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REPUBLIQUE DU BENIN
PRES1DE£NCE DE LA REPUBLIQUE

DHCRET W 2009-698 DU 31 DECEMBRE 2009

portant creation, organisation et fonctionnement
du Centre National de Transfusion Sanguine
(CNTS) ;

LE PFEESSDS^T DE LA REPUBLIQUE,

:

'

'•

'

Clh3EF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERWEMENT ,

I

Vu

la loi n°90-032 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du
Benin ;
'
,-

Vu

la loi n°94-009 du 28 juiliet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement
des offices a caracteres social, culturel et scientifique ;

Vu

la proclamation le 29 mars 2006 par la cour Constitutionnelle des resultats
definitifs de ('election prpsidentielle du 19 mars 2006 ;

Vu

le decret n°2009-260 du 12 juin 2009 portant composition du Gouvernement

Vu

le decret n°2006~268 du 14 juin 2006 fixant la structure-type des Ministeres ;

Vu

le decret n°2006-396 du 31 juiliet 2006 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministere.de la Sante ;

Vu

le decret n°2006-699 du 11 decembre 2006 definissant le cadre general des.
attributions, de I'organisation et du fonctionnement des GM ;

Vu

le decret n°2006-627 du.04 decembre 2006 portant reorganisation des organes de
controle et d'inspection de I'Administration publique en Republique du Benin.

Vu

le decret n°75-199 du 22 aout 1975 portant creation d'un diplome special de
donneur de sang et d'insigne ;

Vu

ie decret n°97-579 du 19 novembre 1997 portant creation, organisation et
attribution de la Commission Natidnale de la Transfusion Sanguine ;

Vu

le decret n°99-639 du. 30 novembre 1999 reglementant le don du sang total et
la distribution du sang et.de ses derives en Republique du Benin;

Sur

proposition du Miriistre de-ia Sante';

Le

Conseil des Ministres e.-'Henclu en sa seance du 07 octobre 2009 ;

E C R ET E:
CHAPITRE

: DE LA CREATION, DE L'OBJET SOCU_, DU SIEGE
LA DUREE

SOCIAL, DE

Article 1 c r : II est cree en Repubiique du Benin, un Etablissement Public a caracteres
scientifique et social denomme Centre National de Transfusion Sanguine
(CNTS) regi par (es dispositions de la loi n° 94-009 du 24 juillet 1994 portant
creation, organisation et fonctionnement des offices a caracteres social,
culture! et scientifique.
Article 2

Le CNTS est dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere.
place sous la tutelie du Ministere en charge de la Sante.

Article 3

Le CNTS est le centre de reference en matiere de promotion du don de sang,
de prelevement, de preparation, de qualification et de distribution des produits
sanguins. II assure i'application de la politique nationaie en matiere de
transfusion sanguine a travers I'encadrement technique et administratif de
['ensemble du systeme transfusionnel.

est

A ce titre, il est charge de :
-

veiller a I'application de la legislation et de la reglernentation nationals en
vigueur dans le cadre de la collecte et de ['utilisation du sang et de ses
derives ;
elaborer en collaboration avec les autres structures nationales, les
partenaires et acteurs impliques dario ce domaine, la Politique Nationaie
de Transfusion Sanguine ;
veiller a la mise en place d'un systeme qualite ;
assurer le controle de la validite et de la quaiite des reactifs destines au
groupage sanguin et au depistage des maladies transmissibles par le sang
et ses derives ;
pourvoir les Centres Departementaux de Transfusion Sanguine en reactifs
et consommables ;
supervisor le fonctionnement des Centres Departementaux de Transfusion
Sanguine et de jouer le role de structure de recours ;
assurer le controie de la validite et de la qualite du materiel de prelevement
et de transfusion ;
etudier avec les structures et personnes ressources competentes les
questions relatives au recrutement des donneurs de sang et a leur suivi
medical ;
etudier avec les directions techniques concernees, les questions relatives a
la tarification du sang et de ses derives ;

assurer la diffusion des informations sur ['utilisation du sang et de ses
derives ;
assurer en collaboration avec I'Association des Donneurs Benevoles de
Sang, la diffusion des informations sur ie don de sang et les rnesures
relatives a I'encouragement au don benevole du sang.
elaborer et faire appliquer les normes en matiere de groupage sanguin et
de qualification du sang;
assurer la supervision technique des centres de prelevement au niveau
des departements et des banques de sang ;

