par   la 

Commission disponible  

8. La mise en place d'un cadre formel  de 
concertations régulières entre le Ministère de la 
Santé et les Syndicats avec, extension en 
provinces et un calendrier précis de rencontres. 

1. Elaborer un arrêté ministériel créant le 
cadre et fixant le calendrier pour   les 
rencontres trimestrielles sans omettre la 
possibilité de prévoir  des options des 
réunions extraordinaires 

Ministre de la Santé 
 

Mai  2007  Arrêté ministériel créant le cadre 
disponible 

1. Contacter et impliquer le Ministre de 
l’Intérieur pour la mise en œuvre de cette 
disposition. 
 

Ministre de la Santé 
 

Juin 2007 
 
 

- La lettre d’instruction  du Ministre 
de l’Intérieur aux Gouverneurs 
disponible 

9. La mise en place de la commission 
interprofessionnelle de la santé dans toutes les 
provinces en exécution de la Décision 
ministérielle n°003 du 11 juin 1999 portant 
extension en Provinces de ladite commission  
 
 

2. Mettre la Commission 
interprofessionnelle en place 
 
 

Ministre de la Santé Juin 2007 
 

- Les Antennes par province 
installées  

 
1. Prendre un arrêté Ministériel ouvrant la 
direction des institutions, services et 
établissements de santé à toutes les 
catégories de professionnels de santé.                                     

Ministre de la Santé  
Juin 2007 
 

- L’Arrêté abrogeant celui créant les 
Directions médicales disponible 

 
10. L’abolition de la discrimination et de 
l'exclusion de certaines catégories des 
professionnels de Santé de la Direction des 
institutions et services de Santé de la République 
Démocratique du Congo. 
 
 

2. Publier une nouvelle mise en place 
tenant compte de l’arrêté ci-dessus 

Ministre de la Santé Mai 2007 - Un nouvel arrêté sur la 
représentativité professionnelle 
disponible 



1. Créer une commission devant définir les 
nouveaux critères d’admission à l’école de 
Santé Publique  

Ministre de la Santé  

 

Mai 2007 (juin) 
 
 

-Arrêté créant la commission  

 
2. Réviser les critères d'admission à l'école 
de Santé Publique  
 

 
Ministre de la Santé 

 
Mai 2007 (JUIN) 
 

 
-Rapport commission et  
- Critères révisés 

3. Garantir, dès la rentrée académique 
2007 – 2008 l’inscription de deux candidats 
au moins par corporation à l’école de santé 
publique.              
 

Ministre de la Santé Juin 2007 - Décision déterminant le quota  

 
11. Une admission proportionnelle de toutes les 
catégories des professionnels de Santé parmi les 
apprenants à l'Ecole de Santé sans la 
discrimination sur laquelle est fondée l'admission  
dans cette école; et l’utilisation efficiente de tous 
les diplômés de cette école quelles que soient 
leurs corporations professionnelles, notamment 
à la tête des projets, programmes et autres 
structures de Santé 
 
 

4. Recenser tous les diplômés et faire une 
mise en place  
Responsabiliser de manière rationnelle et 
adéquate les professionnels de santé non 
médecin diplômés de l’école de santé 
publique  

Ministre de la Santé Juillet 2007 -  Liste des diplômés disponible 
 
- Les es diplômés de l’école de 
santé recensés et affectés 
correctement 

1. Recommander de Faire un plaidoyer en 
faveur des syndicats pour l'obtention des 
financements de leurs projets auprès des 
organismes de financement  entre autre le  
Global Fund                              

Ministre de la Santé Mai 2007(JUIN) 
 

- lettre de recommandation et de 
plaidoyer pour  les syndicats 
disponible  

2. Recenser tous les organismes de 
financement 

Ministre de la Santé  
 

Mai 2007(JUIN) - Listes des organismes de 
financement disponible 

12.  Financement par le Global Fund des projets 
de lutte contre le VIH/Sida soumis par les 
syndicats à l'instar des autres  organisations 

3. Chercher les critères de sélection des 
projets en les assouplissant pour que les 
ONG/Nationales accèdent aussi en grand 
nombre au financement 

