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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

A Activités 

A1 Année 1 

ASC Agent de Santé Communautaire 

BDS Bureau de District Sanitaire 

BGC Bujumbura Garbage Collection 

BPS Bureau de province sanitaire 
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements  

Climatiques 

CDS  Centre de santé 

CFC Chlorofluorocarbone 

CNLS Conseil National de Lutte Contre le SIDA 

CPPS Coordonnateur Provincial de Promotion de la Santé 

DBM Déchets Biomédicaux 

DM Déchets médicaux 

$ Dollar  

DPSHA Direction de Promotion de la Santé, Hygiène et 

Assainissement 

EC Expert en Communication 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

EPM Ecole paramédicale 

EPS/IEC Education pour la santé/Information-Education- 

Communication 

ESCE Expert en Santé Communautaire et Environnementale 

ESTI Ecole Secondaire des Techniques Infirmières 

ETAL Ecole des Techniciens d’Assainissement et de Laboratoire 

FOSA Formation Sanitaire 

GD Gestion des Déchets 

GDM Gestion des Déchets Médicaux 

GDBM Gestion des Déchets Biomédicaux 

GSPM Groupe Scolaire Paramédicale  

HAB Habitant 

HD Hôpital de District 

INSP Institut National pour la Santé Publique 

ITEM Institut des Techniques Médicales 

MEEATU Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Urbaine 

MSPLS Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le 

SIDA 

OMS              Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation non Gouvernementale 
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OUA Organisation de l’Unité Africaine 

PADSS Projet d’Appui au développement du Secteur de la Santé 

POP Polluants Organiques Persistants 

PGDBM Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNDS  Plan National de Développement Sanitaire 

RA Résultat Attendu 

RDC République Démocratique du Congo 

SETAG Services Techniques d’Assainissement de la Commune de 

Gitega 

SETEMU Services Techniques Municipaux 

SI Soins Infirmiers 

SR Santé de la Reproduction 

TA Technicien d’assainissement 

TPS Technicien de Promotion de la Santé 

TL Technicien de Laboratoire 

UA Union Africaine 
USD Dollar Américain 
USLS Unité Sectorielle de Lutte contre le SIDA 

VSBG Violence Sexuelle et Basée sur le Genre 
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I.INTRODUCTION  

I.1.Contexte et justification de la gestion des déchets médicaux  

Le Gouvernement de la République du BURUNDI a reçu un crédit de la Banque 

Mondiale pour financer le Projet d’Urgence de la Violence Sexuelle et Basée sur 

le Genre et la Santé de la Reproduction (VSBG et SR). Ce projet sera exécuté de 

telle manière que les activités prévues ne portent pas atteinte à la santé publique 

et à la qualité de l’environnement. Dans ce cadre, un plan de gestion des déchets 

biomédicaux est nécessaire pour réduire les risques de contamination humaine et 

de pollution sur l’environnement.  

I.2. Objectifs et résultats attendus de la GDBM  

I.2.1. Objectif global  

La qualité des soins est assurée dans un environnement de bonne GDM pour 

prévenir la contamination de l’environnement et la propagation de maladies.  

I.2.2. Objectifs spécifiques 

La GDBM est améliorée dans les hôpitaux de CIBITOKE, MAKAMBA et 

MUYINGA. 

I.2.3. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont les suivants : 

✓ Les autorités gestionnaires des hôpitaux assurent le leadership dans la 

l’hygiène et salubrité environnementale de leur établissement respectif ; 

✓ Les connaissances, attitudes et pratiques du personnel des hôpitaux ciblés 

ont augmenté en GDBM ; 

✓ la qualité d’hygiène et salubrité environnementale des hôpitaux visés est 

améliorée. 

I.3. Approche méthodologique utilisée pour l’étude 

L’approche méthodologique suivie a consisté à :(i) effectuer des visites les 

hôpitaux de CIBITOKE, MAKAMBA et MUYINGA ; (ii) des interviews auprès 

des autorités gestionnaires des hôpitaux, les directeurs adjoints chargés de 

l’administration et des finances, des chefs de service des différentes unités de 

soins, des techniciens d’hygiène affectés dans les hôpitaux et même des 

travailleurs chargés de la GD pour recueillir des informations sur les 

connaissances, attitudes et pratiques relatives à la GD hospitaliers ;  (iii) Une 

observation directe des poubelles mises  dans les unités de soins, des déchets de 
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soins éparpillés par terre et des incinérateurs construits; (iv) la recherche des 

documents définissant le cadre institutionnel, législatif et juridique du domaine. 

 

Cette visite a permis d’identifier les équipements et les infrastructures 

disponibles ainsi que les pratiques du personnel dans les unités de soins. 

 En plus, l’ESCE a fait une évaluation qualitative et quantitative des DBM et de 

leur mode de gestion dans les hôpitaux concernés. 

 

L’Expert a identifié les principaux problèmes sous forme d’arbre à problèmes ci 

haut schématisé (schéma n° 1). Elle a en outre traduit cet arbre à problèmes en 

arbres à objectifs (schéma n° 2). Compte tenu de la situation, l’ESCE a 

déterminé des activités pour améliorer l’hygiène hospitalière. 

II. DONNEES DE BASE SUR LE BURUNDI 

II.1.Situation géographique1 

Le BURUNDI a une superficie de 27 834 km². Il est situé en Afrique Centrale 

entre 2°45’ et 4°25’ de Latitude Sud, 28°50’ et 30°53’30’’ de Longitude Est. Il 

est bordé au Nord par le RWANDA, à l’Ouest par la RDC, à l’Est et au Sud par 

la TANZANIE.  Sa population est estimée à 8,05 millions d’habitants en 2008 

avec 50,8% de femmes et 49,2 % d’hommes. Sa croissance démographique 

annuelle est de 2,4% et sa densité est de 310 habitants au km². Le pays est classé 

parmi les pays africains les plus densément peuplés. L’indice synthétique de 

fécondité est de 6,4 enfants en moyenne par femme. 

Son relief est dominé par de hauts plateaux au centre et le reste du territoire est 

occupé par la plaine de l’IMBO à l’Ouest, la dépression de KUMOSO à l’Est 

ainsi que les lacs dont le plus grand est le lac Tanganyika.  

Son climat est tropical avec quatre saisons, une petite saison de pluie (d’octobre 

à décembre), une petite saison sèche (janvier à février), la grande saison des 

pluies (de mars à mai) et la grande saison sèche (de juin à septembre). 

 

Le BURUNDI est caractérisé par un réseau hydrographique dense composé d’un 

grand nombre de cours d’eau, de marais et des lacs. Ces derniers occupent près 

du dixième de la superficie du pays, le plus important est le Lac 

TANGANYIKA qui sépare le BURUNDI de la TANZANIE au sud et le 

CONGO Démocratique à l’Ouest. On trouve d’autres petits lacs du nord 

 
1 MSPLS, PNDSII 2011-2014 
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COHOHA et RWERU (séparent le BURUNDI et le RWANDA), RWIHINDA 

ou lac aux oiseaux et KANZIGIRI. Le débit moyen des cours d’eau du Burundi 

estimé à 319 m³/s ou 10 06 km³/an, représente les ressources en eaux 

superficielles et en eaux souterraines. 

II.2. Contexte sanitaire 

L’Etat du Burundi a pris des mesures appropriées pour lutter contre la 

discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de la santé en favorisant  

l’équité dans l’accès des hommes, des femmes et des enfants aux soins de santé 

et aux services connexes spécifiques  ainsi qu’à toutes les informations visant 

l’amélioration de la santé.  

La gratuite aux soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes 

enceintes et qui accouchent, par mesure présidentielle, a augmenté l’accessibilité 

et la nécessité d’étendre les infrastructures à proximité des bénéficiaires. 

 

Le ratio est passé de 615 à 500 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes 

entre les années 2005 et 2010. Parmi les interventions majeures qui ont 

contribué à la réduction de la mortalité maternelle, figurent l’accouchement 

assisté par du personnel qualifié dans les structures de soins, l’augmentation du 

taux d’utilisation de la contraception moderne ainsi que la mise en place de la 

politique d’achat des performances faites au niveau des formations sanitaires.  Il 

faut souligner en outre que le Burundi vient de passer cinq ans sans connaitre de 

rupture de stocks des produits contraceptifs au niveau de toutes les FOSA. 

II.2.1. Organisation sanitaire 

L’organisation sanitaire est sous la responsabilité du Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le SIDA. 

 

Le système national s’articule sur trois niveaux : 

✓ Le niveau central : il est chargé de la définition de la politique sanitaire 

nationale, l’élaboration des stratégies d’intervention, la planification et 

l’administration, la coordination des services, la formation paramédicale 

continue et de base, la définition des normes de qualité, de suivi, d’évaluation 

et de contrôle ; 

✓ Le niveau intermédiaire est composé de 17 BPS. Les BPS sont chargés de la 

coordination de toutes les activités sanitaires de la province,  de l’appui aux 

DS et s’assurent de la bonne collaboration intersectorielle.  
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Les missions initialement confiées au BPS sont actuellement partagées avec 

les BDS. La perspective est de regrouper les BPS en régions sanitaires pour 

des raisons d’efficience ; 

✓ Le niveau périphérique est composé de 45 DS couvrant 68 hôpitaux (dont 43 

publics, 9 confessionnels et 16 privés) et 851 CDS2 (dont 501 publics, 125 

confessionnels, 215 privés et 10 associatifs) répartis sur les 129 communes 

du pays. Un district couvre 2 à 3 communes regroupant entre 100 000 à 150 

000 habitants.  Son cadre réglementaire n’est pas encore défini3.  

✓ Le DS constitue l’unité opérationnelle du système de santé. Il regroupe les 

CDS et l’HD qui est l’hôpital de première référence.  

 

La situation sanitaire est caractérisée par une insuffisance en quantité et en 

qualité des infrastructures, équipements (un hôpital/197 860 habitants et un CDS 

pour 14.216 habitants), de personnel et de l’offre de soins. Les ratios personnels 

de santé par population sont largement en dessous des normes préconisées par 

l’OMS. Le ratio actuel est d’un médecin pour 34.744 habitants (PNDS II) et 

d’un infirmier pour 3500 habitants. Les normes de l’OMS sont respectivement 

d’un médecin pour 10.000 et un infirmier pour 3000 habitants. Le pays compte 

un pharmacien pour 110.000 habitants, la norme OMS étant d’un pharmacien 

pour 15.000 habitants (PNDS II). 
 

II.2.2. Niveau communautaire4 

Le MSPLS est en pleine réorganisation du niveau de santé communautaire qui 

va être essentiellement orienté vers les prestations de soins préventifs et 

promotionnels. Il est composé d’acteurs communautaires diversifiés comme les 

agents de santé communautaires (ASC, au nombre de 12.000 selon la DPSHA), 

les comités de santé assurent l’interface entre le CDS et la communauté à travers 

les messages de sensibilisation, la prise en charge, le suivi et le soutien des 

malades ; les associations locales, les réseaux communautaires. Les acteurs 

communautaires sont coordonnés par un Technicien de Promotion de la Santé 

(TPS) basé au centre de santé pour renforcer continuellement leurs capacités et 

maintenir des liens étroits avec le CDS. 

Le MSPLS dispose des documents de politique de santé communautaire. Il s’agit 

de (i) document des orientations stratégiques sur la santé communautaire ; (ii) 

 
2 EPISTAT : Annuaire statistique, 2010  
3 MSPLS, Banque Mondiale, OMS et all, Etude sur le financement de la santé- Rapport de synthèse, mars 2014 
4 MSPLS, Plan stratégique de santé communautaire au Burundi 2014-2017, septembre 2014 
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manuel des procédures sur la santé communautaire ; (iii) Plan Stratégique de 

santé communautaire 2014-2017. A ces documents s’ajoute le manuel intégré de 

l’ASC destiné à la formation des relais communautaires. 

II.2.3. Accès aux soins de santé par la femme 

Des réformes et mesures visant l’amélioration de l’accès et accessibilité des 

femmes aux soins de santé ont été déjà engagées. 

