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0. RESUME  

Le  présent document sur le plan  de gestion des déchets médicaux a été produit dans le 
cadre  du nouveau Projet Régional de Renforcement du Réseau de Laboratoires de Santé 
Publique.  L'objectif  du Projet  est d’assurer une bonne gestion des déchets médicaux en vue 
de  prévenir  la contamination et la propagation des maladies y relatives parmi l’équipe de  
santé et la communauté vivant dans le voisinage des formations sanitaires  en général et des 
laboratoires en particulier.  
La mise en exécution du Plan de gestion apportera pourra contribuer dans la réduction du 
VIH/SIDA, des hépatites B et C ainsi que la propagation d’autres maladies.  
 
Cependant la mise en place de ce plan requiert des outils législatifs, légaux et administratifs 
y relatifs. En effet, le Burundi dispose actuellement de l’ordonnance ministérielle n° 
630/770/142/2008 portant classification et gestion des déchets médicaux produits dans les 
structures de soins au Burundi signée le 04 février 2008 conjointement  signée entre le 
Ministre en charge de la Santé publique et celui ayant l’environnement dans ses attributions. 
Ce qui est une base pour assurer la gestion des déchets dans les établissements de santé. 
 

Ce document  porte sur les hôpitaux de Rumonge, Makamba, Kayanza, Muyinga, Centre 
Hospitalo-universitaire de Kamenge et l’INSP. Ces institutions sanitaires publiques ont été 
identifiées pour faire partie du nouveau Projet Régional de Renforcement du Réseau de 
Laboratoires de Santé Publique. Les activités prévues dans le cadre de la gestion des déchets 
médicaux (GDM) sont une suite logique de celles réalisées dans le cadre du projet d’Appui 
au Développement du Secteur de la Santé (PADSS) à la seule différence qu’elles sont 
cantonnées dans cinq provinces du Burundi.   
Actuellement le constat est que le PADSS a donné une contribution très appréciable dans 
l’amélioration des systèmes  de gestion dans les établissements médicaux. 
L’équipe composée du consultant international spécialiste des questions environnementales 
et sociales de la banque Mondiale avec à ses côtés les Experts en santé communautaire et 
environnementale et celui de la communication  ont fait le constat suivant : 
Les points forts identifiés :  

• Les établissements  de santé commencent à prendre conscience des dégâts 
environnementaux et sanitaires que peuvent causer les déchets en général et les 
déchets médicaux en particulier à la suite de la formation dispensé par le PADSS; 

•  La plupart d'établissements médicaux ont des incinérateurs en bon état mais qui ne 
remplissent pas les normes notamment  une  hauteur de la cheminée inférieure à 15m, 
un emplacement par rapport à la direction du vent est à revoir dans certains 
établissements et des  matériaux utilisés pour les portes de chargement et d’évacuation 
de cendres sont à adapter ;  

• Seul le Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge dispose d’un incinérateur 
électrique fonctionnel même l’INSP ne dispose pas d’un incinérateur fonctionnel ; 



vii 
 

• La gestion des déchets médicaux fait partie des éléments à considérer dans la qualité 
des soins dans le cadre du financement basé sur les performances (PBF), ce qui est un 
atout important pour améliorer l’hygiène hospitalière; 

• Un effort remarquable de séparation des déchets dans des poubelles différentes est 
visible sur le terrain ; 

• Tout le personnel a été formé en GDM à raison de 9 personnes par hôpital y compris 3 
travailleurs soit un total de près de 1500 personnels de santé formés ;  

Quant aux points faibles à revoir, il s’agit essentiellement : 
• La GDM ne constitue pas toujours une priorité dans les établissements sanitaires 

visités ; d’où inexistence de budget alloué à la GDM ; 
• Un manque de visite journalière de la GDM  par l’équipe médicale comme elle le fait 

pour les soins de santé ; 
• Le plan de gestion des déchets médicaux est réactualisé ;   
• Les secteurs connexes  à la santé comme le secteur de l’environnement, les  

municipalités, le secteur privé, les media et les responsables politico-administratifs ne 
sont pas encore sensibilisés sur la GDM ; 

• L’incinération des déchets par les travailleurs des hôpitaux est à corriger pour assurer 
une combustion complète des déchets ;  

• Les membres de personnel de nettoyage n’utilisent pas encore  correctement  
l'équipement protecteur (bottes, masques, gants, etc…) ;  

• Les travailleurs jettent encore dans les fosses à placentas des déchets plastics ; 
• Les déchets plastics sont incinérés dans les incinérateurs traditionnels dont problème 

de pollution de l’environnement ; 
• La disponibilité et l’approvisionnement du matériel et équipement de GDM dans le 

pays est un problème dans la GDM car il n’existe pas de maisons de vente connues ; 
• L’absence de systèmes de recyclages de déchets plastics handicape la bonne GDM. 