Ministre de la Santé Mai 2007(JUIN) - critères de sélection disponibles 

1 Obtenir du Ministre de l’intérieur une 
instruction au Gouverneur interdisant de 
ponctionner  sur salaire de professionnels 
de santé de province  

Ministre de la santé  Juin 2007 - la note d’instruction disponible  13. L'interdiction de ponctionner sur les salaires 
des professionnels de la Santé par les 
Gouverneurs des Provinces 

.2. Installer les commissions 
interprofessionnelles dans les provinces 

Ministre de la Santé  
  

Juin 2007 
 

- Les commissions 
interprofessionnelles provinciales 
installées 



1. Elaborer un Arrêté modifiant et 
complétant les arrêtés 019 et 020 portant 
recettes générées par les actes.       
 
  
                                       

Ministre de la Santé 
 
 

Août  2007 
 
 
 
 

- L’Arrêté disponible 
 
 
 

14. L’instauration du pool unique par institution 
et la révision des indices de  répartition des 
recettes générées par les actes (honoraires) des 
professionnels/ou personnels de Santé à défaut, 
la suppression du système d’honoraires 

2. A défaut abroger les deux arrêtés 
 
 
 

Ministre de la santé Août  2007 - L’Arrêté d’abrogation disponible 
 

 
1. Elaborer un arrêté créant les directions 
biotechnique dans les institutions et 
Etablissement de la santé  

Ministre de la Santé 
 
 
 
 

Juin 2007 
 
 
 
 

-Arrêté disponible  15. La Généralisation /institutionnalisation des 
Directions biotechniques dans les Etablissements 
sanitaires et intégration dans les comités des 
Directions de leurs animateurs/trices. 

2. Elaborer un Arrêté ministériel modifiant 
et complétant l'Arrêté ministériel portant 
création du Conseil de gestion dans les 
institutions sanitaires et protection sociale 

 

Ministre de la santé Juin 2007 -L’Arrêté de modification disponible 
 

 
1. Appliquer l'Arrêté ministériel 
réglementant la cession 

 

Ministre de la Santé 
 
 

 
Juin 2007 
 
 

- Associer les syndicats dans les 
négociations des cessions et leur 
mise  en œuvres + évaluation  
 

 
16. Le réexamen, avec la collaboration des 
syndicats, des conventions de cession des 
hôpitaux publics aux privés avant toutes 
signatures de ces dernières.  

 
2. Réexaminer les dossiers de:          
Hôpital de Kintambo;   l’hôpital pédiatrique 
de kalembelembe  
Centre Hospitalier Roi Baudouin 1er, 
Centre Mère et Enfant de Ngaba ,     
Centre Mère et Enfant de BARUMBU, 
Centre Mère et Enfant de BUMBU ,    
Hôpital de DIPUMBA (Kasaï Or) ,    
Hôpital de KANSELE (Kasaï Or)  ,   HGR 
de BUKAVU, HGR de MANGOBO de 
Kisangani 
 

Ministre de la Santé Juin 2007 - Les Rapport s des commissions 
de réexamen disponible 

17. Une représentation significative des syndicats 
dans les conseils de Gestion des Hôpitaux 

1. Réviser les textes de l’Arrêté ministériel 
existant  en intégrant les 4 syndicats des 
grands groupes professionnels (SOLSICO - 

Ministre de la Santé Juin 2007 - L’Arrêté d’intégration des 
syndicats disponible 



SYNCASS -SYNAPETAS – SYNAMED) 
dans le conseil de gestion des hôpitaux 
 

 
1. Convoquer une rencontre avec les 
syndicats pour harmoniser la  configuration 
du cabinet de la santé devant répondre au  
critère de représentativité 
 
 
 
 

Ministre de la Santé  Juin 2007 - Rapports de réunion disponible  
 
 
 

2.  Veiller à la représentativité significative 
de différentes professions de santé dans les 
instances, réunions, ateliers, de prise de 
décisions ou de définitions de politique de 
santé. 

Ministre de la Santé Juin 2007 liste des présences significatives 

18. Représentativité significative des différentes 
professions de santé dans les instances, 
réunions, ateliers de prise de décision ou de 
définition des politiques de santé notamment à la 
tête des programmes, projets et ce à chaque 
niveau, à savoir, central, intermédiaire, 
périphérique ainsi que dans toutes les structures 
au sein de notre système de santé y compris au 
sein du cabinet du Ministre. 