 

Il s’agit notamment  de: 

i) l’instauration depuis 2010, d’un financement basé sur les performances  

intégré au remboursement du paquet de soins gratuits reconnus aux 

femmes enceintes et en accouchement étendue sur tout le territoire 

national de manière harmonisée ; 

ii) la création d’une filière de formation de sages femmes à l’Institut National 

de Santé Publique (INSP) afin de pouvoir doter les structures de santé  de 

soins des sages femmes formées ainsi que l’offre des services gratuits 

pour les femmes  lors des consultations prénatales et post natales ; 

iii)  la motivation des agents de santé ainsi que des sages femmes qui œuvrent  

dans le domaine de suivi des femmes enceintes ainsi que dans la 

récupération des abandons aux soins  offerts au CDS :  à titres indicatifs, 

les tuberculeux ainsi que les abandons de programmes de vaccination des 

enfants et des femmes enceintes ; 

iv)  l’instauration des postes secondaires pour répondre aux problèmes 

d’accessibilité géographique et pour suppléer à l’absence des services liés 

au planning familial qui ne sont pas offerts dans les CDS confessionnels ; 

v) le redéploiement du personnel de santé en surnombre dans les zones 

urbaines  vers les zones rurales qui en étaient très dépourvues afin que 

tout le monde ait accès aux soins de santé, spécialement les femmes 

enceintes et qui accouchent. 

 

II.2.4.  Santé de la reproduction (SR) 

Les actions engagées ont été orientées dans la disponibilité des services en 

matière de sexualité et de SR, notamment l’information et les services de la 

planification familiale (PF), ainsi que l’accès aux services prénatals, 

postnatals et obstétricaux. 

 

L ’Etat du Burundi a continué à fournir et améliorer les services suivants : 

i) les services de PF,  Consultations prénatale et postnatale gratuits; 
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ii) la formation des prestataires en planning familial ; 

iii)  la formation sur la revue des décès maternels  (audit sur les anciens 

dossiers pour fournir des recommandations pour que des incidents ne se 

reproduisent plus) ; 

iv)  les normes en SR sont déjà validées et les protocoles existent par niveau 

afin de déterminer les actes à poser à chaque niveau de soins ; 

v) les encadreurs des  écoles sont sensibilisés également par rapport à la 

sexualité des jeunes. 

II.3. Lutte contre la violence sexuelle et basées sur le genre (VSBG)5  

Le Burundi a souscrit à la Déclaration de Kampala sur la lutte contre les VSBG  

adoptée  par les Chefs d’Etat et de Gouvernement membres de la CIRGL au 

mois de  décembre 2011 lors de leur quatrième sommet ordinaire et session 

spéciale sur les VSBG.  

L’engagement du Gouvernement s’est traduit par : 

i) la déclaration du Président de la République de la “ Tolérance Zéro  

Immédiate” envers les crimes des VSBG  et l’impunité à l’occasion du 

lancement  de la campagne nationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes le 25 novembre 2012,  

ii)  la création des Chambres spéciales des  VSBG dans tous les TGI avec un 

traitement rapide des dossiers liés aux violences faites aux femmes,  

iii) Nomination des Points Focaux chargés des VSBG  dans les Parquets, 

Tribunaux de Grande instance (TGI),  

iv)  Ordonnance Ministérielle pour le traitement spécial des cas des Mineurs, 

v)  la révision du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale avec des 

dispositions sévères à l’endroit des auteurs des violences, 

vi) l’adoption en juin 2013 d’un projet de loi spécifique sur  les VBG intitulé 

« Projet de loi portant Prévention, Protection et Répression  de la 

VSBG » qui se trouve à présent au niveau du Parlement,  

vii)  l’existence du GSG, cadre national de coordination des intervenants dans 

la lutte contre les VBG rassemblant les acteurs étatiques, la société civile, 

 
5 Ministère en charge de la Solidarité nationale, des Droits de la personne Humaine et du Genre, 

Rapport national d’évaluation de mise en application du programme d’action de Beijing 

(Beijing +20), juin 2014 
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les Nations Unies et d’autres organisations internationales et la mise en 

place du même mécanisme au niveau provincial,  

viii) l’engagement de l’administration communale, des chefs de 

collines /Quartiers et du Forum National ders Femmes dans la lutte contre 

le concubinage ; 

ix) la redynamisation des points focaux genre  sectoriels qui vont être élargis 

en Cellules genre  fonctionnelles  comme le prévoit l’organigramme de la 

Politique Nationale Genre avec un cahier de charge et un  plan d’action 

adaptés ; 

x) la mise en place des OPJ points focaux genre provinciaux et communaux 

et formations de renforcement de leurs  capacités dans la lutte contre les 

VSBG au courant de 2013 ; 

xi) la création du Centre Humura, structure nationale d’accueil et d’assistance 

aux victimes des VSBG en  juin 2012 qui collabore avec les centres 

privés comme le Centre SERUKA;  

xii) la mise en place du Forum National des Femmes et du Forum National des 

Enfants au courant de l’année 2013 un cadre d’échange pour les femmes. 

II.4.Situation socio-économique et  rôle de la femme6 

L'économie  repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage dont dépendent 

90% de la population vivant en milieu rural. C'est de cette économie 

typiquement rurale que le pays tire 80% de ses recettes d'exportation par la vente  

principalement du café secondé par le thé et le coton. L’agriculture contribue 

pour plus de 50% du PIB.  

 

Depuis 2009, les performances de la croissance économique se situent en 

moyenne autour de 4% par an. Les femmes constituent la principale force de 

travail agricole (107 femmes contre 100 hommes de la population rurale active) 

et occupent le premier rang dans l’économie familiale avec un apport estimé à 

97,4% (FAO, 2002).  

 

II.4.1. Entreprenariat de la femme et le commerce  

Dans le commerce et l’entrepreneuriat, les femmes encouragées par les 

initiatives gouvernementales et des organisations féminines privées, ont émergé 

 
6 Ministère en charge de la Solidarité nationale, des Droits de la personne Humaine et du Genre, Rapport 

national d’évaluation de mise en application du programme d’action de Beijing (Beijing +20), 

juin 2014 
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pour embrasser surtout les secteurs l’import-export, la restauration, le commerce 

transfrontalier et des services diversifiés. 

 

II.4.2. Organisations féminines pour l’entreprenariat 

Quelques organisations féminines ont renforcé les capacités managériales et 

d’entreprenariat : 

 

i) l’AFAB (Association des Femmes d’Affaires du Burundi) a mobilisé les 

femmes à percer dans le commerce intérieur et extérieur du Burundi ; 

ii) l’AWEP (African Women’s Entrepreneurship Program) est un Programme 

du Département d’Etat Américain lancé depuis juillet 2010 qui a pour but 

de renforcer la capacité de leadership des femmes entrepreneurs au 

Burundi.  

 

Cette organisation a permis aux femmes entrepreneurs de bénéficier : (i) de la 

formation et information, (ii) de l’accès aux ressources pour développer leur 

business, d’être connectées avec les autres organisations commerciales 

féminines, iii) deux institutions de micro finance, CECM et WISE ont encouragé 

les femmes à pénétrer le monde des affaires en ouvrant des comptoirs d’épargne 

et de crédit et en offrant des services financiers accessibles aux femmes à faible 

niveau de capitaux.  

III APERCU GENERAL SUR LA GDM 

III.1.Définition des DBM 

Selon l’OMS (1999), ce sont les déchets issus des activités de diagnostic, de 

suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la 

médecine humaine et vétérinaire. Les plus importantes sources de production 

des déchets des établissements de soins sont représentées par les hôpitaux 

publics, les cliniques semi-publiques et privées suivis par les CDS, les 

laboratoires cliniques et de recherche scientifique sans oublier les cabinets 

médicaux, les infirmeries et les cabinets dentaires. Au niveau des FOSA, les 

déchets liquides et les déchets solides font partie des DBM.  
 

III.1.1. DBM liquides  

Ils sont constitués de déchets liquides en provenance de malades comme les 

excrétas, les liquides d'épanchement, le sang (provenant des accouchements) et 

les liquides amniotiques. Ces déchets, à coup sûr, infectieux sont éliminés 

habituellement comme les autres eaux usées. Les effluents incluent également 
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les eaux de rinçage de films radiologiques comme les révélateurs et fixateurs, les 

produits chimiques en laboratoire comme les réactifs et les solvants.  

 

Tous ces effluents sont acheminés sans prétraitement dans les stations de 

traitement des boues (décontamination/désinfection préalable) vers des puits 

perdus aménagés au sein même des structures de santé.  

 

 

 

III.1.2. DBM solides  

Les DBM solides sont constitués de tous les matériels solides souillés par le 

malade ayant servis pour ses soins. 

Ces déchets sont catégorisés de la façon suivante : 

✓ les déchets tranchants/pointus  comme les aiguilles, bistouri, lames de scie, 

seringues, sondes diverses, tubes, tubulures, lames de rasoir et  verre ayant 

contenu du sang; 

✓ les déchets infectieux essentiellement des résidus de pansement tels que les 

cotons, compresses souillées, garnitures, bandes hygiéniques et les plâtres; 

✓ les déchets anatomiques dont les membres amputés, placentas, fœtus, 

cadavres et autres prélèvements biologiques; 

✓ les déchets pharmaceutiques (restes de médicaments, médicaments et vaccins 

périmés), de laboratoires (restes d’échantillons, produits et réactifs,) et 

chimiques (diverses substances chimiques utilisées pour l'entretien/ nettoyage 

des locaux, films radiologiques).  

 

Parmi les DBM, les déchets pointus/tranchants et les résidus de sang sont les 

plus à craindre compte tenu de la transmission du VIH /SIDA et des virus des 

hépatites. Maintenant que la fièvre hémorragique virale à Ebola, maladie 

extrêmement mortelle et à potentiel épidémique très élevé,  est à notre porte, la 

liste de déchets infectieux doit  aussi inclure tous les objets ayant été en contact 

avec le malade (contact avec les humeurs/sueurs) tels que les draps, mouchoirs. 

 

Par ailleurs, certains de ces DBM ne sont pas biodégradables et ont tendance à 

s'accumuler dans l’environnement. Cela causera à long terme des problèmes 

environnementaux et sanitaires. 

III.2. Production et caractérisation des DBM 

III.2.1.Production 
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Les données sur la production journalière de DBM ne sont pas encore 

disponibles dans nos hôpitaux. Car aucune pesée n’est effectuée dans les trois 

hôpitaux concernés par cette étude. 

 

Les DBM générés dans les hôpitaux sont constitués d'éléments utilisés au cours 

des soins curatifs et préventifs. Il s’agit essentiellement des déchets liquides tels 

que sang, liquide de dialyse, pus, liquide d’épanchement.  

 

 

III.2.2.Caractérisation des DBM 

La quantification est difficile à effectuer car les hôpitaux n’enregistrent pas les 

poids et volumes des déchets. 

 

Leur classification/catégorisation est la suivante: 

 

✓ les déchets ordinaires 

✓ les déchets pointus et tranchants (aiguilles, seringues, bistouri) ; 

✓ Les déchets infectieux (matières en coton ; linges souillés, plâtres 

✓ les déchets anatomiques dont les éléments amputés, tissus d’organes, 

placentas, fœtus, prélèvements biologiques et liquides physiologiques ; 

✓ les déchets pharmaceutiques et de laboratoires (médicaments, produits, 

réactifs et vaccins périmés et/ou non utilisés). 

✓ les matières plastiques (non biodégradables), pochettes de sang,  tubulures 

de perfusion, trousses de transfusion, pochettes à urines et doigtiers. 

 

Ces types de déchets solides constituent l’essentiel de la catégorie à risque 

d’infections, particulièrement les déchets pointus et tranchants. 

III.3. Impact de la GDBM sur l’environnement 

III.3.1. Environnement humain. 

Une grande partie de DM au Burundi est éliminée dans la nature et est 

susceptible de provoquer la contamination de l’environnement  et des affections 

à la population. Ces différentes formes de contamination de l’environnement 

peuvent directement ou indirectement engendrer des maladies.   
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III.3.1.1. Impact sanitaire. 

Les DM peuvent provoquer des blessures et faciliter ainsi la propagation de 

maladies  telles que les hépatites B et C, le HIV/SIDA, le tétanos, les infections 

gastro-entériques, respiratoires, oculaires et cutanées et la méningite. 

Les déchets chimiques et radioactifs sont susceptibles de provoquer des 

problèmes de santé à moyen et à long terme chez les humains. 

Les DM présentent des risques pour la santé du personnel de nettoyage des 

établissements de soins de santé. Ils peuvent être à la base de maladies pour le 

personnel médical et paramédical, les patients, les accompagnateurs, les 

préposés au nettoyage et la population environnante. 

