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oRDONNANCE No 6301,{,{r,#. .t DU.Q,l,l.P,#...1 2022 PORTANT
REVISION DE L'ORDONNANCE NO 630/123/ DU 7I2I2OI2 PORTANT
CREATION DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE

SIDA ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Vu la Constitution de la R6publique du Burundi ;

Vu la loi no ll28 du 23 ao0t 2006 portant statut g6n6ral des fonctionnaires ;

Vu la loi no I124 du 02 octobre 2009 portant dispositions particuliEres du statut g6n6ral

des fonctionnaires applicables aux personnels de la sant6 publique ;

Vu la loi no l/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi N' l/01 du 04 F6vrier
2008 portant code des march6s publics ;

Vu la loi no l/01 3 du 30 mai 20 I 8 portant code d'hygiEne et assainissement au Burundi ;

Vu la loi no l/07 du l2 mars 2020 portant modification de la loi no I l0l2 du 30 mai 20 I 8

portant code de l'offre des soins et services de sant6 au Burundi ;

Vu la loi no l/ll du 08 mai 2020 portant rEglementation de I'exercice de la pharmacie

et du m6dicament i usage humain ;

Vu la loi no l/09 du I 3 novemb re 2020 portant modification de la loi no I /08 du 28

Avril 201 I portant organisati6n g6n6rale de I'administration publique ;

Vu la loi nol/ll du 24 novembre 2020 portant r6vision du d6cret-loi noll37 du 07
juillet 1993 portant r6vision du code du travail ;

Vu le d6cret n" 100/175 du 02 ao0t 2016 portant r6organisation, fonctionnement et
composition du conseil national de lutte contre le Sida ;
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Vu le d6cret n"100/007 du 28 juin 2020 portant r6vision du d6cret n"100/037 du l9
avril 2018 porcant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la
R6publique du Burundi,

Vu le d6cret n" I 00/093 du 09 novembre 2020 portant organisation et foncrionnement
du ministdre de la sant6 publique et de la lutte contre le Sida.

Revu l'ordonnance n" 630/123 du 07 f6vrier 20112 portanr cr6ation du programme
national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles.

CHAPITRE I "': DES DISPOSITIONS GENER^ALES

Article I u' :

La pr6sente ordonnance a pour objet la r6organisation du programme en programme
d6nomm6 << Programme National de Lutte contre le Syndrome d'lmmunod6ficience
Acquise (SIDA), les lnfections Sexuellement Transmissibles et les H6patites Virales
( PNLS/IST/HV >> en sigle.

Article 2:

Le Programme National de Lutte contre le Sida, les lnfections Sexuellement
Transmissibles et les H6patites Virales est la structure technique de r6f6rence nationale

Pour toutes les activit6s en rapport avec la r6ponse m6dicale et sanitaire de lutte contre
le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales.

ll est charg6 de proposer des politiques et strat6gies de pr6vention, de diagnostic, de
prise en charge, de suivi, de participation i Ia mobilisation sociale, la r6duction de
l'impact et la vuln6rabilit6 face au VIH/Sida, aux h6patites virales et IST ainsi qu'i la

mobilisation des ressources.

Article 3 :

En collaboration avec le Secr6tariat Ex6cutif Permanent du Conseil National de Lutte
contre le SIDA (SEP/CNLS), le Programme National de Lutte contre le Sida, les

lnfections Sexuellement transmissibles et les h6patites virales travailte 6troitement avec
les autres intenrenants tant publics, confessionnels, associatifs que priv6s pour canaliser
toutes les interventions en matiAre de lutte contre te VIH/Sida, les IST et les h6patites
virales.

CHAPITRE ll: DES MISSIONS

Article 4 :

La mission g6n6rale du Programme National de Lutte contre le Sida, les lnfections
Sexuellement transmissibles et les h6patites virales est de proposer les strat6gies
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appropri6es de lutte contre le VlH, les h6patites virales et les IST sur tout le territoire
national ainsi que d'assurer la coordination des interventions sur terrain en la matidre.