 
À la lumière de ce qui précède,  les actions suivantes dont la plupart sont proposées dans le 
plan de gestion des déchets médicaux de mars 2009 s’avèrent indispensables dans le cadre 
du nouveau projet :   
Il s’agit des actions suivantes : 
� Réactualisation du plan de GDM avec un coût sur les actions à mener ; 
� Réhabilitation /construction des incinérateurs modèles dans les hôpitaux de Rumonge, 

Makamba, Kayanza, Muyinga et l’Institut National de Santé Publique (INSP) ; 
� Suivi/évaluation journalière de la GDM  depuis le chef de l’hôpital jusqu’au chef 

d’unité de soins de l’établissement de santé; 
� Formation des travailleurs en GDBM spécialement l’utilisation et à l’incinération des 

déchets, le port de l’équipement de protection individuelle, l’entretien des 
incinérateurs, des fosses biologiques, des fosses organiques et des fosses à cendres ; 
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� Sensibilisation des responsables  sanitaires, des cadres des municipalités, du secteur 
privé et associatif, des  responsables politiques et des cadres du secteur de 
l’environnement  sur leur responsabilité dans la GDM et sur les risques liés à la 
mauvaise gestion des déchets médicaux sur la santé et sur l’environnement; 

� Organisation d’un concours annuel sur la GDM  avec un prix à l’hôpital qui se sera 
distinguée dans l’hygiène hospitalière ; 

� Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM par le DPSHA, le BPS et 
le BDS ; 

� Fourniture de matériel et équipement nécessaires à la bonne gestion des déchets 
médicaux dans  les 6 sites identifiés ; 

� Elaboration et mise  à la disposition des structures de santé les outils de GDBM à 
savoir les manuel des procédures de GDM, directives et instructions, supports de 
communication et modules de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation ; 

� Redynamisation des comités d'hygiène dans les structures de santé ciblées pour servir 
de modèle aux autres hôpitaux ; 

� la diffusion et à la vulgarisation des textes légaux et réglementaires existants ; 
� Prise en compte les questions de GDBM lors des supervisions et visites de suivi des 

activités dans les structures de soins 
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I. INTRODUCTION  

I.1. Aperçu socio-économique du Burundi. 

Le Burundi est situé entre la Tanzanie à l’Est et au Nord-Est, le Rwanda au nord et la 
République Démocratique à l’Ouest. Sa superficie est de 27.834 km2 avec une population 
estimée en l’an 2005 à environs 7,5 millions d’habitants et une densité de 246 ha/km2 (mais 
qui peut atteindre 400 hab/km2 dans certains villages) et un taux d’accroissement de 2,9% 
par an ; le Burundi se  classe ainsi parmi les pays les plus densément peuplés d’Afrique. 
C’est un pays très pauvre dont l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture avec 
plus de 90% de sa population  vivant en zone rurale.  

L’impact désastreux de la guerre s’est traduit par un ralentissement significatif des 
performances de l'économie nationale et par un appauvrissement généralisé de la population 
avec un  taux de la pauvreté estimée à 67% en 20061, taux toujours maintenu en 2009,  un 
PIB par habitants qui n’a pas cessé de baisser de 2007 à 2011  passant de 119$/hab/an à 
102$/hab/an. Cette pauvreté touche près de 69 % des ménages en milieu rural et 34% en 
milieu urbain2. On estime qu’environ huit burundais sur dix vivent en dessous du seuil de 
pauvreté (moins de 1$ par jour). Avec des taux d’inflation extrêmement élevés en 2007 
(14,5%) et en 2008 (25,7%),  ce taux a fortement baissé en 2009, se situant à 4,6% à la fin de 
l’année. Cette situation a de fortes répercussions sur les secteurs sociaux. 