La faune et la flore peuvent devenir des vecteurs de maladies en cas de mauvaise 

élimination des DM dans la nature. Il faut également tenir compte des recycleurs 

informels présents sur les sites d’élimination des déchets. Ce sont notamment les 

gens qui fouillent des déchets à la recherche  de bouteilles, de boîtes, de papier 

ou de charbon qu’ils vont revendre dans les quartiers et des enfants qui 

cherchent toutes sortes de flacons, de seringues, d’aiguilles et autres  pour 

multiples usages.  

D’autre part, les équipements des centres médicaux (piles, thermomètres, 

certains tubes,  équipements électriques, lampes fluorescentes, réactifs de 

laboratoires, etc.) contiennent du mercure. Celui-ci s’échappe des thermomètres 

cassés  et s’évapore facilement et peut être inhalé causant ainsi à longs termes 

des maladies chroniques.  

Les victimes risquent de souffrir de diverses infections  notamment les 

dommages au niveau des reins, problèmes psychologiques, perte de mémoire et 

troubles neuromusculaires.  

Selon l’OMS, l’incinération des déchets médicaux peut provoquer l’émission de 

dioxyde de carbone, d’oxydes nitreux et des substances toxiques comme des 

métaux lourds (mercure) et la dioxine. Le mauvais contrôle de la combustion 

(incinération incomplète) entraîne la production de monoxyde de carbone.  

Il convient de souligner que l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer 

(AIRC) classe la dioxine parmi les substances cancérigènes. Elle est associée à 

plusieurs types de tumeur. Elle produit également des effets immunologiques 

susceptibles d’exposer les êtres humains aux infections.  



 19 

Par ailleurs, il convient de souligner que les déchets médicaux peuvent créer 

d’autres risques  car certains objets rejetés sont contaminés par du matériel 

radioactif. A long terme ces polluants sont susceptibles de provoquer le cancer. 

De façon indirecte, les déchets peuvent contaminer les nappes phréatiques qui 

sont utilisés pour l’alimentation de la population en eau potable. 

III.3.1.2. Impact sur l’organisation de l’espace. 

Les DM et les déchets en général occupent un espace important qui s’accroît 

avec le temps et en fonction de la dynamique des populations. Ainsi, on 

remarque que la zone réservée aux déchets n’est plus utilisable par la population 

et les animaux domestiques. 

L’affectation d’un terrain au stockage et à l’élimination des déchets exige une 

gestion particulière de l’espace entre autre la protection du site, l’organisation 

des voies d’accès et l’aménagement des infrastructures d’élimination.  

III. 3.2. Impact biophysique. 

Les déchets médicaux dans l’environnement exercent des impacts sur 

l’environnement biologique c’est à dire sur la flore et la faune d’une part et 

l’environnement physique l’eau, l’air et le sol d’autre part. 

III.3.2.1. Impact sur la flore et la faune. 

Au niveau de la flore : 

✓ les dépôts des déchets médicaux et déchets ordinaires peuvent entraîner la 

destruction des éléments de la flore qui sont utiles pour la population 

humaine et les animaux (plantes médicinales, les plantes servant comme 

pâturage, les arbres servant de nichoir des oiseaux, etc.) ; 

✓ certaines plantes peuvent assimiler des déchets radioactifs et les 

transmettre aux animaux qui peuvent être  consommés par les humains ; 

✓ la cendre des incinérateurs peut améliorer la  fertilité des sols et favoriser 

le développement de certains éléments de la flore ; 

✓ les milieux de dépôt des déchets peuvent devenir des cadres favorables de 

la prolifération de la flore cryptogamiques (champignons) et la population 

qui viendrait s’en approvisionner peut être infectée par les déchets 

médicaux. 

 

Au niveau de la faune : 
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✓ les déchets médicaux peuvent contaminer les animaux qui les fouillent à 

la recherche de la nourriture ; 

✓ les animaux peuvent se blesser lors du piétinement des éléments 

tranchants dans les lieux de stockage des déchets médicaux (tranchants ou 

pointus). Ceci peut être à l’origine des infections pouvant entraîner la 

mort de certains animaux ; 

✓ certains déchets peuvent servir de nourriture à certains animaux (le sang et 

les tissus sont fort appréciés par les corbeaux). 

III.3.2.2. Impact des déchets médicaux sur l’air. 

Les DM exercent des impacts au niveau de l’air de plusieurs manières : 

 

✓ Les déchets chimiques des produits pharmaceutiques restant dans les 

flacons sont susceptibles d’échapper et engendrer une pollution de l’air ; 

✓ les fumées lors de l’opération de brûlage des déchets souvent humides 

contiennent du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des 

dioxines,  CFC,  dont beaucoup d’entre eux sont susceptibles d’affecter la 

couche d’ozone ou contribuer à l’effet de serre ; 

✓ le stockage de déchets entraîne souvent le dégagement des odeurs 

désagréables et incommodes aux populations environnantes. 

Pour cela, il est important de bien choisir le lieu de stockage et de destruction 

pour éviter d’affecter l’air dans des zones peuplées. 

III.3.2.3.Impact des déchets médicaux sur l’eau. 

Dans certains centres de santé de l’intérieur du pays, les eaux usées de 

laboratoires sont canalisées directement dans les cours d’eau qui servent 

également de source d’eau de boisson de la population. Ceci peut affecter la 

santé de la population située en aval. 

III.3.2.4. Impact sur le sol. 

Dans certaines  FOSA, les DBM sont compostés sans triages avec les déchets 

ordinaires pour produire un compost servant à la fertilisation des plantes. Ce 

compost peut améliorer la fertilité du sol. Cependant, du fait du mélange avec 

d’autres déchets dangereux comme des flacons, des objets tranchants et pointus, 

des déchets pathologiques, des déchets chimiques,  la population en manipulant 

le compost peut s’infecter et être victimes de différentes maladies déjà citées ci-

haut mais aussi se blesser avec risques de tétanos. 
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La canalisation des eaux usées contenant des déchets chimiques ou radioactifs 

peut contaminer chimiquement les sols. Ces produits assimilés par les plantes 

peuvent se retrouver dans l’organisme de la population humaine ou animale, 

perturber leur métabolisme et engendrer des maladies chroniques comme les 

cancers. 
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IV.ANALYSE DES CADRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

EXISTANTS EN GDM 

IV.1. Cadres nationaux en vigueur 

IV.1.1.Politique nationale de santé (PNS) 2005-2015  

 

La PNS 2005-2015 prend suffisamment en compte la GDBM. Les orientations 

stratégiques indiquent respectivement  (i) Intensification des interventions de 

lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.par le renforcement 

des programmes de prévention et de prise en charge des maladies dont le 

VIH/SIDA. (ii) le développement de la coordination intersectorielle pour 

contribuer à l’amélioration de la santé par l’intégration des principes du 

développement durable dans les politiques environnementales en mettant 

l’accent sur la lutte contre la pollution des eaux, de l’air et des sols, la promotion 

et l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité en milieu de 

travail, dans les établissements et lieux publics et pénitentiaires (ministères ayant 

en charge le travail et la sécurité sociale, la justice, le commerce, l’intérieur, 

l’environnement) (iii) la mise en place d’un cadre légal, réglementaire et de 

régulation permettant d’initier et/ou de renforcer la mise en œuvre des réformes  

dont l’actualisation du code national de la santé et l’élaboration de la politique 

nationale de l’hygiène et assainissement de l’environnement. 

 

IV.1.2.Plan National de Développement Sanitaire (PNDS II) 2011-2015 

Le  PNDS 2011-2015 est matérialisée par les axes stratégiques suivants : (i) le 

renforcement des prestations de soins et de services de santé (préventifs, 

curatifs, promotionnels et de réadaptation) de qualité à tous les niveaux du 

système de santé (ii) la lutte contre les maladies transmissibles et non 

transmissibles à travers le renforcement du système de GDBM et la promotion 

de la sante et de préservation de l’environnement des soins (ii) l’axe stratégique 

relatif à l’amélioration de la couverture en infrastructures sanitaires et 

équipements ; la mise en œuvre d'un plan de maintenance et d'entretien des 

infrastructures, équipements biomédicaux et non-médicaux à tous les niveaux 

(iii) l’axe stratégique ayant trait au renforcement de la gouvernance et du 

leadership dans le secteur de la santé ; le renforcement de la collaboration 

intersectorielle, la Coordination et le partenariat ;(iv) la mise en place des cadres 

législatifs / règlementaires de mise en œuvre des reformes sanitaires. 
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 IV.1.3. Stratégie nationale de l’environnement (SNEB) 

La protection et l'amélioration de l'environnement sont partie intégrante de la 

SNEB  tel que stipulé  dans le premier alinéa de l’article 2 de la loi N° 1/010 du 

30 juin 2000 portant code de l’environnement de la République du Burundi. 

 

La SNEB a été élaborée en 1992-1993 et actualisée en 1997. C’est un instrument 

réglementaire de référence en matière de gestion de l’environnement. La SNEB 

propose « d’assurer l’évacuation et le traitement des déchets de sorte qu’ils ne 

nuisent pas à la santé, ne provoquent guère de nuisances ou de pollution, 

valoriser si possible les déchets et assurer le fonctionnement des équipements, 

l’évacuation et le traitement des déchets, trier, récupérer et valoriser les déchets 

qui peuvent l’être, aménager et gérer auprès des villes des décharges contrôlées 

de telle sorte qu’ils ne nuisent pas aux populations et ne contaminent pas les 

eaux (nappes, systèmes d’adduction), réglementation du traitement et du dépôt 

des déchets, éducation et sensibilisation des populations à l’hygiène ». 

 

La stratégie a défini des actions prioritaires suivantes : (i) organisation de la 

collecte des déchets à Bujumbura, et ; (ii) aménagement des décharges dans 

deux autres villes secondaires qui sont Gitega et Ngozi. Le plan d’action de cette 

stratégie propose l’amélioration du traitement des déchets, particulièrement les 

déchets chimiques et organiques les plus dangereux issus des FOSA. 

 

De l’examen de la SNEB, il ressort qu’il n’existe pas de politique adéquate en 

matière de gestion des déchets et que des préoccupations réelles existent dans ce 

sens mais qu’elles sont encore au niveau des orientations ou recommandations 

 

IV.1.2.Cadres institutionnel et administratif 

 

Sur le plan institutionnel, la GDBM relève de trois ministères à savoir le MSPLS 

par le biais de la DPSHA, le MEEATU et le Ministère de l’Intérieur par le biais 

des collectivités locales et des communes. 

IV.1.2.1.MSPLS 

La responsabilité première de la GDBM remonte à l’amont, c’est à dire au lieu 

même de production des ces déchets à savoir les hôpitaux  avec les CDS, les 

laboratoires et les pharmacies attenants à ces FOSA. Ces dernières sont 

notamment responsables du triage, conditionnement et manipulation ;  la 

collecte et stockage ; le transport et le traitement et élimination finale. 
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L’initiative de GDBM est laissée au personnel de nettoiement communément 

appelés les « travailleurs » sans formation en la matière. 

Cependant, si le MSPLS est aujourd’hui directement considéré comme 

responsable des déchets de soins, on ne peut pas dire que de par sa structure, il 

sera à même de remplir efficacement ce rôle. Car dans le futur les déchets 

hospitaliers seront gérés à l’extérieur de la FOSA par des entreprises privées 

spécialisées. L’administration territoriale et le MEEATU devront être à même de 

répondre aux problèmes croissants en matière de GDBM. 

 

Le nouvel organigramme du MSPLS qui a été mis en place en 2012 et le PNDS 

II 2011-2015 montrent la volonté politique de considérer sérieusement la 

problématique de gestion des déchets et de l’hygiène. A ce titre, la GDBM  au 

niveau national dépend la DPSHA, au niveau provincial et municipal des BPS,   

au niveau opérationnel  des BDS et enfin au niveau communautaire des CDS. 