Article 5 :

Le Programme National de Lutte contre le Sida, les lnfections sexuellement
Transmissibles et les h6patites virales est sp6cialement charg6 de :

- Elaborer et proposer au Ministre ayant la Sant6 Publique et la Lutte contre le
Sida dans ses attributions, une politique nationale, des strat6gies, des normes,
des directives et des protocoles de pr6vention, de diagnostic, de prise en charge

et de r6duction de I'impact de la vuln6rabilit6 face au VIH/Sida, aux IST et aux
h6patites virales ;

- Assurer l'estimation r6guli6re des ressources et des intrants (m6dicaments,

r6actifs, mat6riels, consommables et 6quipements m6dicaux, etc.) nrlcessaires i
la mise en euvre de la r6ponse sanitaire au VIH/Sida, aux IST et aux h6patites

virales ;
Appuyer la planification op6rationnelle au niveau interm6diaire et p6riph6rique ;

- Assurer I'int6gration et la mise dr 6chelle des intenrentions de Iutte contre le
VIH/Sida, les IST et les h6patites virales i tous les niveaux du syst6me de sant6 ;

- Assurer le suivi - 6valuation de la mise en euvre des interventions de lutte
contre le VIH/Sida, Ies IST et les H6patites virales sur tout le territoire national ;

- Assurer la gestion des m6dicaments, r6actifs et autres intrants destin6s au

d6pistage et i la prise en charge du VIH, des IST et des h6patites virales en

collaboration avec les autres parties prenantes ;

- Assurer la surveillance 6pid6miologique du VIH/Sida, des IST et des h6patites
virales et la recherche op6rationnelle ;

- Assurer la coordination de tous les intervenants dans la r6ponse m6dico-

sanitaire de lutte contre le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales sur tout le

territoire du Burundi ;
- Participer i la mobilisation des ressources mat6rielles et financidres requises

pour le fonctionnement du programme et I'ex6cution des activit6s de lutte
contre le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales i tous les niveaux;

- Assurer le renforcement des capacit6s en matidre de lutte contre le VIH/Sida,

les IST et les h6patites virales ;
- Redynamiser la participation communautaire dans la lutte contre le VIH/Sida, les

IST et les h6patites virales i tous les niveaux ;

- Planifier et superviser en partenariat avec les autres parties prenantes les

enqu6tes en rappoft avec le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales au niveau

national ;

- Produire des rapports p6riodiques d'activit6s ;
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' CHAPITRE lll : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU
PROGRAMME

Article 5 :

La gestion quotidienne du programme National de Lutte contre le Sida, les lnfections
Sexuellement Transmissibles et les h6patites virales (PNLS/IST/HV) est assur6e par une
6quipe de coordination compos6e par un Directeur assist6 par un Directeur-Adjoint
Technique ainsi que des Chefs de senrices.

l\rticle 7 :

Le Directeur, le Directeur-Adjoint Technique et les Chefs de Services du Programme
National de Lutte contre le Sida, les lnfections Sexuellement Transmissible et les

r h6patites virales sont nomm6s par le Ministre ayant la Sant6 Publique et de la Lutte('
contre le Sida dans ses attributions.

Article 8:

Le Directeur du PNLS/IST/HV a les attributions suivanres :

La coordination des intervenants impliqu6s dans la mise en euvre de la r6ponse
m6dicale et sanitaire au VIH/Sida, aux IST et aux h6patites virales ;

- La coordination de la conception et du suivi de la mise en Guvre des strat6gies
adopt6es, pour traduire, dans les faits, la politique nationale de lutte contre le
VIH/Sida, les IST et les h6patites virales ;

- L'ex6cution des instructions/orientations des sup6rieurs hi6rarchiques ;

- La repr6sentation du programme dans ses relations avec les autres
administrations et dans ses rapports avec les tiers ;

( - Le renforcement des capacit6s des acteurs i tous les niveaux du syst6me de

sant6 ;