Environ 17 % des malades n'ont pas accès aux soins; 81,5 % des patients sont obligés de 
s'endetter ou de vendre des biens afin de faire face à la dépense de santé. La pauvreté s’est, 
en effet, considérablement aggravée avec la crise et le nombre d’indigents augmente de jour 
en jour. On retrouve encore le cercle vicieux « mauvais état de santé - effet néfaste sur 
l’économie - paupérisation - aggravation de l’état de santé ». 
 
Sur le plan social, le Burundi a connu un développement important dès les années 1970 dans 
certains domaines sociaux importants tels que  l’éducation et la santé. 
Dans le domaine de la santé, l’ampleur de l’infection du VIH et la guerre qui a éclaté en 
1993 ont fragilisé d’avantage le pays d’une façon alarmante. 

Dans le domaine éducatif, ces dernières années, les taux bruts de scolarisation primaire ont 
continué d’augmenter, atteignant 130,4% en 2009 sous l’effet de la gratuité de 
l’enseignement primaire. Les taux nets sont passés de 59,8% en 2005 à 72,4% en 2006 et à 
89,7% en 2009. La parité garçons/filles s’est encore améliorée (0,97 en 2009). Cependant, le 
défi reste l’amélioration du taux d’achèvement qui est de 48% et du taux de redoublement  
au primaire qui reste élevé ( 35%) ainsi que le taux d’abandon ( 7, 4%) et de rétention 
scolaire ( 44%) 

                                                
1 Evaluation de la performance et de l’impact,CSLP1 2007-2009, année 2010 
2
 Rapport evaluation OMD Burundi 2010 



2 
 

I.2. Contexte sanitaire national. 

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 bureaux provinciaux de santé (BPS). Les 
BPS sont chargés de la coordination de toutes les activités sanitaires de la province,  
de l’appui aux districts sanitaires et s’assurent de la bonne collaboration 
intersectorielle.  
Les missions initialement confiées au BPS sont actuellement partagées avec les BDS. 
Ce qui entraine une inefficience dans l’affectation des ressources, les frustrations du 
personnel et une  absence d’encadrement. La perspective est de regrouper les 
provinces sanitaires en régions sanitaires pour des raisons d’efficience. 

• Le niveau périphérique est composé de 45 districts de santé couvrant 63 hôpitaux et 
735 centres de santé3 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 défini.  
Le district de santé constitue l’unité opérationnelle du système de soins. Il regroupe le 
niveau communautaire, les centres de santé(CDS) et l’hôpital de district qui est 
l’hôpital de première référence.  

I.2.1. Implication communautaire dans le secteur santé 

Les communautés sont  impliquées dans le système de soins à travers la gestion des centres 
de santé par la mise en place des comités de santé et de gestion des CDS. Elles sont  
représentées également par les relais communautaires qui assurent l’interface entre le centre 
de santé et la communauté à travers les messages de sensibilisation, la prise en charge, le 
suivi et le soutien des malades.  Environ 80% de la population burundaise vit dans un rayon 
de 5 km d’un centre de santé ou d’un hôpital. 
Le MSPLS  vient de diffuser deux documents de politique de santé communautaire. Ces  
documents sont les suivants : le document  sur les orientations stratégiques sur la santé 
communautaire et un autre sur le manuel des procédures sur la santé communautaire. Ces 
documents ont été financés par le PADSS. Le deuxième document montre le cadre de travail 
de COSA et des agents de santé communautaire. Ces agents de santé communautaire sont 
chargés de véhiculer des messages relatifs à la salubrité de l’environnement, de l’hygiène et 
de la promotion de la santé à titre bénévole. Ce sont des relais très importants du Ministère 
et des services techniques principalement en milieu rural et dans les zones péri-urbains. 