 

IV.1.2.2.Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du  

               Territoire et de l’Urbanisme (MEEATU) 

 

Le Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 fixant la structure, le fonctionnement 

et les missions du Gouvernement de la République du Burundi, précise en son 

article 27 les missions  suivantes du MEEATU:  

 

✓ Concevoir et exécuter la politique nationale de l’Eau, de l’Environnement, 

de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en 

veillant à la protection et à la conservation des ressources  naturelles ; 

✓ Elaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les ministères 

concernés, la Politique Nationale de lutte contre l’érosion des sols ; 

✓ Initier des réformes nécessaires pour une gestion appropriée du secteur 

eau et assainissement ; 

✓ Veiller à la protection et à la conservation des ressources naturelles ; 

✓ Concevoir et exécuter la politique nationale en matière de prévention et de 

gestion des catastrophes naturelles  en collaboration avec les autres 

services concernés; 

✓ Elaborer et vulgariser un programme national en matière d’éducation 

environnementale ; 

✓ Mettre en place des politiques d’adaptation aux changements climatiques 

en collaboration avec les services techniques concernés ; 
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✓ Concevoir et élaborer les normes environnementales devant servir de code 

de conduite en matière de gestion environnementale ; 

✓ Elaborer et faire appliquer la réglementation en matière de l’aménagement 

du territoire, de la  protection et de gestion de l’environnement  

✓ Concevoir et exécuter la politique du Gouvernement en matière d’habitat 

urbain, semi urbain et rural ; 

✓ Contribuer à la mise en œuvre des conventions et programmes 

internationaux en matière de gestion et de protection des ressources 

naturelles et de l’environnement ;   

✓ Veiller à l’actualisation régulière du code de l’environnement ; 

✓ Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion et 

d’utilisation durable des terres au Burundi ; 

✓ Décider de la vocation des terres domaniales urbaines, semi urbaines et 

rurales et de leur affectation en suivant les orientations des schémas 

directeurs d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des marais; 

✓ Elaborer et mettre à jour les schémas directeurs d’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et des marais; 

✓ Concevoir et exécuter la politique nationale en matière d’habitat urbain, 

semi urbain et rural ; 

✓ Concevoir et assurer le suivi de la mise en exécution de la politique 

nationale de l’aménagement, du lotissement et de l’attribution des terres 

urbaines, semi urbaines et rurales ; 

✓ Assurer le cadastre national ; 

 

De par sa nature transversale, le MEEATU met en place des mécanismes de 

coordination avec les autres partenaires de développement. 

 

IV.1.2.3. Ministère de l’Intérieur 

 

Les collectivités locales et communes sont aussi chargées de la GDM. En effet, 

les SETEMU en Mairie de Bujumbura et le SETAG  en commune urbaine  de 

GITEGA sont chargés de la gestion des déchets solides et des eaux usées. 

 

IV.1.3. Cadres législatif et réglementaire 

 

Depuis l’indépendance du pays en 1962, une multitude de textes sont pris pour 

assurer une gestion tant soit peu acceptable des déchets. Ces textes sont dans 

l’ensemble disparates, insuffisamment diffusés (pas connus du public), 

malheureusement inadaptés et surtout pas souvent contraignants.  
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La gestion des déchets au Burundi souffre de plusieurs maux, notamment : 

 

✓ L’absence de cadre législatif et réglementaire adapté, cohérent et actuel, en 

rapport les évolutions socioéconomiques, culturelles, industrielles et 

environnementales ; 

✓ L’adoption par les populations de mauvaises pratiques de gestion de 

l’hygiène environnementale ; 

✓ L’insuffisante application du principe universel de pollueurs payeurs ; 

✓ L’adoption de politique anachronique de développement urbain.    

 

Les différentes Constitutions qui se sont succédé garantissent la préservation de 

l’environnement, le droit à la santé ainsi que le droit de chaque citoyen de vivre 

dans un environnement sain.  

 

L’article 17 de la Constitution du 18 mars 2005 stipule : « le Gouvernement a 

pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier 

d’améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et de garantir à tous la 

possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la maladie, …» 

 

IV.1.3.1.Code de la Santé  

 

Le Décret-Loi n° 1/16 du 17 mai 1982 portant Code de la Santé comprend 5 

titres et 138 articles. Aucune disposition de ce texte de portée générale ne 

concerne de manière spécifique la GDBM. Cependant, le titre 1 sur la protection 

générale de la santé traite des mesures particulières à prendre pour le captage de 

l’eau destinée à la consommation, des conditions de rejet et de 

traitement/élimination des eaux et des ordures ménagères, des mesures relatives 

aux immeubles dans les communes ou parties de commune et de l’hygiène du 

travail et des établissements industriels. 

 

Certaines dispositions de ce décret-loi sont anachroniques. Elles ne sont plus 

adaptées aux évolutions sanitaires, économiques, technologiques, industrielles et 

environnementales. Elles paraissent comme inadaptées et désuètes. 

Ces dispositions ont été modifiées et complétées par la loi N° 1/010 du 30 juin 

2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi.  
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IV.1.3.2.Code de l’environnement  

Ce code fixe en son article premier les règles fondamentales destinées à 

permettre la gestion de l'environnement et la protection de celui-ci contre toutes 

les formes de dégradations, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation 

rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes formes de 

pollutions et nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la personne 

humaine , dans le respect de l'équilibre des écosystèmes. 

 

L’article 4 dispose « la conservation de l'environnement, le maintien ou la 

restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités 

et phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des 

atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou 

la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement sont  d'intérêt 

général ». 

 

La réalisation de la politique de protection et d'amélioration de l'environnement 

constitue, pour les générations présentes et futures, une obligation permanente 

pour l'Etat et les collectivités locales ainsi que pour toute personne physique ou 

morale exerçant des activités sur le territoire de la République du Burundi. 

 

Par ailleurs l’article 5 dispose : « en vue de la protection de l'environnement, 

l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que les 

opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités qui leur sont distributivement 

confiées par la réglementation en vigueur, tenus principalement : 

 

✓ de prendre des mesures nécessaires pour la prévention ou la limitation des 

phénomènes susceptibles de porter atteinte à l'environnement; 

✓ de déposer et neutraliser les déchets et résidus irrécupérables dans les 

lieux et conditions établies par voie réglementaire; 

✓ d'adopter les mesures appropriées aux fins d'informer et d'éduquer les 

citoyens en vue de leur participation active à la préservation et à la mise 

en valeur de l'environnement burundais » 

 

Cette législation ne cadre plus avec les réalités actuelles en matière de défis 

environnementaux. Des besoins persistent notamment en qui concerne la 

révision de ce code7.  

 
7
République du Burundi. Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP II) Note d’orientation issue des consultations 

sectorielles. Secteur environnement. Bujumbura avril 2011. 
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IV.1.3.3. Code d’hygiène 

Le code de l’hygiène, texte fondamental dans la gestion des problèmes et 

d’assainissement du milieu est toujours en instance d’adoption par les instances 

habiletés. Il constituera assurément le soubassement de l’ordonnance 

ministérielle n° 630/770/142/2008 du 04 février 2008. Il devra couvrir 

l’ensemble de la réglementation environnementale notamment en ce qui 

concerne la GD à travers l'hygiène sur les voies publiques, l'hygiène des 

habitations, la sécurité sanitaire des aliments, l'hygiène sur les établissements 

classés, les marchés et les activités commerciales en plein air, l'hygiène des 

places publiques et des plages, l'hygiène concernant l'eau pour diverses 

utilisations, l’hygiène hospitalière, l'hygiène des installations industrielles et 

l'hygiène relative aux contrôles sanitaires aux frontières, ainsi que celle relative 

à la lutte contre le bruit et la pollution du milieu naturel. Le code de l’hygiène 

devrait assurer la cohésion entre tous les textes portant gestion des déchets. 

 

IV.1.3.4. Code de l’eau 

Le Code de l’eau fixe les règles fondamentales et le cadre institutionnel destinés 

à assurer la gestion rationnelle et durable de la ressource en eau, des 

aménagements et ouvrages hydrauliques d’intérêt public, de manière à 

permettre, d’une part, la conservation et la protection de cette ressource contre 

toutes les formes de dégradations et nuisances, et d’autre part, son utilisation et 

son exploitation rationnelle en fonction des différents besoins et des priorités de 

l’Etat, des collectivités locales, des personnes physiques ou morales exerçant des 

activités sur le territoire du Burundi, ainsi que de toute autre personne y résidant. 

 

IV.1.3.5. Code du Travail 

Le Décret-loi n°1-037 du 07 juillet 93 portant Code du Travail précise les 

dispositions suivantes dans son titre 6 sur la sécurité et hygiène du travail : 

article 146 « les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions en 

vigueur concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’organisation et le 

fonctionnement des services médicaux et sanitaires des entreprises, les 

conditions  de travail spéciales des femmes enceintes et des jeunes gens. Des 

ordonnances du Ministre ayant le Travail dans ses attributions, prises après 

avis du Conseil National du Travail, fixent les conditions d’hygiène et de 

sécurité sur les lieux du travail ainsi que les conditions dans lesquelles les 
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inspecteurs et les contrôleurs du Travail devront recourir à la procédure de 

mise en demeure ». 

 

L’article149 stipule « un comité d’hygiène et de sécurité sera créé dans 

certaines entreprises selon des critères objectifs qui seront définis par une 

ordonnance du Ministre ayant le Travail dans ses attributions ». 

Dans les autres cas, le rôle de ce comité sera assuré par le conseil d’entreprise.  

 

Le comité d’hygiène et de sécurité sera chargé de : 

✓ veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène ; 

✓ détecter les risques menaçant la santé ou la sécurité des travailleurs ; 

✓ étudier les mesures de prévention qui s’imposent ; 

✓ intervenir en cas d’accident. 
 

IV.1.3.6. Quelques autres textes juridiques importants pour  la GDM 

Le cadre réglementaire est composé par de textes juridiques (ordonnances, 

arrêtés, circulaires, notes de services) qui ne sont pas suffisamment connus des 

producteurs ni des manipulateurs des DBM. Ces textes sont peu variés et ne sont 

pas suffisamment diffusés ni vulgarisés. Aussi, n’ayant pas pu obtenir un large 

éventail des textes réglementaire en rapport avec l’hygiène et l’assainissement 

du milieu, seuls les textes suivants ont été collectés : 

 

-L’ordonnance ministérielle n° 630/770/142/2008 portant classification et 

GDBM produits dans les structures de soins au Burundi est un texte 

réglementaire d’orientation et de planification. Ses dispositions sont un 

ensemble de directives simples et suffisantes pour la mise en place de système 

adapté de GDBM.  

 

-Le décret n° 100/241 du 31 décembre 1992 portant réglementation de 

l’évacuation des eaux usées en milieu urbain a pour objet de préserver la qualité 

de l’environnement, assurer l’hygiène et la salubrité publiques en réglementant 

l’évacuation des eaux usées par l’utilisation domestique, artisanale, industrielle, 

agricole ou de toutes eaux assimilées. Il détermine les modalités d’évacuation 

des eaux usées ou de celles y assimilées, et ces modalités doivent s’organiser 

autour de la collecte, l’acheminement, l’épuration, le rejet des effluents épurés 

ainsi que le traitement des boues issues du processus d’épuration. 
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-La Convention Communale sur l’Exploitation du Système d’Assainissement 

Collectif de SHATANYA (GITEGA) a été établie par l’Administration 

Communale de Gitega. En effet, à l’occasion de la réhabilitation du système 

d’assainissement collectif de SHATANYA, la commune de GITEGA a mis en 

place, à travers le SETAG, un système de redevance pour garantir l’entretien et 

la gestion du système d’assainissement collectif de SHATANYA.  

IV.2. Cadres internationaux 

La République du Burundi a ratifié plusieurs conventions internationales 

relativement à la préservation de la santé et la protection de l’environnement 

dont (i)  la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et leur élimination (ii) la Convention de Bamako sur 

l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 

mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en 

Afrique, adopté par les pays Africains membres de l’OUA, aujourd’hui Union 

Africaine (UA) ; (iii) la Convention de Stockholm sur la gestion des Produits 

Organiques Persistants (POP) ; (iv) la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques (CCNUCC) 

 

IV.2.1.Convention de Bâle 

Aux fins de la Convention de Bâle, les DM qui sont considérés comme des « 

déchets  dangereux » sont les suivants (tiré de l’Annexe I de la Convention de 

Bâle : catégories de déchets à contrôler) : 

a) déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des 

hôpitaux, centres médicaux et cliniques ; 

b) déchets issus de la production et de la préparation de produits 

pharmaceutiques ; 

c) déchets de médicaments et produits pharmaceutiques ; 

d) déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de 

biocides et de produits phytopharmaceutiques. 

Concernant les obligations du pays en matière de gestion des déchets dangereux 

dans le cadre de cette étude, c’est l’article 4, Obligations générales, 

spécialement les paragraphes 2 alinéas a, b et c et 4 qui sont pertinents. 
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Le paragraphe 2 de l’article 4 indique les obligations suivantes : 

✓ veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à 

l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations 

sociales, techniques et économiques ; 

✓ assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination, qui devront, 

dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, en vue d’une 

gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets 

en quelque lieu pour qu’ils soient éliminés ; 

✓ veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets 

dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures 

nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle 

pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la 

santé humaine et l’environnement. 