- Le suivi de la pr6paration du budget et de son ex6cution ;

- La participation i la coordination de la r6ponse multisectorielle d6centralis6e en

matidre de lutte contre le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales ;

- La validation et la diffusion des rapports p6riodiques d'activit6s et de gestion du

Programme;
- Le suivi de la gestion des achats et stock des intrants
- Coordination du suivi des 6tudes et recherches 6pid6miologique identifi6es dans

le secteur en collaboration avec les autres parties prenantes
- Le suivi de l'engagement et la gestion des d6penses nticessaires i l'ex6cution des

plans d'actions du Programme.
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Article 9:

Le Directeur-Adjoint Technique a les attributions suivantes :

- Assurer les fonctions du Directeur en son absence ;

- Coordonner l'organisation et la mise en euvre des activit6s de prrSvention, de
prise en charge et de suivi ;

- Assurer le suivi des activit6s de d6pistage et de suivi clinique et paraclinique pour
le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales en collaboration avec les parties
prenantes ;

- Coordonner toutes les activit6s de I 'information, 6ducation et communication
sur le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales ;

- Assurer le suivi et I'encadrement des activit6s de pr6vention de la transmission
de la m6re i i'enfant du VIH/Sida, des tST et des h6patites virates ;

- Coordonner la planification et le suivi-6valuation des activit6s du Programme ;

- Coordonner l'6laboration des rapports p6riodiques des activit6s du

Programme;
- Veiller au renforcement de la collaboration avec les autres programmes et

projet de sant6 ;

- Assurer le suivi de la planification et de la mise en cuvre des 6tudes et
recherches 6pid6miologique identifi6es dans le secteur en collaboration avec les

autres Parties Prenantes.

Article l0 :

Le Programme National de Lutte contre le Sida et les lnfections Sexuellement
Transmissibles comprend 7 services :

( - Le seryice de prise en charge du VIH et des IST;
- Le service de prise en charge des H6patites Virales ;

- Le service de pr6vention de la transmission de la mAre i I'enfant du VlH, des IST

et des H6patites Virales et de la prise en charge p6diatrique ;
- Le service laboratoire et gestion des approvisionnements et stocks (GAS) ;

- Le service du suivi- 6valuation, surueillance 6pid6miologique, recherche
op6rationnelle;

- Le service charg6 du renforcement des interventions de pr6vention du

VIH/lST/H6patites virales et mobilisation sociale ;

- Le service charg6 de la gestion des ressources humaines, mat6rielles et
financi6res.
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Article ll :

Le service de prise en charge du VIH et des IST s'occupe du suivi de I'application des
directives nationales en matidre de pr6vention et de traitement du VIH et des IST et
proc6dures de diagnostic du VIH et des lST. ll s'assure aussi du suivi clinique er
biologique des personnes vivant avec le VIH et du suivi des cas d'lST.

Article 12 :

Le service de prise en charge des h6patites virales s'occupe du suivi de I'application des

directives nationales en matidre de pr6vention et de prise en charge des h6patites
virales. ll s'assure aussi du suivi clinique, biologique et radiologique des h6patites virales
ainsi que la prise en charge m6dico-chirurgicale des complications li6s aux h6patites
virales.

Article 13 :

Le service de pr6vention de la transmission de la m6re i l'enfant du VlH, des IST et
des H6patites Virales et de la prise en charge pr6diatrique s'occupe de la coordination
des interventions en rapport avec la pr6vention primaire du VlH, des IST et des

h6patites virales, la pr6vention des grossesses non d6sir6es chez la femme s6ropositive
au VlH, ou aux |ST(surtout syphilis) ou aux h6patites virales (surtout le B), l'application
des protocoles PTME et de la prise en charge de la cellule familiale (enfant et
partenaires).

Le service collabore 6troitement avec les secteurs en charge des interventions avec la

sant6 reproductive, maternelle, n6onatale, infantile et des adolescents (SRMNIA).