3.  Prendre un arrêté  ministériel modifiant 
et complétant, l’arrêté portant la 
nomination des membres  du cabinet de 
Ministre en tenant compte de la 
représentativité significative des différents 
professionnels de santé 

Ministre de la Santé Juillet 2007 - Les Arrêtés de représentativité 
disponibles 
 

19. L’obtention de l’élargissement de la 
Commission provinciale de paie aux syndicats et 
à la Commission Interprofessionnelles de la 
santé 

1.Elaborer un arrêté ministériel portant 
intégration des syndicats et du Président 
provincial de la commission 
interprofessionnelle de la santé au sein de 
la commission provinciale de paie 
 

Ministre du budget 
 
 

Juin 2007 - Commission de paie disponible 

1. Emission des listings de paie tenant 
compte des indices salariaux  

Ministre de la Santé Juin 2007 - Listings disponibles 20 L’application des indices salariaux sur les 
salaires de base des professionnels de santé des 
provinces à l’instar de ceux de Kinshasa 

2 Descente dans les provinces d’une 
équipe mixte Gouvernement syndicat pour 
contrôle de l’application 

Ministre de la Santé 
Ministre du Budget 
Syndicat 

Août  2007 - Rapports de mission de paie 
disponible  

21 Le paiement des arriérés de salaires aux 
professionnels de santé des provinces en 
fonction de l’évolution des barèmes et indices 

1.  Cfr acte 6 
 

Ministre de la Santé 
 

Juin 2007 - listing imprimé des arriérés 
disponibles 



salariaux appliqués à Kinshasa dès 1997 2. Intégrer  cet impact  au budget de l’Etat 
2007 

Ministre du Budget 
 

Juin 2007 - Les arriérés de salaire sont payés 

22 Le renvoi par la Direction de la comptabilité 
du Ministère des Finances à la Commission 
Interprofessionnelles de santé des listes 
acquittées par les professionnels de santé lors de 
la paie des salaires 

1. Adresser une lettre au Ministre de 
finance pour Exiger le retour des copies 
des listings acquittés 15 jours après la paie  

Ministre de la Santé  Mai 2007 - Les récépissés du Ministre de 
finance  

- Listing retourné à la 
commission  

1. Faire appliquer l’arrêté interministériel 
des grades et indices des Personnels de 
Santé  

Ministre de la Santé 
Ministre du Budget 
Ministre de la Fonction Publique 

Juin 2007 - Listing imprimé en tenant compte 
des s Indices des professionnels de 
santé. 

23. La prise en comte des indices salariaux des 
professionnels de santé lors du paiement du 
barème de Mbudi 

    

1. Elaborer et transmettre les listes de 
grades de commandement d’exécution et  
de collaboration au Ministre d la Fonction 
Publique  
 

Ministre de la Santé  Juin 2007  - Récépissés de la Fonction Publique  

2. Soumettre  au 1eR ministre le projet 
d’ordonnance  nommant les agents de 
commandement à transmettre au président 
de la rép. Pour signature   
 

 
Ministre de la Fonction Publique  
 
 

Juillet 2007 - Récépissé  du 1er Ministre  

3. Signature par le 1er Ministre du décret 
portant grade d’exécution et de 
collaboration  

Ministre de la Fonction Publique  Juillet 2007 - l’Arrêté disponible  

24. L’entérinement des grades des 
professionnels de santé après examen conjoint 
Ministère – Syndicats 

4. Transmettre au Président de la Rép le 
projet d’ordonnance nommant les agents 
de commandement  pour signature  
 
5. Signature de l’ordonnance du Président  

Premier Ministre  
 
 
 
Président de  la république 

Juillet 2007 Récépissé de présidence  
 
 
 
Publication de l’ordonnance dans le 
journal officiel   

1. lister les agents lésés  Ministre de la Santé 
 

Juin 2007 - Liste imprimée des arriérés 
disponible  

.2. Calculer l’impact des arriérés et 
l’intégrer  au budget 2007   

Ministre du Budget 
 

Juin 2007 - Le rapport d’intégration de 
l’impact des arriérés au budget 
disponible 

25. La Liquidation et les paiements progressifs 
par une procédure d’urgence des arriérés de 
salaire des professionnels de santé lésés par le 
recensement.  

