
A. n° 2002-002/PRES/CNLS-IST/SP du 05 juin 2002  (JO N°24 2002). 

   

Article 1 : L’organe central de coordination du plan d’action sectoriel des comités 
sectoriels de lutte contre le SIDA et les IST dans le ministère est le comité ministériel 
de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles en abrégé CMLS. 

Le CMLS sert de relais entre le département ministériel et le secrétariat permanent du 
conseil national de lutte contre le SIDA et les IST sur les questions du VIH/SIDA. 

   

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS 

   

Article 2 : L’organe central de coordination du plan d’action sectoriel des comités 
sectoriels de lutte contre le SIDA et les IST dans le ministère est le comité ministériel 
de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles en abrégé CMLS. 

Le CMLS sert de relais entre le département ministériel et le secrétariat permanent du 
conseil national de lutte contre le SIDA et les IST sur les questions du VIH/SIDA. 

   

Article 3 : Le CMLS a pour principales attributions de : 

   

participer à la diffusion et à la mise en œuvre des orientations nationales en matière de 
lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 

 faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès de ses partenaires ; 

mobiliser et gérer les ressources mises à sa disposition ; 

impliquer davantage les responsables du département dans la lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST ; 

élaborer et soumettre au SP/CNLS-IST les plans d’actions pour approbation ; 

appuyer la mise en œuvre et d’assurer le suivi/évaluation du plan d’action de lutte 
contre le SIDA et les IST pour le département ministériel, prenant en compte les 
directions centrales et déconcentrées du ministère et les structures rattachées. 
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CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

   

Article 4 : Le CMLS est présidé par le ministre dudit département. 

Les représentants du ministère au conseil national de lutte contre le SIDA et les IST 
sont d’office membres du CMLS ; 

Le CMLS compte 8 à 12 membres, et comporte en son sein un coordonnateur, un 
coordonnateur adjoint, un trésorier et un rapporteur. 

   

Article 5 : Le président du CMLS peut déléguer une partie de ses prérogatives au 
coordonnateur du CMLS. 

   

Article 6 : A l’exception du président du CMLS, les autres membres sont nommés par 
arrêté du ministre pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. 

En cas de vacance, le membre défaillant est remplacé pour le restant de la durée du 
mandant en cours. 

   

Article 7 : Le CMLS assure la mise en place des cellules relais dans les structures 
déconcentrées et rattachées dudit ministère. Le nombre des membres de la cellule ne 
doit pas excéder cinq (05) ; 

La cellule relais rend compte au comité ministériel et au comité provincial. 

   

Article 8 : Le CMLS peut en cas de besoin mettre en place une cellule technique pour 
l’aider dans l’accomplissement de ses missions. Le nombre des membres de la cellule 
technique ne doit pas excéder quatre (04) ; 

Il peut en outre convier ou faire appel à toute personne à ses travaux. 

   

Article 9 : Le CMLS se réunit une fois par trimestre et chaque fois que de besoin sur 
convocation de son président ; 

Il transmet trimestriellement un rapport technique et financier au secrétariat permanent 
du conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement 
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transmissibles et à ses partenaires techniques et financiers. 

   

Article 10 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

   

Article 11 : Les chefs de départements ministériels et le secrétaire permanent du 
conseil de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

n° 2002-003/PRES/CNLS-IST/SP du 05 juin 2002. 

   

Article 1 : Les entreprises à caractère industriel et commercial installées au Burkina 
Faso et employant au moins cinquante (50) personnes, mettent en place des comités 
d’entreprise de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles 
(CELS). 

   

Article 2 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du CELS sont régis par 
les dispositions du présent arrêté. 

   

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS 

   

Article 3 : Le CELS est l’organe central de coordination du plan d’action de lutte 
contre le SIDA et les IST dans les entreprises. Il sert de relais entre l’entreprise et le 
secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA et les IST sur les 
questions du VIH/SIDA et les IST. 

   

Article 4 : Le CELS a pour principales attributions de : 

   

planifier et coordonner les activités de lutte contre le VIH/SIDA et les ISTdans 
l’entreprise ; 

 participer à la diffusion et à la mise en œuvre des orientations nationales en matière 
de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 

Page 3 of 5Arrêté_PRES_2002_00002  portant attributions, organisation et fonctionnement des c...

11/09/2012file://I:\LAWS AND POLICIES\2012 WEB SITE UPDATES\Africa\Burkina Faso\4...



faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès de ses partenaires ; 

mobiliser et gérer les ressources mises à sa disposition ; 

impliquer davantage les responsables de l’entreprise dans la lutte contre le VIH/SIDA 
et les IST ; 

élaborer et soumettre au SP/CNLS les plans d’actions pour approbation ; 

appuyer la mise en œuvre et assurer le suivi/évaluation du plan d’action de lutte contre 
le SIDA et les IST pour l’entreprise prenant en compte les structures déconcentrées et 
décentralisées de l’entreprise. 

   

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

   

Article 5 : Le CELS est présidé par un coordonnateur nommé par le chef d’entreprise. 

Les représentants du secteur privé au conseil national de lutte contre le SIDA et les 
IST sont d’office membres du comité de leur entreprise ; 

Le nombre des membres du CELS y compris le coordonnateur n’excédera pas huit 
(08) et comporte en son sein en un coordonnateur adjoint, un trésorier et un 
rapporteur. 

   

Article 6 : Le coordonnateur et les autres membres du CELS sont nommés par le chef 
d’entreprise pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois. 

En cas de vacance, le membre défaillant est remplacé pour le restant de la durée du 
mandat en cours. 

   

Article 7 : Le CELS peut en cas de besoin, mettre en place une cellule technique pour 
l’aider dans l’accomplissement de ses missions ; 

   

- Il peut, en outre, convier ou faire appel à toute personne à ses travaux. 

Article 8 : Le CELS se réunit une fois par trimestre et chaque fois que de besoin sur 
convocation de son président ; 
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Il transmet trimestriellement un rapport technique et financier au secrétariat permanent 
du conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles et aux partenaires techniques et financiers. 

   

Article 9 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

   

Article 10 : Les ministres de tutelle de chaque entreprise et le secrétaire permanent du 
conseil de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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