Article l4:
Le service de laboratoire et gestion des approvisionnements et stocks (GAS) assure la

gestion des m6dicaments, des r6actifs et autres intrants destin6s au d6pistage et a la
prise en charge du VlH, des IST et des h6patites virales conform6ment aux directives

nationales. ll contribue au suivi des laboratoires faisant le diagnostic pr6coce des enfants
expos6s au VIH et de mesure de la charge virale VIH et h6patites virales. ll contribue
i l'analyse et l'utilisation des donn6es des laboratoires sur le VlH, les IST et les h6patites
virales

Article 15 :

Le service du suivi 6valuation, surveillance 6pid6miologique, recherche op6rationnelle
et laboratoire s'occupe du suivi de l'ex6cution des activit6s du programme
conform6ment i la planification 6tablie, veille i Ia r6colte r6guliEre des donn6es, de

leur traitement, de leur utitisation et de ta production des rapports.
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ll collabore avec le Systdme National d'lnformation Sanitaire et les lnstitutions de

recherche.

Article l6 :

Le service de renforcement des interventions de pr6vention du VIH/lST/H6patites
virales et mobilisation sociale est charg6 de la promotion des comportements et
pratiques visant i r6duire la transmission du VlH, des IST et des h6patites virales par
l'information, 6ducation et communication / communication pour le changement de
comPoftement (!EC/CCC). ll est aussi charg6 de la promotion de la prophylaxie pr6-
exposition, Ia promotion de la circoncision masculine, la promotion du d6pistage du
VlH, des IST et des h6patites virales ainsi que l'organisation des campagnes de

mobilisation sociale.

Article l7 :

Le service charg6 de la gestion des ressources s'occupe de la gestion administrative du
personnel, de la comptabilit6, des approvisionnements, du suivi de la maintenance et
du contr6le du budget. ll est charg6 aussi de veiller i la mise en application du manuel

des proc6dures administratives, financidres et comptable en vigueur.

Article l8 :

La mise en euvre de la politique et strat6gie nationale de lutte contre le VIH/Sida, les

IST et les h6patites virales est int6gr6e au niveau interm6diaire et p6riph6rique. La

coordination et le suivi de la mise en cuvre des interventions en matidre de lutte
contre le VIH/Sida, les IST et les h6patites virales au niveau interm6diaire sont assur6es

par les Bureaux Provinciaux de Sant6 et de lutte contre le Sida.

Article l9 :

La mise en euvre des interventions en matiEre de lutte contre le VIH/Sida, les IST et
les h6patites virales au niveau op6rationnel est assur6e par les Bureaux des Districts
sanitaires et de lutte contre le Sida. La lutte contre le VIH/Sida, les IST et les h6patites
virales est int6gr6e dans le paquet d'activit6s disponibles au niveau des structures de

soins de base et de r6f6rence communautaire selon le niveau.

CHAPITRE lV: DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 20:

Les ressources du PNLS/IST sont constitu6es par:

- Les dotations budg6taires de l'Etat i
- Les dotations accord6es par la coop6ration bilat6rale et multilatrSrale ;

- Les dotations r6gutiErement accord6es par les ONG et les fondations.
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Article 2l :

La comptabilit6 du Programme est tenue en partie double, conformrSment aux rdgles

du plan comptable national et aux modalit6s du rdglement comptable arr6t6 par le
Ministre ayant les Finances, le Budget et la Planification Economique dans ses

attributions.

Article 22:

Aucune d6pense ne peut 6tre engag6e sans l'autorisation du Directeur et le Chef de

service de gestion des ressources.

Article 23 :

La gestion financidre du programme est soumise au contr6le de tous les organes

6tatiques sp6cialis6s en la mati6re.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 24:

Toutes dispositions ant6rieures et contraires i la pr6sente ordonnance sont abrog6es.

Article 25 :

La pr6sente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait ir GITEGA, le S.E .l.Lflnozz

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
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