 

Si on regarde les objectifs de la Convention, la finalité est en fait de « Protéger 

la santé humaine et l’environnement des effets nocifs des déchets dangereux en 

encourageant la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets au moyen de 

partenariats efficaces et d’un effort de sensibilisation ». 

La République du Burundi a ratifié cette convention et elle a mis en route les 

dispositions pour la mise en application des différentes obligations de la 

Convention : 

✓ Cependant le Burundi n’a pas encore défini la liste des déchets qu’il 

considère comme dangereux tel que stipulé par la Convention en son article 3 

« Définitions nationales des déchets dangereux », alinéa 1, « Chacune des 

Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois 

après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux 

indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme 

dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition 

concernant les procédures en matière de mouvements transfrontières 

applicables à ces déchets » ; 

✓ Quelques textes juridiques et réglementaires d’application de la Convention 

ont vu le jour en février 2008 notamment l’ordonnance ministérielle ci-haut 

signée conjointement entre le Ministre en charge de la santé et celui ayant 

l’environnement dans ses attributions conformément au paragraphe 4 de 

l’Article 4 selon lequel « Chaque partie prend les mesures juridiques, 

administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire 
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respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures 

voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la 

Convention ». 
 
 

IV.2.2.Convention de Bamako 

La Convention de Bamako porte sur l'interdiction d'importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion 

des déchets dangereux produits en Afrique. La Convention de Bamako sur 

l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 

mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en 

Afrique, adopté par les pays Africains membres de l'OUA le 30 Janvier 1991 a 

été ratifié le 22 juillet 1996. Le champ d’application de cette Convention définit 

aussi ce qu’on entend par déchets dangereux. Les dispositions de l’article 3 de 

cette convention donnent à chaque Etat la latitude de donner des définitions 

nationales des déchets dangereux.  

 

IV.2.3.Convention de Stockholm 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) est 

un accord international visant à interdire certains produits polluants. Elle est 

entrée en vigueur le 17 mai 2004.Cette Convention a été ratifiée par le Burundi 

le 03 février 2005.  L’objectif de cette convention est de protéger la santé 

humaine et l’environnement des POP. 

 

Les POP ont deux origines principales : 

✓ la production de produits chimiques, en particulier, celle des pesticides, des 

PCB et de l'hexachlorocyclohexane ; 

✓ la production non-intentionnelle, en particulier par combustion, notamment la 

combustion du bois et dans les incinérateurs d'ordures ménagères. Cette 

deuxième origine concerne principalement les dioxines, les furanes et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 

IV.2.4.Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements  

            Climatiques (CCNUCC) 

Le Burundi a ratifié la CCNUCC le 06 avril 1997. La CCNUCC met en place un 

cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les 

changements climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une 

ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions 

industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de serre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexachlorocyclohexane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure_aromatique_polycyclique
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Selon la Convention, les gouvernements:  

• rassemblent et diffusent les informations sur les gaz à effet de serre, sur 

les différentes politiques nationales et sur les meilleures mises en 

pratiques;  

• mettent en œuvre les stratégies nationales pour faire face aux émissions de 

gaz à effet de serre et s’adapter aux impacts prévus, y compris la mise à 

disposition de soutien financier et technologique aux pays en voie de 

développement;  

• coopèrent pour se préparer à l’adaptation aux impacts des CC8.  

L’objectif ultime que cette Convention est de stabiliser, conformément aux 

dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un 

délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux 

changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et 

que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. 

En son chapitre 3 de l’article 3 sur les principes, cette Convention stipule « il 

incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir 

ou atténuer les causes des CC et en limiter les effets néfastes.  

 

En définitif, sur le plan législatif et réglementaire, il peut être retenu ce qui suit : 

le code de la santé est caduc tandis que le code de l’environnement et les 

conventions internationales ratifiées par le Burundi n’ont pas de textes 

d’application. La faiblesse de ce cadre juridique et réglementaire caractérisée 

par l’incohérence et l’inefficacité des textes qui le sous-tendent, ne permet pas 

la prise des actions d’envergure visant l’amélioration de la GD tels que : (i) la 

répression des comportements attaquables en rapport avec la mauvaise gestion 

des déchets. Comme dans la plupart des pays d’Afrique au sud du Sahara, les 

 délits graves et mêmes les plus graves sont réprimés avec complaisance faute 

des textes juridiques cohérents et coercitifs; (ii) le renforcement des capacités 

dans le domaine de la salubrité de l’environnement. 

Le Burundi souffre également du manque de normes de gestion des déchets 

adaptées au contexte national9. 

 
8United Nations Framework Convention on Climate Change: 

http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/items/3270.php 
9
FMI : Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté — Second rapport de mise en œuvre. Washington Octobre 

2010  
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V. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE GDM DANS LES 

HOPITAUX CONCERNES 

D’après l’OMS, près de 20% des déchets produits dans les services de santé 

rentrent dans la catégorie des déchets hospitaliers dangereux. Ces déchets 

requièrent une manipulation spéciale pour sauvegarder la santé publique et 

l’environnement. Les 80 % restants sont constitués de déchets solides ne 

présentant aucun danger et peuvent être manipulés et évacués comme des 

déchets solides ordinaires. Il s’agit entre autres des déchets produits dans les 

services administratifs, la cuisine, les pavillons non infectieux comme du papier 

et du carton recyclables, des déchets alimentaires, du bois, des balayures, du 

verre en plastique et du métal. La GDM suit un processus depuis la production 

dans l’unité de soins jusqu’à l’élimination finale. 

V.1. Production à la source 

Les visites effectuées dans les différentes structures des soins de santé ont 

montré que les DM produits sont fonction de la nature des services cliniques 

notamment les placentas dans le service  maternité ; pansements, ouate, plâtres 

dans le service  chirurgie; seringues et aiguilles dans le service médecine 

interne ; flacons et bouteilles au laboratoire et stock des produits périmés dans 

les pharmacies. La quantité de ces déchets dépend aussi de la taille de 

l’établissement. En plus, ils varient aussi en fonction de la politique du pays en 

matière d’utilisation des objets à usage unique. Les seringues et aiguilles à usage 

unique sont actuellement en pratique dans les FOSA du Burundi en raison de la 

pandémie du VIH/SIDA. 

V.2. Tri des déchets sur le lieu de leur production 

Le tri est l’étape la plus importante pour une gestion réussie des DM. Une 

manière utilisée est  d’identifier les catégories de déchets de soins médicaux 

selon  des codes couleur et dans des sacs ou conteneurs clairement étiquetés.  

La formation dispensée dans le cadre du PADSS a produit des résultats 

palpables mais un pas de plus reste à faire. Les chefs d’unités ont encore besoin 

de s’engager davantage dans le triage /ségrégation des déchets.  

V.3. Collecte des déchets au lieu de production 

Les DBM sont collectés sur les lieux de leur production dans toutes sortes de 

réceptacles de multiples couleurs et gabarits variables. Ces réceptacles sont 

parfois munis de couvercles inappropriés. Ils sont rarement nettoyés et dans 

100% des cas, ils ne sont jamais désinfectés. 
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V.4. Stockage  

Les déchets collectés des unités de soins et des salles des malades sont 

déchargés dans des poubelles en plastiques de grande capacité (environ 200 

litres) ou dans des poubelles en métal corrosif le plus souvent non étanches et 

non couverts. Ces grandes poubelles sont placées dans les couloirs, devant les 

salles de soins ou les salles des malades, ou encore dans la cour.  

V. 5. Transport  

Le transport à l’intérieur des structures sanitaires des déchets collectés se fait le 

plus souvent dans les brouettes ou dans des poubelles transportées par les 

travailleurs. Ces équipements lorsqu’ils existent  ne sont  pas pour la plupart 

adaptés. Le transport hors site se fait par les travailleurs non totalement protégés.  

Ce travail est réservé aux « travailleurs » sans supervision de ses chefs 

hiérarchiques. Il a été constaté que ces équipements de protection individuelle ne 

constituent pas toujours une priorité pour les services d’enlèvement des ordures. 

De même, la disponibilité de ces équipements n’implique  toujours pas leur port 

par le personnel qui doit être  formé.  

V.6. Systèmes de Traitement  

V. 6.1. Incinération 

Les hôpitaux de Cibitoke et Muyinga disposent de l’incinérateur modèle 

Montfort modifié construits avec le financement du PADSS. Cet type 

d’incinérateur a été testé avec l’équipe en mission de la Banque Mondiale au 

mois de décembre 2014. Il détruit efficacement les déchets médicaux.  

 

Pour l’hôpital de Makamba, le Projet EAPHLN va aménager  le même type 

d’incinérateur. Pour le moment, les déchets sont  incinérés dans un incinérateur 

traditionnel en briques ordinaires dont la température de combustion est 

inférieure à 300°C. Il s’agit purement et simplement  d’un brûlage de déchets. 

D’où calcination incomplète des déchets hospitaliers. La durée de vie de cet 

incinérateur est en dessous de 6 mois car les matériaux utilisés ne sont pas 

adaptés pour faire face au feu. Ce moyen de gestion utilisé dans la formation 

sanitaire comporte des risques importants notamment l’émission des gaz 

toxiques. La combustion de ces déchets dégage en effet des émissions de gaz 

très toxiques tels que l’acide chlorhydrique, l’oxyde de soufre et d’azote. Des 

substances cancérigènes ainsi que des substances non biodégradables à effet 

cumulatif dans l’environnement et les métaux lourds proviennent également de 
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cette combustion. Certaines de ces substances peuvent affecter, la chaîne 

alimentaire et constituer une source d’empoisonnement. 

V.7. Elimination finale 

V.7.1. Elimination dans des fosses septiques 

Concernant la GD liquides, les dites FOSA sont difficilement approvisionnées 

en eau potable. D’où le risque de contamination humaine et environnementale. 

Ces déchets sont acheminés dans les fosses septiques. Ce qui pose un problème 

d’autoépuration. 

V.7.2. Compostage des déchets 

Les déchets organiques de la cuisine et des salles des malades, les mauvaises 

herbes, les feuilles des plantes et des papiers sont ramassés dans des fûts 

métalliques et sont jetés dans des fosses organiques ou des  endroits de 

compostage situés à l’intérieur de la parcelle de l’hôpital ou du centre de santé 

vers le terrain  arrière. Dans la plupart des structures visitées, il se remarque 

encore que des déchets sont mélangés avec les déchets infectieux. Ce qui 

contamine tout le contenu des poubelles. 

V.7.3. Fosse biologique ou à placentas 

Les fosses biologiques dénommées parfois fosses à placenta sont recommandées 

pour l’élimination finale des déchets de la classe B3 comme les placentas, les 

amputations, les coupures d’organes ou des parties du corps.  

Dans les structures de santé ayant fait l’objet de visite, l’élimination finale des 

déchets pourrait être à l’origine de la contamination de l’environnement (sol) et 

en fin de compte porter atteinte à la santé humaine. 

 

Les placentas, les amputations, les coupures d’organes ou des parties du corps  

sont directement acheminés dans les fosses dites biologiques au moment de leur 

production. Lors de la visite, aucun établissement hospitalier n’avait à sa 

disposition  la chaux vive ou le chlore à verser sur ces déchets pour qu’il y ait 

décomposition totale. Certaines des fosses sont dotées de tuyau de ventilation 

dont la hauteur n’est pas conforme aux normes de rejets de gaz nauséabonds et 

toxiques. Lors des visites de ces fosses, les cadenas n’étaient pas trouvés aux 

ouvertures des fosses.  
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Schéma n°1 : Synthèse sur la GDM 

Ce schéma est applicable dans les hôpitaux ciblés. Il reprend toute la filière de 

GDM depuis la génération et tri à la source jusqu’au traitement/élimination 

finale. En outre, la destruction des déchets plastiques dans des incinérateurs 

traditionnels est proposée provisoirement en attendant leur recyclage dans une 

entreprise adaptée à cette fin. Ces déchets peuvent causer des conséquences sur 

la santé et l’environnement en cas d’incinération incomplète. 
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VI.MESURES DE PROTECTION DU PERSONNEL 

Les mesures de  protection  servent  à diminuer les  risques  

d’accident/exposition ou leurs conséquences. Les mesures de prévention  

peuvent  être  divisées  en  deux  catégories  (primaire et  secondaire).  La 

prévention  primaire  comporte  quatre niveaux hiérarchiques: 

VI.1. Mesures de prévention 

VI.1.1.Prévention primaire 

La prévention primaire  comporte  quatre niveaux hiérarchiques: 

✓ Élimination du danger : par exemple, produits moins toxiques, élimination du 

mercure, matériel d’injection sans aiguille ; 

✓  Prévention collective et technique : par exemple, conteneurs  à aiguilles, 

ventilation ; 

✓ Prévention organisationnelle : par exemple, cahiers des charges, gestion (tri-

emballage- identification-stockage-transport), bonnes pratiques (p. ex. pas de 

recapuchonnage), formation ; 

✓ Prévention personnelle : équipement de protection individuelle (EPI), 

vaccination, lavage des mains. 