3. Assurer les opérations du paiement des 
arriérés par le procédure d’urgence  

Ministre du Budget 
 

Juillet 2007 
Le paiement des arriérés est effectif 



1. Calculer les impacts et intégrer dans le 
budget 2007  

Ministre santé 
Ministre Budget  

Juin  2007 - Les listes des arriérés disponibles - 
- Les rapports d’intégration de 
l’impact des arriérés des primes de 
risque des prosanté en province  
- Le paiement des arriérés des 
primes est effectué 

26. La liquidation et le paiement de l’arriéré de 
prime de risque de 2005 des professionnels de 
santé et administratifs des provinces. 

2. Assurer la paie effective des arriérés  Ministre du Budget  Juillet  2007  - paie des arriérés effectifs  

27. L’abrogation de l’arrêté départemental n° 
BUR/CE/SPAS/S/166/86 du 9 octobre 1986  
portant organisation de la Direction médicale 
des hôpitaux. 

1. Prendre 1 arrêté modifiant et 
complétant l’arrêté précédant  

Ministre  de santé Juin 2007 - Arrêté ministériel modifiant  et 
complétant  l’arrêté numéro 
BUR/CE/SPAS/S/166/86 du 9 
octobre en tenant compte de profil 
de toute catégorie de prosanté  est  
disponible  

28. L’organisation des Directions des 
Etablissements sanitaires et autres structures de 
santé. 

1. Prendre 1 arrêté d’organisant les 
directions des Etablissement de soin et 
autres institutions de santé 

Ministre de santé   Juin 2007 - Un nouvel arrêté des Directions 
et Etablissement  de soin  
disponibles 

1 Cfr 9 
  

Ministère de la santé Juin 2007 - Un arrêté disponible  29. l’installation dans toutes les provinces de la 
Commission Interprofessionnelle de la santé 
pour une meilleure gestion des effectifs et de la 
paie du personnel de la santé. 

 
2. Descente sur terrain d’une mission de 
formation et d’installation de la 
commission interprofessionnelle en 
province   

Ministère de la santé Juin  - Les rapports de mission  
- La commission est installée 

dans toutes les provinces  

30. La signature du protocole d’accord relatif à 
la jouissance par la clinique Kinoise des droits 
générés par l’occupation de ses bâtiments par 
l’OMS 

1. Convoquer une réunion mixte clinique 
Kinoise, santé, OMS, Syndicat  

-Ministre santé Juin 2007 - Le protocole d’accord signé, la 
Clinique Kinoise jouit de ses droits 

1. créer une commission mixte de 
recensement  
 

- Ministre de la Santé 
  

 Mai 2007(JUIN) - Arrêté disponible  
 

2. recenser les biens et immeuble du 
ministère à Kinshasa et en Province  
 

- Ministère de la Santé  
- Syndicat  

Juin 2007 - Liste des biens et immeubles du 
Ministère , récupérés 

31. La récupération avec le concours des 
syndicats des biens immeubles du Ministère.  

3. transmettre les rapports au 1er Ministre 
pour demander la restitution des biens  

Ministre de la Santé  Juin 2007 - Récépissés du 1er Ministre   



1. Organiser un atelier de conception de 
programme de formation 
 
 

- Ministre de la Santé 
  
 
 
 

Juillet  2007 - Programme de formation 
disponible  

 

2. Organiser des séminaires de mise à 
niveau des compétences des responsables 
des institutions 

- Ministre de la Santé Juillet  2007 - les rapports de Séminaire  
disponible  

32. La co organisation des sessions de recyclage 
en gestion des ressources humaines pour 
Directeurs des Etablissements et autres 
structures de santé. 

3. Evaluation de la formation  - Ministre de la Santé 
  

Novembre 2007 - les Rapports d’évaluation  de la 
formation   

33. L’observance des obligations mutuelles, les 
réunions et l’évaluation régulières des accords. 

1. Fixer le calendrier des rencontres 
Gouvernement syndicat  

- Ministre Santé 
- Ministre Budget 
- Ministre de la Fonction Publique  

Mai 2007 - calendrier de réunions réalisées   
- les rapports des réunions   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