                                                
3
 EPISTAT : Annuaire statistique, 2010  
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I.2.2. Financement su secteur santé 

Les Compte Nationaux de la Santé de 2007, montrent que 17% du financement  sont 
publiques (les ministères y compris les fonds IPPTE et les entités publiques), 43%4 privées 
(dont 40% pour les ménages et le reste par les associations, les ONG confessionnelles et 
non-confessionnelles, les entreprises) et 40% de l’aide extérieure (les coopérations 
bilatérales, coopération multilatérales et les ONGS, fondations et initiatives internationales).  
Le budget alloué à la santé a augmenté de 5.6% à 7.7%  du budget national de 2006 à  2010. 
Ce budget ne prévoit aucune rubrique sur la gestion des déchets médicaux. 

I.2.3. Financement basé sur performance (output) 

La stratégie de financement de la santé basée sur la performance adoptée par le Burundi vise 
à atteindre les objectifs suivants : (i) améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé 
offerts à la population ; (ii) améliorer les mécanismes de vérification et de remboursement 
des prestations du paquet de soins gratuit en faveur de la femme enceinte et des enfants de 
moins de cinq ans ; (iii) motiver et stabiliser le personnel de santé ; (iv) inciter le personnel 
de santé à travailler dans les structures de soins périphériques ; (v) renforcer la gestion, 
l’autonomie et l’organisation des structures de santé ; (vi) prendre en compte le point de vue 
des bénéficiaires dans la gestion et la résolution des problèmes de santé. 

Le Burundi a également adopté en 2006 une politique de gratuité ciblée des soins en faveur 
des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. 

I.3. Contexte de l’étude 

Le gouvernement de la République du Burundi a reçu un crédit de la Banque Mondiale dans 
le cadre du  nouveau Projet Régional de Renforcement du Réseau de Laboratoires de Santé 
Publique. Ce projet consiste à soutenir la mise en œuvre du plan de gestion des déchets 
médicaux continuant ainsi les activités réalisées par le PADSS. 
 
I.4. Objectifs de la gestion des déchets médicaux 

I.4.1.Objectif global 

- Assurer une bonne gestion des déchets médicaux (GDM) en vue de  prévenir  la 
contamination de l’environnement et la propagation des maladies parmi le personnel de  
santé et la communauté vivant dans le voisinage des formations sanitaires  en général et 
des laboratoires en particulier.  

I.4.2. Objectifs spécifiques 

-Améliorer la manipulation des déchets médicaux sur toute la filière de gestion depuis la 
source jusqu’à l’élimination  finale des déchets avec un accent particulier sur la construction 
des  incinérateurs adaptés ; 
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-Améliorer la formation en GDM des professionnel de la santé et des travailleurs des 
formations sanitaires ; 
-Assurer le suivi-évaluation de la gestion des déchets médicaux dans  
  les établissements de santé 
 

II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

II.1.  Description de la situation actuelle de la gestion des déchets médicaux. 

II.1.1. Cadre politique, législatif, réglementaire et administratif 
 
L’approche méthodologique s’est basée sur des contacts avec les responsables du ministère 
de la santé publique et de la lutte contre le SIDA, les responsables des hôpitaux, les chefs de 
service laboratoire, les techniciens d’hygiène affectés dans les hôpitaux, les directeurs 
administratifs et financiers et même les travailleurs chargés de la combustion des déchets 
hospitaliers. En plus l’équipe composée par le consultant international de la Banque 
Mondiale, les experts en santé environnementale et santé communautaire et en 
communication ont fait une évaluation qualitative et quantitative des différents déchets 
médicaux et de leur mode de gestion dans les hôpitaux de Rumonge, Makamba, Kayanza, 
Muyinga, Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge et l’INSP. 
 
Cette équipe a analysé le cadre administratif et réglementaire de gestion des déchets. Elle a 
en outre passé en revue  la réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets de 
soins et son exécution sur terrain. 

II.1.2. Evaluation qualitative et quantitative des différents déchets médicaux. 

Pour mieux comprendre la gestion des déchets médicaux, il est important d’abord  de 
déterminer les grands types de déchets médicaux dans les différentes institutions sanitaires 
visitées ainsi que leur importance qualitative et quantitative.  