VI.1.2.Prévention secondaire 

Le  responsable   local   des   déchets, le directeur  de l’hôpital, le chef nursing et 

le titulaire du centre de santé auront la responsabilité de vérifier régulièrement  si  

les  mesures  de  protection  sont respectées. Le responsable chargé de l’hygiène 

et le responsable des services généraux effectueront régulièrement une analyse 

de risques pour contrôler l’efficacité des mesures prises et pour identifier les 

mesures complémentaires à mettre en place. 

 

En  plus  du  risque  infectieux,  ne pas perdre de vue les autres risques : risques 

chimiques, risques mécaniques avec  les machines/installations, risques de 

brûlure (incinérateur-autoclave), risques liés à la charge physique ou à l’absence 

de principes ergonomiques (lors du déplacement de fûts inadaptés pour contenir 

les déchets) et risques de chute en travaillant dans des zones humides. 

VI.2. Equipements de protection individuelle 

Le choix d’un équipement de protection individuelle comme une paire  de gants 

dépend de l’activité. Ainsi le personnel qui manipule les déchets ne portera pas 

les mêmes gants que le personnel de soins. D’une  manière  générale,  les  

équipements  de  protection individuelle sont repris dans le tableau suivant. 
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Tableau n° 1: Equipement de protection individuelle 

TYPES DE PROTECTION EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

Protection du visage : visière 

protection des yeux : lunettes 

de protection 

Pour toutes les activités avec risque de projection de 

liquides biologiques ou produits chimiques, et le travail à 

l’incinérateur. 

Protection respiratoire : 

masques 

 

Masque poussière FFP1    pour toute activité qui génère de 

la poussière (enlèvement de cendres, nettoyage au balai du 

local de stockage des déchets). 

Masques FFP2    pour manipuler les déchets de patients 

atteints par exemple de tuberculose. attention: 

✓ les masques poussières (FFP1-FFP2-FFP3   ) ne 

protègent pas contre les gaz et vapeurs (p. ex. : mercure, 

solvants) ; 

✓ les masques chirurgicaux protègent le patient. Ils 

n’offrent qu’une protection limitée au personnel (photos 

12.1 et 12.2). 

Protection du corps : tabliers, 

combinaisons 

Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets 

Protection des mains : gants 

 

Gants jetables pour le personnel de soins ou de nettoyage 

(vinyle ou nitrile). 

Gants jetables pour le personnel des laboratoires (nitrile). 

Gants de protection robustes pour le transport et le 

traitement des déchets. 

Attention: 

✓ éviter les gants en latex (allergie) ; 

✓ le nitrile est plus résistant aux produits chimiques et aux 

déchirures que le vinyle. 

Protection des pieds : bottes, 

chaussures 

Chaussures fermées et antidérapantes pour tout le  

personnel. Chaussures de sécurité ou bottes avec protection 

contre la perforation pour le personnel des déchets 
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VII. ANALYSE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES 

EN GDM 

VII.1. Analyse des programmes de formation dispensée 

Au niveau de la formation formelle, le Burundi forme des médecins à la Faculté 

de Médecine de l’Université du Burundi, à l’Université de Ngozi et à 

l’Université Espoir d’Afrique en un cycle de 6 ans.  

D’autres instituts supérieurs comme l’INSP, l’Université de Mwaro, Ngozi et 

Salama forment des licenciés et techniciens supérieurs en sciences médicales de 

niveau A1 et C6 dont les pharmaciens de niveau A1, les licenciés sages-femmes, 

radiologues, santé publique, santé environnementale, gestion des services de 

santé, anesthésie réanimation, santé mentale et soins infirmiers.  

Dans la Faculté de Médecine de l’Université du Burundi, le cours qui aborde les 

questions déchets est le cours de l’Hygiène avec une charge horaire de 40 heures 

dont 10 heures sont consacrées à l’hygiène hospitalière.  

Les aspects du cours en rapport avec les déchets s’articulent autour des axes 

suivants : 

✓ Hygiène du milieu et de l’eau ; 

✓ les différentes formes de déchets (liquides et solides) ; 

✓ l’hygiène alimentaire ; 

✓ l’hygiène de l’habitat. 

C’est le même cours qui est dispensé dans les instituts supérieurs paramédicaux.  

L’INSP dispense un cours d’hygiène hospitalière de 30 heures qui traite de tous 

les aspects de la GDM dont le contenu est le suivant : 

✓ Introduction à l’hygiène hospitalière; 

✓ Rappel des notions de microbiologie 

✓ Infections associées aux soins ; 

✓ Hygiène des personnes ; 

✓ Hygiène corporelle et vestimentaire ;  

✓ Salubrité des aliments ; 

✓ Gestion des déchets médicaux ; 

✓ Comité d’hygiène hospitalière ; 

✓ Désinfection et stérilisation. 

Dans ce cursus on aborde timidement les questions de déchets solides 

spécialement les déchets ménagers. Toutes ces écoles formaient des techniciens 

médicaux A2 et A3. Cependant dès l’année 2008, les EPM ne sortent que des 

lauréats de niveau A2. Pour ces écoles, sur un ensemble de charge horaire 
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globale de 3000 heures sur 4 ans, seulement 72 heures  sont réservées à 

l’hygiène générale dont les grands chapitres sont : 

✓ Les risques à la santé liés à l’environnement ; 

✓ l’eau de consommation ; 

✓ les excrétions humaines ; 

✓ la contamination alimentaire ; 

✓ le milieu de travail et la santé ; 

✓ le milieu domestique et la santé ; 

✓ les stratégies d’intervention en santé environnementale. 

 

A Bujumbura, il existe également l’Ecole des Techniciens d’Assainissement qui 

forme des techniciens de niveau A2. Bien que cette école soit spécialisée en 

hygiène et assainissement,  les différents aspects de l’hygiène dispensés sont : 

l’hygiène du milieu et hygiène générale ; l’hygiène alimentaire ; l’hygiène des 

établissements publics et privés et des lieux de récréation ; l’hygiène de 

l’habitat, l’hygiène industrielle et du travail ; l’évacuation des ordures 

ménagères, évacuation des excréta, drainage et égouts (évacuation des eaux 

usées). La GDM  a été incluse dans le nouveau programme de formation. 

 

L’analyse de l’ensemble des programmes de formation formelle depuis le niveau 

universitaire jusqu’au niveau des infirmiers de niveau A2, montrent que la GDM 

n’est pas du tout abordée. 

Au niveau des écoles paramédicales (EPM) qui forment le personnel infirmier et 

le personnel auxiliaire infirmier il  existe au Burundi six écoles paramédicales 

publiques (Bururi, Cankuzo,  Gitega,  Muyinga, Ngozi et Ruyigi ). L’Ecole 

Paramédicale de Bujumbura forme des techniciens de laboratoire et des 

techniciens d’assainissement ou techniciens de promotion de la santé.A ces 

écoles publiques s’ajoutent 13 écoles privées (ITEM/Bujumbura , EPM Kayanza 

(SI), EPM Makamba, Groupe scolaire paramédicale (GSPM) de  Bujumbura,  

EPM Nyanza Lac,  ESTI, EPM Rugombo, EPM Rumonge, EPM Kayanza 

(Labo), EPM Kinyana (Labo), EPM St Luc Bujumbura  (Labo) et EPM Kajaga 

(Pharmacie) et l’EPM Salama. 

VII.2. Analyse de la production des ressources humaines10  

Dans les différentes FOSA, il existe très peu de capacités spécialisées dans le 

domaine de la GD en général et la GDM, en particulier. Les lauréats des écoles 
 

10 Service de l’Enseignement paramédical MSPLS, Données de la production des ressources humaines, février 
2015 
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médicales et paramédicales dont les contenus des programmes ci-haut présentés 

ne sont pas assez outillés pour aborder la question relative à la GDM. 

Les quelques cadres formés à l’extérieur du pays ne travaillent pas tous dans le 

MSPLS. Cependant, depuis l’année académique 2008-2009, l’INSP a ouvert la 

filière de santé environnementale. Les premiers lauréats sont sortis dans l’année 

académique 2013- 2014. Malheureusement, ils ne sont pas encore embauchés 

pour donner leur contribution au niveau national en GDM. 

VII.3.Proposition de modules  de formation  

Le Projet de la Banque mondiale a financé une étude sur l’élaboration des 

modules de formation. Ces modules,  en plus du rapport produit sur les besoins 

en formation,  sont les suivants :  

✓ Module de formation pour le personnel infirmier 

✓ Module de formation pour le gestionnaire des services de santé 

✓ Module de formation en langue nationale le Kirundi pour les travailleurs 

des établissements de santé 

 

Ces modules ont été distribués à tous les BPS, BDS, CPPS, chargés d’hygiène 

hospitalière, aux responsables des écoles paramédicales publiques, à l’université 

de Ngozi, aux SETEMU, à l’USLS santé et aux cadres de la DPSHA. 

 
 

. 
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Tableau n° 2: Evolution des lauréats diplômés des écoles paramédicales par école 

Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Bururi 49 41 43 45 40 22 37 47 50 51 64 68 54 70 55 49 39 45 57 59 65 55 1105 

Ngozi 31 27 45 39 41 39 53 73 35 61 42 67 47 57 62 51 74 53 66 54 82 66 1165 

Gitega 0 139 81 74 96 67 93 76 109 111 88 125 102 75 137 187 247 107 119 122 161 123 2439 

ITEM/Buja 

(A3 de 2008 

à 2009)                       

102 112 83 95 98 75 174 0 0 79 145 963 

EPM Kayan 

(SI) (A3 de 

2008 à 2010)                       

          48 59 59 0 0 55 221 

EPM 

Makamb                       
0 0 44 75 123 120 102 0 0 58 113 635 

GSPM Buja 

(A3 de 

2008à 2010)                       

117 118 109 117 101 118 103 62 0 87 138 1070 

EPM 

Cankuzo                       

                    0 56 

EPM 

Muyinga                       

                  18 55 73 

EPM 

Nyanza Lac                       

                    43 43 

ESTI                       
                    81 81 

EPM Ruyigi                       
                  17 25 42 

EPM 

Muramvya                       

                    38 38 

EPM 

Rugombo                       

                  21 76 97 

EPM 

Rumonge 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 

S/T1 80 207 169 158 177 128 183 196 194 223 194 
479 433 438 541 609 721 643 363 235 588 1013 7972 
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EPM  

Kayanza 

(AS)                       

    48 101 52 49 59 59 

      368 

EPM Kayan 

(Labo)                       

    

  

  8 14 8 10 15 13 16 76 

EPM 

Kinyana 

(Labo)                       

                    0 9 

EPM St Luc 

(Labo)                       

      9 26 70 20 28 43 29 41 266 

ETAL TL 17 8 14 11 9 14 14 14 14 14 20 
18 17 16 25 28 32 36 27 28 33 27 436 

S/T2 17 8 14 11 9 14 14 14 14 14 20 
18 17 64 34 62 116 64 65 86 75 84 834 

ETAL TA 15 11 19 10 16 18 9 11 8 19 18 20 12 23 12 28 35 44 23 21 29 23 424 

S/T3 15 11 19 10 16 18 9 11 8 19 18 20 12 23 12 28 35 44 23 21 29 23 424 

EPM 

Kajaga 

(Pharmacie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

S/T4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

Total 
112 226 202 179 202 160 206 221 216 256 232 517 462 525 587 699 872 751 451 342 692 1 140 9 250 

 

Tableau n° 3 : Evolution des lauréats diplômés des écoles paramédicales 

Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Infirmiers 80 207 169 158 177 128 183 196 194 223 194 
479 433 438 541 609 721 643 363 235 588 1013 7972 

Laborantins 17 8 14 11 9 14 14 14 14 14 20 
18 17 64 34 62 116 64 65 86 75 84 834 

TPS 15 11 19 10 16 18 9 11 8 19 18 20 12 23 12 28 35 44 23 21 29 23 424 

Pharmaciens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

Total 112 226 202 179 202 160 206 221 216 256 232 517 462 525 587 699 872 751 451 342 692 1140 9250 

 



 45 

Graphique n° 1 : Evolution des lauréats infirmiers de 1992 à 2013 

 
 

Graphique n° 2 : Evolution des lauréats techniciens de laboratoire de 1992 à 2013 

 

Graphique n° 3: Evolution des lauréats techniciens d’assainissement de 1992 à 2013 
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Graphique n°4 : Evolution des lauréats techniciens en pharmacie de 1992 à 2013 

 

VII.3. Analyse de la situation actuelle en sensibilisation et mobilisation. 