-

Article 4

Article 5

organiser la formation continue et le recyclage du personnel technique des
structures departemeuiales de Transfusion Sanguine ;
assurer la formation specialisee en immuno-hematologie et en medecine
trarisfusionnelle des ingenieurs de travaux (analyses biomedicales), des
rnedecins et pharmaciens et de tout autre agent de sante qualifie ;
assurer la collecte et 'exploitation des donnees statistiques relatives aux
activites transfusionnelles dans les formations sanitaires publiques et
privees ;

Le siege du CNTS est fixe a Cotonou. II peut etre transfere en tout autre lieu du
territoire de la Republique du Benin par decision du gouvernement saisi par le
Mmistre charge de la sante sur proposition motivee du Conseil d'Administralion.
Le CNTS a Line duree de vie illimitee.

CHAP1TRE 2 :

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CNTS

SECTION 1 : Du CONSEIL D'ADMINISTRATION {CA)
Article 6:

Le CNTS est admiriistre par un Conseil d'Administration compose de onze
(11) membres a savoir:

. ,-

. -

Article 7 :

un representant du Ministre en charge de la sante (President) ;
un representant du Ministre en charge des finances;
un representant du Ministre en charge du plan ;
un representant du Ministre en charge de 'enseignement superieur
un representant du Ministre en charge de la Communication ;
un representant de la Direction du Service de Sante des Armees ;
un representant de I'Ordre National des Medecins du Benin ;
un representani de I'Ordre National des Pharmaciens du Benin ;
un representant de I'Association des Donncurs de Sang Benevoles ;
un representant de la Croix Rouge Beninoise ;
un delegue du personnel du CNTS

Les membres du CA sont nommes par decret pris en conseil des Ministres
pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une seule fois sur proposition
des autorites ou structures qu'ils represented.
Le representant du personnel est elu par celui-ci,
En cas de vacance d'un siege, par deces, par demission ou par mutation,
I'Autorite ayant propose la nomination do cclui-ci pourvoit a son remplacement
dans un delai de 30 jours pour la duree du mandat restant a courir. L'Autorite
de tutelle, par arrete constate cette nomination.

Article 8 :

Le CA est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes
circonstances au nom du Centre. II les exerce dans la limite de 'objet social. A
ce titre i! :
approuve la politique generale du Centre conformement aux orientations et
objectifs fixes par le gouvernement ainsi que son plan d'action
examine et approuve le budget ainsi que les comptes administrates et de
gestion ;

-

autorise le bail de tous immeubles et biens irnmobiliers ;
approuve ('acquisition de tous immeubles et biens immobiliers ;
adopte I'organisation du CNTS ;
valide le tableau des emplois permanents ;
determine les statuts des agents contractucls propres a I'etablissement ;

-

Article 9 :

adopte le reglement interieur ;
approuve les conventions passees avec toute collectivite, lout
etablissement public ou prive, national ou international, y cornpris tout
organisme ou etablissement d'enregistrement ou de recherche;
determine la politique sociale et les modalites de mise en ceuvre d'une
poiitique de motivation institutionnelle ;
examine et approuve les rapports d'activites, de controle et d'audit ;
determine les tarifs generaux de cession des produits sanguins et des
analyses rcalisees par le CNTS ;
decide de I'affectation des resultats du CNTS ;
definit les objectifs a atteindre en matiere de couverture des besoins
nationaux en produits sanguins ;

Le Conseil d'Administration se reunit en session ordinaire deux fois par an. La
premiere session se reunit dans les trois (03) premiers mois de I'annee pour
arreter les comptes de I'exercice clos.
La deuxieme session se tient dans ies trois (03) derniers mois de I'annee pour
examiner le programme et le budget de I'exercice a venir.
Le Conseil d'Administration peut egalement se reunir en session
extraordinaire a la demande des 2/3 de ses membres ou du Directeur General
du Centre.
Les reunions du Conseil d'Administration sont convoquees par son President
au minimum quinze (15) jours francs avant la date de demarrage de la
session ;
La convocation accompagnee de tous les documents a etudier precise le lieu,
la date, I'heure de demarrage et le projet d'ordre du jour.

