
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

1201 2/ / 4 9 3 1 MAI 201,2
DECRET N° " JOU-------
portant création, organisation et fonctionnement
du Centre International de Référence Chantal BIYA
pour la recherche sur la prévention et la prise en
charge du VIH-SIDA (CIRCB).-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 96/03 du 04 janvier- 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la
Santé;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant Statut Général des
Etablissements Publics et des Entreprises du secteur public et parapublic ;

VU la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat;

VU le décret n° 2002/209 du 19 août 2002 portant organisation du Ministère de
la Santé Publique ;

VU le décret n° 20111408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement,

DECRETE:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er
._ Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du

Centre International de Référence Chantal SIYA pour la Recherche sur la
prévention et la prise en charge du VIH-SIDA, en abrégé et ci-après désigné
(CIRCS). ..
ARTICLE 2.- (1) Le CIRCS est un établissement public administratif de type
particulier. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) llest placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la
santé publique et -sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances .

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
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&~~~~~3.- (1) Le CIRCS est une .structure publique de recherche

0,,1;P'tUriaïSC " i~ , e à vocation nationale et internationale, dont l'objectif général est
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'J.,;~ -> Vention du VIH-SIDA notamment, en ce qui concerne :
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la documentation et l'information sur le VIH-SIDA ;
l'éducation préventive sur le VIH-SIDA en milieu scolaire;
les outils de prévention tels que les 'méthodes de conseil pour le
changement de comportement et les méthodes de promotion du
dépistage;
les études socio comportementales;
la prévention de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant;
l'épidémiologie;
la vaccinoloqie.

b) La prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA notamment
en ce qui concerne:
les études et essais cliniques sur les thérapies antirétrovirales ;
les études sur les résistances génériques aux thérapies antirétrovirales;
les études sur le système immunitaire;
les études sur la mise en œuvre des différentes modalités
thérapeutiques;

- ' les études sur le traitement et la prophylaxie des infections opportunistes
et les coïntectlons ;
les études sur la nutrition et l'alimentation des personnes vivant avec le
VIH/SIDA. -

c) Les systèmes de santé, notamment en ce qui concerne:
les analyses économiques de l'impact de la pandémie sur la société;

les analyses d'impact sur le système de santé;
les analyses d'impact des différentes interventions sur l'évolution de la
pandémie;
les analyses d'impact sur le système scolaire et éducatif.

(2) Le CIRCS peut également mener des activités d'enseignement
spécifique, en relation avec les administrations concernées, et former des
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~:::==~:.=.-~4.- Pour son fonctionnement, le CIRCS dispose des organes ci-
après:

- Un Comité de Gestion;
- Une Direction;
- Un Conseil Scientifique;
- Un Comité d'Ethique.

S'ECTION 1
DU COMITE DE GESTION

ARTICLE 5.- (1) Le Comité de Gestion duCIRCS comprend douze (12)
membres. Il est composé ainsi qu'il suit :

Président: Une personnalité nommée par décret du Président de la
R épublique parmi les personnalités nationales ~t internationales ;

Membres:
- un (01) représentant de la Présidence de la.République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministère;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la santé publique ;
- un (01) représentant du Ministère de l'enseignement supérieur;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique;
- un (01) repr ésentant du Ministère chargé des finances;
- un (01) représentant du Ministère de l'éducation de base;
- un (01) représentant élu du personnel;
- trois (03) personnalités désignées par le Président de la République

représentants des partenaires nationaux et/ou internationaux.

(2) Le président du Comité de Gestion peut faire appel à toute
personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence
pour prendre part aux réunions du Comité de Gestion sans voix délibérative.
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(1) Le mandat des membres du Comité de Gestion prend fin soit
par ecès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la
qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une
faute grave, ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du
Comité de Gestion.

(2) Dans l'hypothèse où un membre du Comité de Gestion n'est
plus en mesure d'exercer son mandat, l'administration qu'il représente désigne
un autre représentant dans les conditions décrites à l'article 6 ci-dessus.

ARTICLE 8.- (1) Le Comité de Gestion dispose.des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom du CIRCS, définir et orienter sa politique générale et évaluer
sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

(2) A ce titre, et sans que cette 'énumération soit limitative, il est
notamment chargé:

- de fixer les objectifs et d'approuver les programmes d'action
conformément aux objectifs globaux du secteur de la santé, de la
recherche et de l'enseignement en médecine;

de veiller à la mobilisation par les administrations et organismes
compétents des ressources financières du CIRCS ;

d'adopter sur proposition du Directeur, l'organigramme, le manuel de
procédures, le règlement intérieur, le barème des salaires et les
avantages du personnel ;"

d'adopter le budget et d'arrêter les comptes et les états financiers

annuels du CIRCS ;

de recruter, nommer et/ou licencier, le personnel d'encadrement, sur
proposition du Directeur;

de contrôler la gestion administrative, financière et comptable du CIRCS
à travers des audits externes commis par lui;
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et de contrôle interne de

(3) Le Comité de Gestion peu! déléquer tout ou partie de ses
pouvoirs au Directeur, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le Directeur
rend compte au Comité de Gestion de l'usage fait de cette délégation.