Le travail a consisté à évaluer la compréhension et l’implication de 

l’administration hospitalière dans la GDBM. Il s’agissait aussi de voir le temps 

consacré à la GDM par les responsables hospitaliers. Toutes les structures de 

santé publique, les BPS, BDS, les responsables des hôpitaux, les gestionnaires 

de santé, les responsables des EPM, les CPPS, les chargés d’hygiène dans les 

hôpitaux provinciaux, les infirmiers œuvrant dans les hôpitaux et CDS ont été 

formés en GDM avec les fonds du PADSS. Mais l’impact de la formation n’est 

pas sensiblement visible sur le terrain. Les thèmes de sensibilisation du Service 

National d’Education pour la Santé/ Information-Education-Communication 

(EPS/IEC santé) n’ont pas encore commencé à inclure le danger de la mauvaise 

GDM alors que le problème est réel dans toutes les structures de santé. 

Suite à la formation dispensée, un regain d’intérêt commence à naitre sur la 

GDM. La question relative à la GDM touche plusieurs secteurs. C’est pour cela 

que les municipalités et les communes doivent être mises à contribution pour la 

GD y compris les déchets médicaux.  

Ainsi les responsables politico - administratifs locaux et les membres de la 

société civile, les congrégations religieuses, constituent-ils des groupes cibles 

importants qui doivent être sensibilisés sur le bien fondé de la bonne GDM. 

Au Burundi, les canaux de communication pouvant servir pour la sensibilisation 

des groupes-cibles sont une dizaine de radios, une télévision nationale, plusieurs 

journaux publics et privés qui peuvent facilement atteindre les différents 

groupes- cibles identifiés. En plus de ces médias, il y a lieu  d’atteindre les 

différents groupes-cibles par voies d’affiches et de dépliants sans oublier la 

communication de masse, les réunions, les contacts interpersonnels et même le 

plaidoyer auprès des décideurs politico administratifs. 
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VIII.PLAN DE GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX 

VIII.1. Problèmes liés à la mauvaise GDBM  

La mauvaise GDBM affecte la qualité des soins et des services de santé. Mal 

gérés, ces déchets  constituent une menace non seulement pour la santé publique 

mais aussi pour la qualité de l’environnement. Dans les FOSA du Burundi en 

général et dans les hôpitaux de CIBITOKE, MAKAMBA et MUYINGA en 

particulier, les principaux facteurs à l’origine de la mauvaise GDBM sont classés 

en trois grandes catégories suivantes :  

 

a) Problèmes managériaux : 

 

✓ la faiblesse dans le leadership des hôpitaux en matière de GDBM ; 

✓ la non priorisation de la GDBM dans la planification ; 

✓ l’insuffisance de suivi interne de la GDBM par tous les acteurs impliqués ;   

✓ l’insuffisance d’appui des FOSA en GDBM (budget presque nul), 

✓ l’insuffisance d’indicateurs de performance en GDM ; 

✓ l’absence de définition claire de cahier de charge  du personnel; 

✓ l’équipement et infrastructures inadaptés et insuffisants de GDBM dans 

toute la filière y compris l’EPI ; 

✓ l’absence de données fiables sur la qualité et la quantité de déchets 

produits périodiquement par les FOSA ; 

✓ l’absence d’organe fonctionnel chargé de l’hygiène dans les FOSA 

 

b) Problèmes de comportements hygiéniques inadéquats et 

communicationnels: 

 

✓ les attitudes et pratiques du personnel de santé surtout au triage laissent à 

désirer malgré des connaissances relativement satisfaisant; 

✓ l’insuffisance de sensibilisation de l’autorité gestionnaire, des prestataires 

et personnel d’appui sur les dangers liés à la mauvaise GDM ; 

✓ la négligence dans le port de l’EPI  par le personnel (voire même vente de 

l’équipement mis à leur disposition par les travailleurs); 

✓ l’absence de recyclage du nouveau personnel suite au renouvellement et à 

l’instabilité pour raisons très variées; 

✓ les accidents et contaminations dûs aux déchets piquants et tranchants ;  

✓ la contamination/pollution hospitalière du sol, des eaux et de l’air ; 
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Les causes, les effets, les conséquences et les effets de ces problèmes sont 

représentés dans l’arbre à problèmes  au schéma n° 2.  

VIII.2. Proposition d’un plan de GDBM 

Suite à l’analyse de la situation actuelle de la GDBM, des mesures à prendre ont 

été proposées en vue de rendre l’hygiène hospitalière  performante. Ainsi, des 

équipements adaptés au contexte local tout en demeurant accessibles 

financièrement à la bourse de l’établissement ont été suggérés dans le but de 

minimiser les coûts principalement ceux liés au fonctionnement des 

incinérateurs. Des coûts abordables ont été indiqués pour améliorer la 

technologie de la GDBM. 

 

La filière de gestion comprend les précautions à prendre lors : 

(i)  du triage, conditionnement et manipulation ;  

(ii)   Collecte et stockage ; 

(iii) Transport ;  

(iv) Traitement et élimination finale. 

 

Enfin, l’ESCE a passé en revue les modules de formations en GDM disponibles 

à savoir les modules respectifs pour le personnel infirmier, pour les gestionnaires 

des services de santé et pour les travailleurs des FOSA, la méthodologie de 

formation utilisée, les bénéficiaires de cette formation et le budget y relatif. 

 

Elle a suggéré une méthodologie à employer pour la formation/recyclage  du 

personnel de santé, y compris les travailleurs. Cette méthodologie s’inspirera de 

la technique de formation  utilisée par l’équipe des sauvegardes de la Banque 

Mondiale du 03 au 05 décembre 2014 dans les enceintes de l’Hôtel Tropitel à 

GITEGA pour les autorités gestionnaires et cadres influents des FOSA en 

matière de GDBM. Les modules à élaborer tiendront compte surtout sur de 

l’aspect pratique de la formation.  
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➢ ARBRE A PROBLEMES 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma n° 2: Arbre à problèmes 
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L’arbre à problèmes se décline en arbre à objectifs au schéma n° 3. 

➢ ARBRE A OBJECTIFS  
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Schéma n° 3: Arbre à objectifs 

Les deux schémas à savoir l’arbre à problèmes et arbre à objectifs ont fait l’objet 

de discussions dans un atelier organisé au Chef-Lieu de la Province Ngozi 

portant sur les directives de GDBM. 

VIII.3. Objectifs et résultats attendus de la GDBM  

VIII.3.1. Objectif global  

 

La qualité des soins est assurée dans un environnement salubre pour prévenir la 

contamination de l’environnement et la propagation de maladies.  

VIII.3.2. Objectifs spécifiques 

La GDBM est améliorée dans les hôpitaux de CIBITOKE, MAKAMBA et 

MUYINGA. 

VIII.3.3. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont les suivants : 

 

✓ Les autorités gestionnaires des hôpitaux assurent le leadership en GDM de 

leur établissement respectif ; 

✓ Les comportements hygiéniques du personnel des FOSA et la 

communication pour la GDM sont améliorés dans les hôpitaux concernés; 

✓ La qualité d’hygiène et salubrité environnementale des hôpitaux visés est 

améliorée. 

VIII.4. Principales activités 

Les principales activités sont les suivantes : 

 

✓ Organiser des réunions semestrielles d’échange à l’intention des autorités 

gestionnaires des hôpitaux pour renforcer leur leadership en la matière ; 

✓ Organiser des missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan 

de GDBM ; 

✓  Tenir des réunions de redynamisation des comités d’hygiène hospitalière 

dans les hôpitaux ciblés en impliquant les autorités gestionnaires des FOSA 

dans la GDBM (réunions mensuelles pour évaluation des activités 

réalisées) ; 

✓ Elaborer le cahier de charge incluant les indicateurs de performance de 

chaque unité de soins ; 
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✓ Organiser un atelier de planification en GDM dans les hôpitaux avec un 

accent particulier sur la budgétisation de GDBM et hygiène hospitalière ; 

✓  Organiser des sessions de conscientisation/sensibilisation pour les 

prestataires de soins et le personnel d’appui sur les dangers liés à la 

mauvaise gestion des DBM ; 

✓ Doter les FOSA d’affiches murales des messages sur la GDM ; 

✓ Tenir des réunions de formation/recyclage du personnel sur la GDBM ; 

✓ Réactualiser les modules de formation/ recyclage pour le personnel y 

compris les travailleurs pour ajouter des aspects pertinents ; 

✓ Organiser des ateliers de diffusion/vulgarisation des modules, directives et 

matériel didactique de GDBM dans les 3 hôpitaux ; 

✓ Effectuer des missions dans les hôpitaux pour des activités de démarche 

qualité en GDM (projection de documentaire avant et après la mise en 

œuvre des activités) par l’équipe IEC ; 

✓ Organiser des missions de supervision de mise en œuvre de l’hygiène et 

salubrité de l’environnement (enregistrement de la quantité et qualité de 

déchets, collecte/transport, stockage, utilisation/entretien de l’incinérateur 

et l’utilisation  des trois fosses (à compost, à placentas et à cendres) ; 

✓ Superviser la gestion des eaux usées et des excrétas dans les hôpitaux 

concernés 
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VIII.5. Cadre logique d’intervention du plan de gestion des déchets médicaux 2015-2018 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCE ET 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

CHRONOGRAM

ME 

HYPOTHESES BUDGET 

EN USD 

A1 A2 A3 A4 

1. Objectif général :  

La qualité des soins est assurée dans un 

environnement salubre pour prévenir la 

contamination de l’environnement et la 

propagation de maladies.  

 

Le taux d’infection de 

maladies liées aux soins est 

réduit 

Rapport des FOSA x x x x  

Engagement du 

Directeur et du 

personnel de l’Hôpital 

 

 

0 

2. Objectif spécifique:  

La GDM est améliorée dans les 

hôpitaux de CIBITOKE, MAKAMBA 

et MUYINGA de 2015-2018 

 

Le taux de satisfaction des 

utilisateurs des hôpitaux lors 

de l’enquête sur la qualité 

des soins; 

 

L’aspect esthétique des 

FOSA est sensiblement 

amélioré ; 

Le comportement hygiénique 

du personnel est amélioré 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’enquête 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

Disponibilité du 

financement 

 

 

 

 

0 

3. Résultats attendus (RA) 

RA.3.1. 

Les autorités gestionnaires des 

hôpitaux assurent le leadership en 

GDM de leur établissement respectif ; 

 

 

La GDM rentre dans la 

gestion quotidienne du 

responsable de la FOSA 

 

Nombre de réunions 

 

Un rapport mensuel 

sur l’état de GDM 

disponible 

 

PV de réunions 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Engagement du 

Directeur de l’Hôpital 

 

 

0 
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planification et suivi-

évaluation avec PV dirigées 

par le responsable de la 

FOSA  à l’intention du 

comité d’hygiène, santé et 

sécurité au travail; 

 

Montant de budget alloué à 

la GDBM  par la FOSA ; 

 

Equipement de GDM en 

place et l’EPI porté par le 

personnel au moment des 

visites ; 

 

Nombre de sanctions 

administratives données au 

personnel 
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RA.3.2.  

Les comportements hygiéniques du 

personnel des FOSA et la 

communication pour la GDM sont 

améliorés dans les hôpitaux concernés 

 

Le nombre d’unités de soins 

où les poubelles sont bien 

différenciées lors du 

triage/conditionnement/mani

pulation ; 

 

Nombre de travailleurs 

portant l’EPI 

 

Le nombre de notes de 

services affichées sur les 

murs relatives à la GDM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement du 

Directeur et du 

personnel de l’Hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

0 

RA.3.3.   