Article 10:

Nui ne peut se faire representer aux reunions du Conseil d'Administration.
Seuls les membres presents deliberent et votent les resolutions. Le Conseil
d'Administration siege valablement si la majoritc au moins de ses membres
est presente. Si le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est etabli et
une nouvelle reunion est convoquee sur le meme ordre du jour et dans les
memes formes que celles prevues a 'article 9 ci-dessus. Pour cette clerniere
convocation, le Conseil d'Administration siege valablement et delibere sans
qu'aucune condition de quorum ne soit necessaire.
L'absence du President n'empeche pas la tenue de la reunion du Conseil
d'Administration si le quorum est atteint ; le Corisei! designe alors en son sein
un President de seance.
Le secretaire de seance etablit une liste de presence dument signee par les
membres presents.

Article 11 : Les decisions du Conseil d'Adminislration sonl prises a la rnajonte simple des
voix, celle du President de seance utant preponderate en cas de paitage
egal des voix.
Article 12 : Les decisions du Conseil d'Administration sont dument constatees par un
proces-verbal date et signe du President et du secretaire de seance.
Les proces verbaux sont inscrits sur un registre special cote et paraphe par le
President du Conseil d'Administration.
Ms sont transrnis au Ministre en charge de la Sante pour approbation dans les
huit (8) jours qui suivent la cloture de la session. L'absence d'avis du Ministre
dans les trcnte (30) jours qui suivent la reception des proces verbaux vaut
approbation.
Article 13 : Le Conseil d'Administration peut deleguer une partie de ses pouvoirs au
Directeur General sauf dans les domaines ci-apres :
-

elaboration de la Politique Generate du CNTS
examen et approbation du projet do budget ;
examen des comptes de I'exercice clos ;
acquisitions, transfert et alienation des actifs immobiliers du CNTS

Article 14 : Assistant aux reunions du Conseil d'Administration en qualite de personnes
ressources :

-

le Directeur General du CNTS ;
le Directeur de ['Administration, des Finances et du Materiel (DAFM) ;
le Directeur de la Prospective et de la Recherche
I'Agent Comptable du CNTS ;

Article 15 : Les membres du CA peuvent etre revoques par decision prise en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de la Sante pour I'un des motifs ci-apres :
non tenue des sessions annuelles obligatoires;
adoption en toute connaissance de cause de documents faux, inexacts ou
falsifies ;
adoption cie decisions ayant des consequences gravement prejudiciables a
I'objet social et au patrimoine du CNTS.
Tout mernbre du CA peut etre revoque pour absences repelees et non
justifiees aux reunions du CA.
Article 16 : La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite et ne donne
droit a aucune remuneration. Toute fois, les membres du Conseil
d'Administration peuvent beneficier de jetons de presence dont le moritani est
fixe par arrete du Ministre en charge cie ia Sante.
Article 17 : II L.-JI interdit aux Administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit
des emprunts aupres du CNTS, de se faire consentir par lui un decouvert en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui
lours engagements envers cics tiers.

SECTION 2 : DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS
Article 18 : La Direction du CNTS esl assuree pai un Directeur General. Le
Directeur General est charge de la yestion du Centre. A ce litre, il :

-

-

-

assure la gestion du centre et le represente dans tous les actes de la vie civile ;
elabore en collaboration avec les autres directeurs et execute le budget de
fonctionnernent et d'investissernent du Centre ;
soumet a ('adoption du Conseil d'Administration, le rapport d'activites annuel, les
bilans et etats financiers sur la gestion de I'exercice precedent;
assure la coordination des differents directions et services du Centre et en repond
devant le Conseil d'Administration ;
est I'ordonnateur principal du budget du CNTS ;
recoit les dons et libemlites et en informe le Conseil d'Administration ;
assiste avec voix consultative aux reunions du Conseil d'Administration et en assure
le secretariat;
signe les contrats de travail eventuels du personnel du Centre ;
veille a la gestion des stocks dans le respect de la reglementation en vigueur
notamment en matiere d'hygiene, d'utilisation et de securite.