ARTICLE 9.- (1) Le Comité de Gestion peut créer en son sein un ou plusieurs
sous-comités chargés d'étudier des questions spécifiques.

(2) L'organisation et le fonctionnement de ces sous-comités ainsi
que les avantages dont bénéficient les membres sont déterminés par le Comité
de Gestion.

ARTICLE 10.- (1) Sur convocation de son Président, le Comité de Gestion se
réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour
voter I~ budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner
le fonctionnement du CIRCS.

(2) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers
(1/3) au moins des membres du Comité de Gestion, celui-ci se réunit en
session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment
constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre
chargé des finances, qui procède à la convocation du Comité de Gestion selon

les mêmes règles de forme et de délai.

ARTICLE 11.- Le Président du Comité de Gestion est défaillant lorsqu'il ne
convoque pas au moins deux (02) séances du Comité de Gestion par an. Dans
ce cas, le tiers (1/3) au moins des membres ou le Ministre chargé des finances
peut prendre l'initiative de convoquer le Comité de Gestion sur un ordre du jour
déterminé.
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AI. 1) Les convocations sont adressées aux membres quinze (15)
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ARTIC 3.- (1) Tout membre du Comité de Gestion empêché peut se faire
représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne
peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.

(2) En cas d'empêchement du Président, le Comité de Gestion
désigne en son sein un président de séan-ce à la majorité simple des membres
présents ou représentés, selon l'ordre de préséance.

ARTICLE 14.- (1) Le Comité de Gestion ne peut valablement délibérer que si
les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés .

(2) Le Comité de Gestion examine toute question inscrite à l'ordre
du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses

membres.

(3) Les décisions sorit prises à la majorité simple des voix des
membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président
est prépondérante.

ARTICLE 15.- Les résolutions et les procès-verbaux des délibérations sont
transmis à titre d'information aux administrations représentées au Comité de
Gestion. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du CIRCS.

ARTICLE 16.- (1) Le Président du Comité de Gestion convoque et préside les
réunions dudit Comité. Il veille à l'application de ses résolutions.

(2) Le Secrétariat du Comité de Gestion est assuré par le
Directeur du CIRCS.

..
ARTICLE 17.- (1) La fonction de membre du Comité de Gestion est gratuite.
Toutefois, les membres du Comité de Gestion peuvent bénéficier d'une
indemnité de session et prétendre au remboursement des dépenses
occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
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Président du Comité de Gestion bénéficie d'une allocation

ARTICLE 18.- Le Ministre chargé de la santé publique peut suspendre, à titre
conservatoire, l'exécution de toute décision du Comité de Gestion prise en
violation des lois et règlements en vigueur, qui outrepasse ses attributions et
prérogatives, ou qui s'avère contraire à la politique du gouvernement en matière
de santé.

- -

SECTION Il
DE LA DIRECTION

ARTICLE 19.- (1) Le CIRCS est placé sous l'autorité d'un Directeur assisté
éventuellement d'un Directeur-Adjoint.

(2) Le Directeur et son Adjoint sont nommés par un décret du
Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable deux
(02) fois parmi les personnalités nationales et,internationales.

ARTICLE 20.- (1) Le Directeur est responsable de la gestion et de l'activité
générale du CIRCS, sous l'autorité et le contrôle du Comité de Gestion à qui il
rend compte.

(2) A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le
Directeur est chargé:

d'assurer la direction scientifique, administrative et financière du CIRCS ;
- de préparer le budget, les états financiers annuels et les rapports

d'activités du CIRCS ;
de préparer à bonne date la tenue des réunions du Comité de Gestion ;
de préparer les délibérations du Comité de Gestion, d'assister avec voix
consultative aux réunions de cette instance et d'en exécuter les
décisions; ...

de rendre régulièrement compte de la situation financière et des activités
du CIRCS au Comité de Gestion.
d'adresser les rapports annuels d'activités du CIRCS aux Ministères de
tutelle ;
d'organiser à bonne date la tenue des réunions des Comités consultatifs;
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