La qualité d’hygiène et salubrité 

environnementale des hôpitaux visés 

est améliorée 

 

La qualité et la quantité de 

GDM produites dans les 

hôpitaux est enregistrée dans 

les registres ; 

 

La fosse biologique, la fosse 

à cendre et la fosse à 

compost bien utilisées 

 

L’incinérateur est bien utilisé 

par les travailleurs 

 

Les latrines sont bien 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement du 

Directeur et du 

personnel de l’Hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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entretenues et bien nettoyées 

par les travailleurs ; 

 

Les arbres et les herbes 

(gazon/pelouse) de la cour 

intérieure sont bien coupés ; 

 

Nombre de latrines bien 

entretenus/utilisées 

 

ACTIVITES A REALISER (A)  

RA.3.1 : Les autorités gestionnaires des hôpitaux assurent le leadership en GDM de leur établissement respectif  

A.3.1.1.  

Organiser des réunions semestrielles 

d’échange à l’intention des autorités 

gestionnaires des hôpitaux pour renforcer 

leur leadership en la matière  

 

Nombre de réunions 

organisées 

Profil du président des 

réunions 

 

Rapports de 

missions 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

9000 

A.3.1.2.  

Organiser des missions semestrielles de 

suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 

du Plan de GDBM  

 

Nombre de missions de 

suivi et d’évaluation 

effectuées 

 

 

Rapports de 

missions 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

18000 

A.3.1.3. 

 Tenir des réunions de redynamisation 

des comités d’hygiène hospitalière dans 

les hôpitaux ciblés en impliquant les 

autorités gestionnaires des FOSA dans la 

GDBM (réunions mensuelles pour 

 

 

Nombre de missions 

organisées 

 

Rapports de 

missions 

     

Disponibilité du 

financement 

 

27000 
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évaluation des activités réalisées)  

A.3.1.4.  

Elaborer le cahier de charge incluant les 

indicateurs de performance de chaque 

unité de soins 

 

Nombre d’indicateurs pour 

chaque unité de soins 

Nombre d’ateliers 

d’élaboration tenus + 

qualité des participants 

 

Rapports d’activités 

des FOSA 

 

x 

    

Disponibilité du 

financement 

 

10000 

A.3.1.5. 

 Doter régulièrement le personnel de 

l’équipement de protection individuelle 

pour les hôpitaux  

 

Nombre de travailleurs 

ayant une tenue complète 

de protection individuelle 

 

Bordereaux de 

livraison + PV de 

réception bien 

classés 

 

 

x 

  

 

x 

  

Disponibilité du 

financement 

Contrôle régulier de la 

disponibilité de l’EPI 

 

 

6000 

A.3.1.6. 

 Organiser des ateliers de planification en 

GDM dans les hôpitaux   

 

Nombre d’ateliers 

organisés 

 

Rapports d’ateliers 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

9000 

S/T 1 79 000 

RA.3.2 : Les comportements hygiéniques du personnel des FOSA et la communication pour la GDM sont améliorés dans les hôpitaux  
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A.3.2.1. 

Organiser des sessions de 

conscientisation/sensibilisation pour les 

prestataires de soins et le personnel 

d’appui sur les dangers liés à la mauvaise 

gestion des DBM  

 

Nombre de sessions de 

conscientisation/sensibilisa

tion 

Qualité des participants 

 

Rapports d’activités 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

12000 

A.3.2.2.Doter les FOSA d’affiches 

murales des messages sur la GDM 

Nombre d’affiches 

Qualité d’affiches 

PV de réception 

Bordereaux de 

réception 

 

x 

    

Disponibilité du 

financement 

 

3000 

A.3.2.3.Tenir des sessions de 

formation/recyclage du personnel sur la 

GDBM  

Nombre de sessions 

Qualité des modules 

utilisés 

Qualité des participants 

 

Rapports de 

missions 

 

x 

    

Disponibilité du 

financement 

 

12000 

A.3.2.4.Réactualiser les modules de 

formation/ recyclage pour le personnel y 

compris les travailleurs pour ajouter des 

aspects pertinents  

 

Qualité des modules 

élaborés 

 

Rapports d’activités 

 

x 

    

Disponibilité du 

financement 

 

8000 

A.3.2.5 

Organiser des ateliers de 

diffusion/vulgarisation des modules, 

directives et matériel didactique de 

GDBM dans les 3 hôpitaux; 

 

Nombre d’ateliers 

organisés 

 

Rapports d’activités 

 

x 

 

x 

   

Disponibilité du 

financement 

 

9000 

A.3.2.6. 

Effectuer des missions dans les hôpitaux 

pour des activités de démarche qualité en 

GDM (projection de documentaire avant 

et après la mise en œuvre des activités) 

par l’équipe IEC 

 

Nombre de descentes 

effectuées 

Qualité du documentaire 

produit 

 

Rapports de 

mission 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

9000 

S/T 2 53 000 



 59 

RA.3.3 : La qualité d’hygiène et salubrité environnementale des hôpitaux visés est améliorée 

A.3.3.1. 

Organiser des missions de supervision de 

mise en œuvre de l’hygiène et salubrité 

de l’environnement (enregistrement de la 

quantité et qualité de déchets, 

collecte/transport, stockage, 

utilisation/entretien de l’incinérateur et 

l’utilisation  des trois fosses (à compost, 

à placentas et à cendres) 

 

Nombre de missions 

organisées 

Qualité de participants aux 

missions 

 

Rapports de 

supervision 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Disponibilité du 

financement 

 

9000 

A.3.3.2.  

Superviser la gestion des eaux usées et 

des excrétas dans les hôpitaux concernés 

 

Nombre de missions 

organisées 

Qualité de participants aux 

missions 

 

Rapports de 

supervision 

x x x x  

Disponibilité du 

financement 

 

0 

S/T 3 9000 

TOTAL 141 000 
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IX. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

Chaque hôpital  sera responsable de la GD générés par l’établissement depuis la 

production/triage et conditionnement jusqu’à leur élimination finale à travers le 

comité d’hygiène, santé et sécurité au travail dirigé par le directeur de l’hôpital. 

Celui-ci  est responsable de la coordination de la GDM. Il veillera à l’application 

des notes de service, instructions, règlements et procédures de bonnes pratiques. 

L’autorité gestionnaire veillera à organise des tours dans les pavillons pour 

assurer l’encadrement des activités de GDM. Une planification préalable aura 

été faite au niveau du CHSST pour permettre un encadrement permanent.  

IX.1. Mécanisme de suivi  

Le suivi des activités   se fera mensuellement par des réunions régulières 

d’évaluation sous la direction de l’autorité gestionnaire. Des outils de  

suivi/supervision  seront élaborés, discutés et acceptés par tous les intervenants 

au niveau de la FOSA. Le technicien chargé de l’hygiène de l’hôpital assurera 

leur gestion. Ces outils comprendront notamment la situation de triage/ 

conditionnement et manipulation des déchets, la qualité et la quantité des 

poubelles l’état de fonctionnement de l’incinérateur modèle Montfort, la 

disponibilité du carburant pour la combustion des déchets. A cela s’jouteront  

l’utilisation et l’entretien des latrines et la gestion des eaux usées.  

Les activités réalisées seront consignées dans un rapport  mensuel élaboré par le 

chargé de l’hygiène hospitalière et assainissement. Le rapport sera directement 

transmis au directeur de la FOSA. Celui-ci l’exploitera selon un format 

préalablement déterminé sur base trimestrielle. Ce rapport sera soumis au 

CHSST pour analyse, discussion et recommandations.  

La DPSHA en collaboration avec la Direction de l’Offre et la demande 

organiseront des descentes trimestrielles pour le suivi de l’hygiène et salubrité 

du milieu hospitalier. 

IX.2. Mécanisme d’évaluation 

Un audit interne annuel  sera organisé pour évaluer la mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes environnementale et salubrité de l’environnement.  

L’évaluation trimestrielle des plans d’action sera organisée à l’intention des 

chefs d’unités. Un plan de présentation sera déterminé à l’avance et comprendra 

notamment les réalisations, les leçons apprises, les points forts, les goulots 

d’étranglement et les recommandations pour les actions ultérieures. 



 61 

Le schéma n° montre l’organisation de la GM dans les hôpitaux visés11. 

Schéma n° 4 : Organisation de la GDBM dans les hôpitaux concernés 

ORIENTATION                               ACTION                              RESPONSABLES 

 

 

 

 
11 MSPLS, Module de formation des gestionnaires des services de santé en GDBM, 2010 

Mise en œuvre du PGDM 

Planification des activités 

Elaboration des notes de 

service et instructions 

Dirige les réunions sur 

l’hygiène hospitalière 

Guide les tours journaliers  

dans les pavillons  de  

production de déchets, 

stockage/collecte, 

transport, traitement et 

élimination finale des 

déchets, les latrines  et les 

cours intérieures et 

extérieures de l’hôpital 

 

 

Coordination de la  GDM 

 

Supervise l’utilisation adéquate des 

poubelles dans les unités de soins 

Utilisation sélective des 

poubelles selon les indications 

tri à la source. 

Collecte des poubelles, 

enregistrement des quantités 

journalières produites  et 

regroupement par catégorie 

 

Enfouissement sanitaire 

dans les fosses à 

compost, à placentas et 

à cendres 

 

Transport vers le site 

d’élimination finale 

des DM 

 

Incinération in situ  

  

 

 

Rejet des eaux 
usées  dans les 
fosses septiques 
Entretien des 
latrines   

Directeur de 

l’Hôpital  

 

Chef nursing 

Infirmier chef de 

l’unité de soins/chef 

de poste  

 

Travailleurs  

 

Travailleurs 

bien protégés 

 

Travailleurs bien 

protégés 

 

Travailleurs 

bien protégés 

 

 

Travailleurs bien 

protégés 
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Annexe 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES. 

N° Nom  et prénom Fonction Institution 

Hôpital/ 

Mobile 

phone 

Adresse E-mail  

01 Dr Misago L Directeur de la DPSHA DPSHA   

02 Dr Nahayo Floride Conseillère à la 

Direction Générale des 

Services de Santé et de 

la Lutte contre le SIDA 

DGSSLS 79 925 415 nahoyofofo@roc

ketmail.com 

03 Ir Kubwayo Didace Directeur Général de 

l’Entreprise LISE 

LISE 79 958 138  

04 Sindatuma Gervais Conseiller en 

communication 

IEC/DPSHA 

IEC/DPSH

A 

71 191 672 

77 741 888 

 

05 Muyuku Prosper Chef Service Hygiène 

et Assainissement 

DPSHA 77 790 577 makurupa@yaho

o.fr 

06 Kwakwanya Alexis DAF Hôp 

Makamba 

79 490 258 

76 456 500 

kwalexis@yahoo

.fr 

07 Mujwihiri Gilbert Hygiéniste ode 

l’hôpital 

Hôp 

Makamba 

79 370 109  

08 Mbonimpa Martin Gestionnaire de 

l’Hôpital 

Hôp 

Cibitoke 

79 586 917

/77 052 

660 

 

09 Dr MugishaJean 

Claude 

Directeur de l’Hôpital Hôp 

Cibitoke 

77/79 949 

810 

Mugisha_jc@ya

hoo.fr/jcmugisha

2003@yahoo.fr 

10 Dr Akijijwe Pierre 

Odier 

Directeur Ajoint chargé 

des soins 

Hôp 

Cibitoke 

79 598 342 

75 555969 

odierakij@yahoo

.fr 

11 Mazuru Egide CPPS BPS 

Cibitoke 

77 732 145  

12 Nimfasha Joseph Cadre Direction 

Générale des 

Ressources en Eau et 

Assainissement/ 

MEEATU 

MEEATU 79 110 066 nimfashaj@yaho

o.fr 

13 Dr Nkeshimana 

Anatole 

Directeur DOS MSPLS 76 630 520 nkeshimanaanato

le@yahoo.fr 

14 Mbonimpa Mashaka CPPS Muyinga BPS 

Muyinga 

79 977 516  

15 SAKAGANWA 

Jean Pierre 

Expert en 

Communication 

MSPLS 78 804 590 inagisabo@yaho

o.fr 

16 Ir Ndayiragije Joas Expert en Passation de 

Marchés 

MSPLS 78 /77 741 

669 

jndayiragije@ya

hoo.fr 

17 Nibirantiza Daniel CPPS Makamba BPS 

Makamba 

77 044 020  

18 Dr Bihorubusa 

Sévérin 

Conseiller à la DPSHA MSPLS 79 949 724 sevbiho@yahoo.

fr 

mailto:nahoyofofo@rocketmail.c
mailto:nahoyofofo@rocketmail.c
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