Article 19 : Le Directeur General est nomine par decret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de la Sante parmi les rnedecins ou pharrnaciens
biologistes justifiant d'une formation professionnelle en Transfusion Sanguine et
ayant au moins dix (10) ans d'anciennete.
Article 20 : Le Directeur General est responsable de la gestion du CNTS devant le
Conseil d'Administration. En cas de manquernents graves ou de fautes
lourdes, i! peut etre releve de ses fonctions par le Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de la Sante.
Article 21 : Le Directeur General est assiste d'un Directeur General Adjoint.
Article 22 : Le Directeur Genera! Adjoint, est nornme par Arrete du Ministre en charge de
la sante sur proposition du Directeur General parrni les medecins,
pharrnaciens biologistes ou biologistes justifiant d'une formation en
Transfusion Sanguine et ayant au moins dix (10) ans d'anciennete.
II assure de plein droit la suppiearice du Directeur General en cas d'absence.

Article 23 : La direction Generale dispose d'un secretariat particulier.
Le Secretaire Particulier esl nomme par le Directeur General.
II a rang de chef de service.
Article 24 : La Direction Generale du CNTS dispose des Directions Techniques et
structures deconcentrees suivantes :
•

Les directions techniques ;

- une Direction de I'Administration, des Finances et du Materiel (DAFM) ;
- une Direction de la Communication et cle a Promotion du Don de Sang
(DCPDS) ;
- une Direction de la Production (DP) ;
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- Line Direction de la Prospective et de ta Recherche (DPR) ;
- une Cellule d'Assurance Qualile et d'Hcmuvigilance (CAQH) ;

•

Les structures deconccntrees :

- des Centres Departementaux de Transfusion Sanguine (CDTS) ;
- des Postes de Transfusion Sanguine (PTS) ;
- des Banques de Sang (BS).
Article 25 : La Direction de I'Administration, des Finances et du Materiel (DAFM) est
chargee de la gestion de la carriere du personnel, de la formation continue, de
la gestion des ressources financiers, du materiel et du contentieux.
A ce titrc, la DAFM s'occupe, entre autres de :

-

Article 26:

la gestion du personnel permanent et contractuel ;
la definition et la mise en ceuvre d'une politique de motivation du
personnel ;
la gestion du fichier du personnel ;
la redaction du reglement interieur;
la declaration des risques professionnels notamrnent accidents de travail et
maladies professionnelles ;
rimmatriculation des Agents contractuels a la Caisse Nationale de Securite
Sociale ;
I'Organisation de I'election des delegues du personnel.
I'eiaboration du projet de budget du CNTS ;
la preparation du compte administratif de 1'ordonna.teur du budget ;
I'execution de la phase administrative et cornplable des operations
financiores ;
le controle de livraison des fournitures et materieis ;
I'application des tarifs aux organisrnes et structures beneficiaires des
prestations du CNTS ;
la transmission a I'Agent Comptable des litres de recettes, ordres de
paiement et pieces justificatives y afferentes ;
la gestion du materiel

La DAFM est composee de :
Service de ('Administration et de la Gestion des Carrieres (SAGC)

Service des Finances et de la Comptabilite (SFC) ;
Service des Materieis, Equipements et de t'Approvisionnement (SMEA).
Article 27 : La Direction de I'Administration des Finances et du Materiel est assuree par un
Directeur nomme par arrete conjoint du Ministre en charge de la sante et du
Ministre en charge des finances sur proposition du Directeur General parmi les
Administrateurs des Finances ayant au moins dix (10) ans d'anciennete.
Article 28 : La Direction de la Communication et de la Promotion du Don de Sang
(DCPDS) exerce les activites de Communication en faveur du don do sang.
A ce titre elle est chargee de :
conccvoir et executer les strategies de promotion du don de sang en
collaboration avec les associations cle donneurs de sang;

-

entretenir Ic parlenariat avec les associations de clonneurs de sang ;
assurer Ics relations avec los media.