II.1.3. Evaluation de la gestion actuelle des déchets médicaux. 
La filière de gestion des déchets médicaux doit être comprise dans ces étapes suivantes : 

• production, 
• stockage, 
• collecte, 
• transport, 
• traitement ou destruction /élimination, 

Nous avons analysé les différentes étapes de la filière de la gestion des déchets et évalué la 
façon dont le travail est exécuté par les différents services responsables.  Nous avons évalué  
également les équipements de protection du personnel dans les établissements de soins.  
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II.1.4. Évaluation de la participation de l’administration hospitalière dans la  
          gestion des déchets  médicaux.  
Dans cette partie, le travail a consisté à évaluer la compréhension et l’implication de 
l’administration hospitalière dans la gestion des déchets médicaux. Il s’agit aussi de voir le 
temps que les responsables hospitaliers consacrent à la GDM. 

II.2. Proposition d’un plan de gestion de déchets médicaux. 

Suite à l’analyse de la situation actuelle de la gestion des déchets, nous proposons des 
mesures à prendre en vue de rendre la gestion des déchets de soins plus performants. En ce 
qui concerne les équipements,  nous avons choisi les équipements qui peuvent s’adapter au 
contexte local tout en demeurant accessibles financièrement à la bourse de l’établissement 
dans le but de minimiser les coûts principalement ceux liés au fonctionnement des 
incinérateurs. Nous avons estimé les coûts nécessaires pour améliorer la technologie  et la 
gestion des déchets médicaux. 
Le plan de gestion comprend les précautions à prendre lors de la manipulation des déchets, 
du stockage, de la collecte, du transport, du traitement et de l’élimination.  
Enfin, l’équipe a passé en revue les modules de formations en GDM disponibles à savoir le 
module pour le personnel infirmier, le module pour les gestionnaires des services de santé et 
le module pour les travailleurs des établissements de santé, la méthodologie de formation, 
les bénéficiaires de cette formation ainsi que le budget y relatif. Elle a suggéré les méthodes 
de formations du personnel de santé y compris les travailleurs. Ces modules ont été élaborés 
sur le financement de la Banque Mondiale MAPII. L’exécution de la formation a été 
appuyée sur les fonds du PADSS. 
III.  CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF ET ADMINISTRATIF 
III.1.  Cadre politique 
Sur le plan institutionnel, la gestion des déchets médicaux relève de trois ministères : le 
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA par le biais du Département de 
la Promotion de la Santé et  de l’Assainissement, le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, 
de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme et le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité Publique par le biais des collectivités locales et des communes. 
Mais, il faut situer la responsabilité première de la gestion des déchets médicaux déjà à 
l’amont, c’est à dire au lieu même de production des ces déchets  à savoir les hôpitaux, les 
centres de santé, les dispensaires, et les pharmacies. 
Ces dernières structures sont notamment responsables du stockage des déchets médicaux 
dans leurs bâtiments respectifs en attendant qu’ils soient transportés pour le traitement et 
l’élimination finale vers les structures appropriés. 
 
Cependant, si le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA est aujourd’hui 
directement considéré comme responsable des déchets de soins, on ne peut pas dire que de 
par sa structure, il est à même de remplir efficacement ce rôle. Nous pensons que des 
responsabilités décentralisées jusqu’aux collectivités seraient de répondre aux problèmes 
croissants en matière de gestion des déchets médicaux. 
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Le nouvel organigramme du Ministère de la Santé Publique mis en place en 2012 ainsi que 
le PNDS 2011-2015 du ministère montre la volonté politique de considérer sérieusement la 
problématique de gestion des déchets et de l’hygiène en général. A ce titre, la gestion des 
déchets médicaux au niveau national dépend du Département de promotion de la Santé, 
Hygiène et Assainissement, au niveau provincial et Mairie, des Bureaux Provinciaux et 
Municipaux de Santé et des bureaux de districts sanitaires au niveau périphérique et enfin au 
niveau communautaire des centres de santé. 

III.2. Cadre législatif  

III.2.1. Sur le plan des conventions internationales 
La République du Burundi a ratifié plusieurs conventions internationales relativement à la 
préservation de la santé et la protection de l’environnement. 
Le Burundi est partie prenante de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination adoptée le 22 mars 1989 et entrée en 
vigueur le 05 mai 1992. 
La République du Burundi a ratifié cette convention le 22 juillet 1996 au même moment que 
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 UA) le 30 Janvier 
1991.  
Le Burundi a aussi adhéré à la Convention de Stockholm sur la gestion des Produits 
Organiques Persistants (POP) 
Aux fins de la Convention de Bâle, les déchets médicaux 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 le paragraphe 2 
alinéas a, b et c et le paragraphe 4 qui sont pertinents. 
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 
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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. 