Article 29 : La DCPDS est composee des services ci-apres ;
-

Service de la Communication (SC) ;
Service de la Gestion des Donneurs de Sang (SGDS).

Article 30

La Direction de la Communication et de la Promotion du Don de Sang est
assuree par un Directeur nomme par arrete du Ministre en charge de la
Sante parmi los medecins, pharmaciens, biologistes, cornmunicateurs
justifiant d'une formation en transfusion sanguine et d'une anciennete d'au
moins dix (10) ans sur proposition du Directeur General.

Article 31 : La Direction de la Production (DP) est chargee de :
assurer la collecte du sang ;
assurer la qualification, la conservation et la distribution du sang ,
assurer le fractionnement du sang en ses derives ;
assurer la production des reactifs ;
centraliser les besoins des Centres Departementaux de Transfusion
Sanguine (CDTS) en reactifs, consommables et materiels techniques
exprimer en collaboration avec le DAFM, les besoins de commande du
CNTS en reactifs, consommables ct materiels techniques de transfusion
sanguine ;
centralise; et traiter les donnees de consommation des reactifs et des
consommables de transfusion sanguine ;
assurer, en collaboration avec la DAFM, I'approvisionnement du magasin
central et des CDTS en reactifs, consommables et materiels techniques ;
gerer le magasin central de stocks de reactifs et consommables de
transfusion sanguine ;
veiller au respect des directives relatives aux bonnes pratiques
transfusionnelles ;

-

-

Article 32 : La DP est composee des services suivants :
-

-

Article 33 :

Service du Prelevement (SP) ;
Service de la Preparation et de la Conservation des produits sanguins
labiles (SPC) ;
Service de la Qualification et de la Validation (SQV) ;
Service de Distribution (SD) ;
Service de la Preparation des Reactifs et des Produits Sanguins Stables
(SPRPS)
La DP est animee par un Directeur nomme par arrete du Ministre de la
Sante parmi les medecins ou pharmaciens biologistes justifiant d'une
formation en transfusion sanguine et ayant unc anciennete d'au mains dix
(10) ans sur proposition du Directeur General.

Article 34: La Direction de la Prospective et de la Recherche (DPR) est chargee de :
-

la collecte et I'informatisation des donnees statistiques ;
la planification, le suivi et revaluation des activitas ;
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['organisation en culhiburution uvec la DARvl de la foiination et du
recyclage cles personnels de sante et partenaires en matiere de
transfusion sanguine ;
la promotion de la recherche clans le domaine de la transfusion sanguine.
Article 35 : La DPR est composee de :
Service de I'lnformatique et de ia Statistique (SIS) ;
Service de la Planification etdu Suivi/Evaluation (SPSE) ;
Service de la Recherche Scientifique et Technique (SRST).
Article 36 : La Direction de la Prospective et de la Recherche est dirigee par un Directeur
nomme par Arrete du Ministre de la Sante sur proposition du Directeur
General parmi les medecins on pharmaciens biologizes, les biologistes,
JLititifianl d'nu moins dix (10) ans d'anciunnete nyant des compelunces en
recherche, sante publique el en transfusion sanguine.
Article 37 ; La Cellule d'Assurance Qualite et d'Hemovigilnnce (CAQH) est chargee de :
- mettre en place un systeme qualite dans tout le reseau transfusionnel
- veilier a ('utilisation rationnelle des reactifs et consommables de transfusion
sanguine ;
~ organiser le controle et ['assurance qualite dans ie domaine de la transfusion
sanguine.
- organiser ies circuits d'hernovigilance ;
- elaborer les protocoles nationaux d'utilisation des produits sanguins ;
- concevoir et veiller a I'application de la legislation et des reglements en
matiere de transfusion sanguine.
Article 38 : La Cellule d'Assurance Qualite et d'Hemovigilance est dirigee par un medecin
ou un pharmacien biologiste, un biologiste justifiant d'au moins dix (10) ans
d'anciennete et ayant une formation en demarche Quaiite nomme par Arrete
du Ministre de la Sante sur proposition du Directeur General. II a rang de
directeur technique.
Article 39:

Les Centres Departementaux de Transfusion Sanguine (CDTS) sorit des
structures cleconcentrees du CNTS. Us sont charges de;

-

Article 40:

recrutement des donneurs de sang en partenariat avec ['Association des
donneurs de sang au niveau departemental;
la collecte de sang
ia preparation, la qualification, la conservation et ia distribution des
produits sanguins ;
la gestion des depots de sang ;
la supervision des Postes de Transfusion Sanguine et des Banques de
Sang relevant de leur ressort territorial ;
ia gestion des laboratoires relevant du CDTS.

Les CDTS sont diriges par des medecins ou pharmaciens transfusionnistes,
justifiant d'une formation en transfusion sanguine ayant une anciennete d'au
moins cinq (05) ans. Us ont rang de chefs de service. Us sont nomrnes par
arrete du Ministre en charge de la sante sur proposition du Directeur General
du CNTS.
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Article 41 : Les Postcs do 'I ransfusion Sanguine sont les structures decentraliseos du
CNTS au niveau des zones samlaiies. Us sont charges sous la supervision
des CDTS i.
^ollecte de sang et dc la gostion dos banques de sang.
Article 42 : Les Banques de Sang sont les unites operationnelles chargeec de la
distribution des produits sanguins aux structures de soins. Us sont sous
rautoritc? des Postes de Transfusion Sanguine.
Article 43 : Les attributions, ['organisation et le fonctionnement des differents services,
des CDTS, des Postes de Transfusion Sanguine et des Banques de Sang
sont precises par arrete du Ministre en charge de la Sante.
SECTION 3:

Du COMITE DE DIRECTION

Article 44 : II est institue sous la presidence du Directeur General du CNTS un Comite
de Direction, organe consultatif comprenant :
!e Directeur General Adjoint
les directeurs techniques
deux representants des chefs des Centres Deparlementaux de Transfusion
Sanguine
- deux delegues elus du personnel
A. ucle 45 : le Comite de Direction est consulte pour les decisions importances telles
que ('elaboration de la politique generale du CNTS, du budget et du plan
d'actions.
II peut egalement etre consulte sur toutes ies affaires que lui soumet le
Directeur General.
II se reunit a la diligence du Directeur General qui le preside ou a la demande
de la majorite absoiue de ses membres.

CHAPITRE 3 : DES RESSOURCES DU CENTRE
Article 46 : La dotation initiale du CNTS est composee des immeubles constants et
equipes par I'Etat et mis a sa disposition ainsi que des materials appr.rtenant a
I'Etat.
Article 47:

Les ressources humaines du CNTS sont constitutes des categories d'agents
ci-apres :

les Agents Permanents de I'Etat mis a sa disposition ;
- les Agents de I'Etat detaches aupres du CNTS ;
Iss Aoents Contractuels recrutes et payes sur fonds propres ;
les cooperants.
Les agents contractuels recrutes et payes sur fonds propres, ne peuvent en
aucun cas occuper des postus de direction et ne peuvent en aucun moment etre
integres comme Agents Permanents de I'Etat ou Agents Conventionnes.
Article 48 : Les ressources firi^ncieres du CNTS sont constitutes de :
- subvention de I'Etat;
~ recettes issues de la distribution des poches de sang et de diverses
pro?,, .lions ;

-

clons et legs

-

subventions cles partenaires techniques et financiers

Article 49 : Les subventions de I'Etat sont versees au nom du CNTS dans un compte
ouvert au Tresor Public
Les subventions et financementr des organismes elrangers sont verses dans
un compte d'une banque primaire ouvert au nom du CNTS
Article 50 : Les ressources materieiles du CNTS sont constitutes^ par :
-

des vehicules mis a ia disposition du centre par I'Etat pour les activites de
promotion de don de sang, de collecte, de distribution de produits sanguins,
de supervision.
les mobiliers et equipements de bureaux mis a sa disposition par I'Etat et/ou
acquis sur budget national affecte au CNTS ou sur fonds propres ;
les materiels et equipements medico-techniques de prelevement, de
preparation, de qualification et de conservation des produits sanguins.
et autres biens mobiliers et immobiliers

CHAP1TRE 4 : DE L'ANNEE SOC1ALE ET DES COMPTES SOCIAUX
Article 51 : L'annee sociale commence ie 1er Janvier et finit le 31 decernbre
Article 52 : La comptabilite du Fonds est tenue conformement au plan comptable en
vigueur.
Chaque annee, dans les ;rois (03) rnois qui suivent la fin de I'exercice, le
Directeur etablit I'inventaire, le compte des resultats et de bilan et le rapport
d'activites.
Ces documents sont transmis directement au Commissaire aux comptes qui
dispose de quarante cinq (45) jours pour les examiner, les certifier et faire son
rapport.
Le rapport du Commissaire aux cornptes est simultanement adresse au
Directeur, au President du Conseil d'Administration, au Ministre en charge de
la Sante.
Lu Consei! d'Administration se reunit avant ia fin du troisieme mois qui suit la
fin de I'exercice poui proceder a ['approbation des comptes arretes par le
Directeur et certifies par le Commissaire aux Comples.
Article 53:

La comptabilite du CNTS est assuree par un comptable public denomme
Agent Comptable (AC) du CNTS- L'Agent Comptable est nomme par Arrete du
Ministre charge des finances sur requete du Ministre de ia Sante. II a rang de
Chef Service.

Article 54:

L'Agent Comptable est charge d'assurer ('execution des operations de
recouvrement et de paiement.

Article 55 ; Les creances non recouvrees a ['amiable font I'objet d'etablissement de titres
rendus executoires par I'ordonnateur et endosses par I'Agent Comptable.
Article 56:

L'Agent Comptable etablit trimestrieliement les situations de recouvrement des
creances du CNTS qu'il transmet au controleur financier pour prise en compte
et au Directeur General du Tresor et de la Comptabilite Publique pour suivi.

Article 57:

L'Agent Comptable pent payer sans ordonnancement prealable certainos
categories de depenses fixees par Arrete du Ministre des Finances a condition
que ies credits soient disponibles au BudcjuL

Article 58 : Les surplus eventuels degages OLI Ies reserves en fin d'exercice seront
constitues et utilises conformement aux textes en vigueur et selon la
specificite du Fonds
CHAPITRE 5 : DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 59_

II est institue aupres du CNTS un Commissaire aux Cornptes remplissant Ies
fonctions legales et nomine par decret pris en Conseil des Ministres sur
proposition corijointe des Ministres en charge des Finances et de la Sante.
Le Commissaire aux Comptes execute sa mission conformement aux textes
en vigueur.
II procede au moins deux fois par an a une verification approfondie des
comptes de tresorerie tels qu'arretes par le Directeur et au moins une fois
par an a une verification approfondie de tous ies comptes du Centre.
En cas de deces, de demission ou d'ernpechement du Commissaire aux
Comptes, i! est procede d'urgence a la nomination d'un nouveau
Commissaire dans Ies conditions definies ci-dessus.