Le paragraphe 4 lui, ajoute que « Chaque partie prend les mesures juridiques, 
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les 
dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et 
réprimer tout comportement en contravention de la Convention ». 
La Convention de Bâle donne par ailleurs la définition de certaines terminologies, dont on 
peut reprendre ici les plus importantes à titre indicatif dans le cadre de cette étude :  

• au titre de cette Convention, on entend par « déchets » des substances ou objets qu’on 
élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des 
dispositions du droit national ; 

• on entend par « gestion » la collecte, le transport et l’élimination des déchets 
dangereux ou d’autres déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ; 

• on entend par « élimination » toute opération prévue à l’annexe IV de la Convention ; 
• on entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation où l’élimination 

des déchets dangereux ou d’autres déchets a lieu en vertu d’une autorisation ou d’un 
permis d’exploitation délivré par une autorité compétente de l’Etat où le site ou 
l’installation se trouve ; 

• on entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d’autres 
déchets» toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou 
d’autres déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé 
humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces 
déchets. 

Bref, 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 ; 
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• 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 respecter les dispositions de la présente 
Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout 
comportement en contravention de la Convention ». 

 

• La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 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 
polluants organiques persistants (POPs). 

 
Les polluants organiques persistants 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). 

III.2.2. Sur le plan national 

Six instruments juridiques et réglementaires sont à évoquer au niveau national : 
• le Code de la Santé Publique ; 
• Le code du travail ; 
• la Stratégie Nationale de l’Environnement au Burundi ; 
• le Code de l’Environnement 
• le code d’hygiène presque en cours de finalisation 
• Le code de l’eau 

 
1. Le code de la Santé Publique 
 
La législation en matière sanitaire est régie au Burundi par le Décret-loi n° 1/16 du 17 mai 
1982 portant Code de la Santé Publique. 
Il s’agit d’un texte de 138 articles subdivisés en 5 titres : 
Titre 1er : Protection générale de la Santé 
Titre 2   : Lutte contre les maladies transmissibles 
Titre 3   : Maladies ayant un retentissement social 
Titre 4   : Santé de la famille  
Titre 5   : Organisation et équipement sanitaires  
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Titre 6   : Exercices des professions médicales et connexes  
Ce texte ne donne aucune indication en ce qui concerne la gestion des déchets médicaux 
alors qu’il comprend par exemple des directives sur la gestion des ordures ménagères. 
Seul dans la section 4  « Hygiène Industrielle » du Chapitre III du titre Ier, il est fait mention 
des déchets solides en ces termes article 43 : « Le Ministre chargé de la Santé publique 
détermine toutes les normes d’hygiène auxquelles doivent répondre les établissements 
industriels pour assurer la protection du voisinage contre les dangers et toutes nuisances dues 
aux déchets solides, liquides et gazeux qui en seraient issus ainsi que pour préserver les 
personnes employées dans ces établissements des accidents de travail et des maladies 
professionnelles ». 
Il faut également signaler que ce texte vieux de plus de vingt ans n’est pas  en conformité 
avec la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du 
Burundi. Cependant le code de santé publique est en voie de révision. 
2. Le 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 inspecteurs et les contrôleurs du Travail devront 
recourir à la procédure de mise en demeure ». 
L’article149stipule « 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. 

 
3. La Stratégie Nationale de l’Environnement au Burundi.  
La  Stratégie Nationale de l’Environnement au Burundi élaborée en 1997, est également un 
instrument réglementaire de référence en matière de gestion de l’environnement. 
Dans la Partie I : Diagnostic, le constat qui est fait sur la gestion des déchets 
particulièrement des déchets de soins est clair. «  ….les hôpitaux produisent des déchets 
spécialement problématiques et dangereux. Le traitement spécial requis pour ces déchets est 
rarement effectué » (Stratégie Nationale de l’Environnement du Burundi, 1997, Partie I, 
Diagnostic, p.48)  
Par  rapport à ce constat, la Partie II : Stratégie, propose pour les déchets en général, ce qui 
suit : 
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a. Objectif  général. 
b. Assurer une bonne gestion des déchets médicaux en vue de  prévenir  la 

contamination et la propagation des maladies y relatives parmi l’équipe de  santé et la 
communauté vivant dans le voisinage des formations sanitaires  en général et des 
laboratoires en particulier.  

c. Objectifs spécifiques et orientations. 
-Améliorer la manipulation des déchets médicaux sur toute la filière de gestion depuis la 
source jusqu’à l’élimination  finale des déchets avec un accent particulier sur la construction 
des  incinérateurs adaptés ; 
-Améliorer la formation en GDM des professionnel de la santé et des travailleurs des 
formations sanitaires ; 
-Assurer le suivi-évaluation de la gestion des déchets médicaux dans  
  les établissements de santé 
- Assurer le fonctionnement des équipements, l’évacuation et le traitement des déchets ; 
trier, récupérer et valoriser les déchets qui peuvent l’être ; 
 

d. Méthodes, instruments et approches. 
- Éducation ou sensibilisation à l’hygiène hospitalière 
-  Formation des équipes de santé y compris les travailleurs  
 

e. Actions nécessaire dans le cadre du nouveau Projet Régional de Renforcement 
du Réseau de Laboratoires de Santé Publique.  

Les actions suivantes sont proposées : 
� Réactualisation du plan de GDM avec un coût sur les actions à mener ; 
� Réhabilitation /construction des incinérateurs modèles dans les hôpitaux de Rumonge, 

Makamba, Kayanza, Muyinga et l’Institut National de Santé Publique (INSP) ; 
� Suivi/évaluation journalière de la GDM  depuis le chef de l’hôpital jusqu’au chef 

d’unité de soins de l’établissement de santé; 
� Poursuite de  l’organisation des recyclages des formations sanitaires en GDM  y 

compris les travailleurs; 
� Formation des travailleurs en GDBM spécialement l’utilisation et à l’incinération des 

déchets, le port de l’équipement de protection individuelle, l’entretien des 
incinérateurs, des fosses biologiques, des fosses organiques et des fosses à cendres ; 

� Sensibilisation des responsables  sanitaires, des cadres des municipalités, du secteur 
privé et associatif, des  responsables politiques et des cadres du secteur de 
l’environnement  sur leur responsabilité dans la GDM et sur les risques liés à la 
mauvaise gestion des déchets médicaux sur la santé et sur l’environnement; 

� Organisation d’un concours annuel sur la GDM  avec un prix à l’hôpital qui se sera 
distinguée dans l’hygiène hospitalière ; 
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� Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM par le DPSHA, le BPS et 
le BDS ; 

� Fourniture de matériel et équipement nécessaires à la bonne gestion des déchets 
médicaux dans  les 6 sites identifiés ; 

� Elaboration et mise  à la disposition des structures de santé les outils de GDBM à 
savoir les manuel des procédures de GDM, directives et instructions, supports de 
communication et modules de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation ; 

� Redynamisation des comités d'hygiène dans les structures de santé ciblées pour servir 
de modèle aux autres hôpitaux ; 

� la diffusion et à la vulgarisation des textes légaux et réglementaires existants ; 
� Prise en compte les questions de GDBM lors des supervisions et visites de suivi des 

activités dans les structures de soins ; 
 