Article 60 : Le Commissaire aux comptes certifie que Ies comptes annuels sont i
et sinceres et qu'ils donnent une image fidele des resultats de I'exercice ainsi
que de la situation financiere et du patrimoine du CNTS a la fin de 1'exercice.
Ces verifications donnent lieu au depot d'un rapport general qui est adresse
directc-ment et simultanement au Conseil d'Administration, au Ministre en
charge de la Sante et au Ministre en charge des Finances.
Article 61: Le Commissaire aux Comptes a droit a une remuneration fixee conformement
aux textes en vigueur. Cette remuneration est portee aux charges
d'exploitation du Centre
CHAPITRE 6 : DU CONTROLS DE GESTION
Article 62 : Le Centre National de Transfusion Sanguine est soumis au controle du
Ministre en charge de la Sante. Ce controle est exerce essentieliernerit
pour verifier si ies objectifs qui lui sont fixes sont conformes aux grandes
orientations definies par le Gouvernement.
Le Ministre charge des Finances s'assure de la qualite de la gestion du
Centre. Dans ce cas, il diligente des controles et des audits.
L'lnspection General- des Finances et ('Inspection Generate des Services
et Emplois Publics recoivent mission d'exercer tout controle conformement
aux textes en vigueur.
Article 63 : Le Centre National de Transfusion Sanguine doit tout mettre en ceuvre pour
faciliter Ies operation- de controlo susvisees. Lorsqu'ils sont ordonnes, la
duree des controles doit etre dotermineo. File peul eventuellement etre
prolongee d'un nouveau delai precis en cas de necessite sur rapport
circonstancie des agents charges de ces controles.
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En aucun cas, les frais afferents a ces controles ne sont imputables au
budget du Centre National de Transfusion Sanguine.
Aucun document comptatalo technique ric peut sortir dcs locaux du Centre National de
Transfusion Sanguine sauf dans les cas legaux et a condition d'en donner decharge
reguliere au Directeur
CHAPITRE 7 :

Article 64:

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Les membres du Conseil d'Administration, le Commissaire aux Comptes, les
membres du Comite de Direction et le Directeur General du Centre sont
personnellement responsables des infractions commises dans I'exercice de
leurs fonctions.
Lesdites infractions seront punies conformement aux dispositions de la loi
n°94~009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement
des Offices a caracterc social, culturel et scientifique

Article 6.5:

Les marches relatifs a ['acquisition des reactifs, consommables et
equipements afferents aux activites de la transfusion sanguine, sont conclus
conformement aux regies derogatoires de procedures de passation des
marches a editer par le Ministre en charge des finances.
A cet effet, un arrete conjoint des Ministres en charge de la sante et des
finances precisera les regies derogatoires de souplesse a observer dans les
marches d'acquisitions de reactifs, consommables et equipements de
Transfusion Sanguine.
Cet arrete indiquera la procedure d'urgence et exceptionnelle a suivre dans
1'acquisition des reactifs, consommables et equipements de Transfusion
Sanguine.

Article 66 : Les Centres Departementaux de Transfusion Sanguine (CDTS) sont places
sous la subordination hierarchique directe du CNTS. Les Banques de Sang et
Postes de Transfusion Sanguine sont places sous le controle administratif et
technique des CDTS
Article 67 : Exercant leurs activites sur des territoires dependant de I'autorite des
Directions Departementales de la Sante (DOS), les Centres Departementaux
de Transfusion Sanguine rendent compte mensuellement de leurs activites
aux Directeurs Departementaux de la Sante. Par aiileurs, les DDS sont
ampliataires des instructions du CNTS aux CDTS.
Article 68 : Toutes structures paralleles de gestion de la Transfusion Sanguine sont
supprimees et les ressources qui leur sont affectees, sont reorientees vers le
CNTS
Article 69;

Le Ministre de la Sante et ie Ministre de I'Econamie et des Finances sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de 1'application du present decret qui
prend effet pour cornpter de la date de sa signature.
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Article 70:

Le present decret qui abroge toules dispositions anterieures contraires
notamment ceiles contenues dans le decret n" 2006-396 du 31 juillet 2006
portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministers de la Sante,
sera publie au Journal Officiel.
halt a Cotonou, ie 31 DECEMBRE 2009

Par le President de la Republique,
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

Le Ministre d'Etat Charge de ia Prospective, du Developpement,
de I'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination
de I'Action Gouvernementale,

Pascal Irence KOUPAKI

Le Ministre de la Sante,

Le Ministre de I'Economie

Idris

IssifouTAKPARA

L. DAOUDA

AMPLIATIONS ; PR6 ; AN 4 ; CS 2 - CC 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MECPDEPP-CAG 4 - MEF\ - MS 4
AUTRES MINiSTERES 27 - SGG 4 - DGBM - DCF - DGTCP - DGID - DGDDI 5 - BN- DAN '- DLC 3
GCONB - DGCST- INSAE 3 - BCP - CSM - CPI - IGAA 4 - UAC - UNIPAR - ENAM - FADESP A - JO 1;
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