Le MSPLS avec l’aide de l’OMS est en cours d’élaboration de cette politique nationale. En 
plus des modules de formation élaborés dans  le cadre du MAPII ont été utilisés par le 
DPSHA dans la formation des équipes de santé en 2011. 
   4. Le Code de l’Environnement du Burundi 
La République du Burundi est dotée depuis 2000 d’un code de l’Environnement par la Loi 
n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi. 
C’est le Titre V : Lutte contre les pollutions et nuisances, Chapitre 2 : les déchets, qui sont 
particulièrement intéressants, spécialement les articles 120 et 123, bien qu’il ne soit pas fait 
mention spécialement de déchets médicaux, ceux-ci étant inclus dans les déchets en général. 
Selon l’article 120, « les déchets doivent faire l’objet d’un traitement adéquat afin d’éliminer 
ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune 
et la flore ou la qualité de l’environnement en général…. ». 
Pour la gestion proprement dite des déchets, il s’agit de l’article 123 qui en substance dit 
ceci : « Un décret pris sur rapport du Ministre chargé de l’Environnement arrêtera les 
normes permettant la classification des déchets et fixera les conditions de leur gestion. 
Ces conditions concernent les opérations de traitement, de manipulation, de collecte, de tri, 
de stockage, de transport et d’élimination des diverses catégories de déchets, y compris les 
ordures ménagères ». 
L’applicabilité des contenus de ces codes se heurte au manque de normes de rejets des 
déchets y compris les déchets de soins. 
5. Le Code de l’hygiène 
Le code de l’hygiène, texte fondamental dans la gestion des problèmes et d’assainissement 
du milieu est toujours en construction. 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 gestion 
des déchets 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 
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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. 
6. Le Code 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. ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE GESTION DES 
DECHETS MEDICAUX UTILISES DANS LES STRUCTURES DE SANTE CIBLEES. 

L’analyse des déchets médicaux a été réalisée dans les hôpitaux et l’INSP ciblés par le 
nouveau projet  pour avoir une vue exhaustive de la GDM. Les données recueillies 
concernent toute la filière. 

IV.1. Sources de déchets médicaux 

Les sources de production de déchets de soins sont les 5 hôpitaux et l’INSP identifiés par le 
nouveau projet. 

IV.2. Nature des déchets médicaux 

Les déchets médicaux produits dans ces structures  de santé sont de deux ordres : 
• Les déchets  contaminés et dangereux 
• Les déchets  non contaminés  
Déchets contaminés et dangereux  

Les déchets contaminés et dangereux se présentent sous la forme solide ou liquide.   
-  Déchets contaminés et dangereux solides  

Ces déchets comprennent : 

� Les pièces anatomiques (chirurgicales ou obstétricales) : 
� amputations 
� placentas  
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� déchets de la petite chirurgie  
� Les  pansements et orthopédie :  

� Pansements 
� Matériel de petite chirurgie 
� Protection individuelle comme masque et gants 
� Plâtres 
� Champs 
� Matériel de drainage, de sondages, d’injection 
� Poches de recueil d’urines ou de liquides d’irrigation de plaies 
� Poches de sang  

� Objets tranchants et piquants : 
� aiguilles et bistouris  
� rasoirs 
� seringues 

� Déchets chimiques et pharmaceutiques non utilisés ou périmés 
� Déchets génotoxiques 
� Déchets radioactifs (médecine nucléaire, radio-immunologie)  
� Clichés radiologiques  
� Produits à forte teneur en métaux lourds 

� Thermomètres à mercure 
� Piles : alcalines, au lithium et au mercure  

� Restes des repas des malades hospitalisés 
� Détritus et résidus de nettoyage des chambres 
� Déchets des laboratoires :  

� Milieux de culture 
� Matériels d’analyse 
� Réactifs 
� Cadavres d’animaux d’expérimentation  

- Déchets contaminés et dangereux liquides  
� Les milieux biologiques: 

� Sang 
� Urine 
� Liquide céphalo-rachidien 
� Ascite 
� Divers liquides de ponction  

� Bains de développement des clichés 
� Les eaux usées provenant essentiellement de certains services ou locaux 

notamment:  
� Les toilettes 
� La cuisine 
� La buanderie  
� La morgue 
� Les services de soins  
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� Les laboratoires 
� Les salles de traitement radiologiques 

- Déchets  non contaminés  

Ces déchets sont assimilables aux déchets ordinaires et ménagers. 

Il s’agit des déchets de : 

� Restauration (épluchures de légumes, déchets de boucherie, emballages et repas non 
servis) 

� hébergement : résidus de nettoyage des locaux administratifs et services généraux 
� documents administratifs non utiles 
� matériels et équipements périmés 
� ferrailles et gravats 
� chiffons 
� déchets de jardins 
� huiles et graisses usées 

La quantité des déchets produits varie avec la taille de l’établissement et  sa fréquentation, la 
nature des services cliniques disponibles et la politique en matière d’utilisation d’objets à 
usage unique. 
Près de 20 % des déchets solides produits par les services de santé rentrent dans la catégorie 
des déchets hospitaliers dangereux et requièrent une manipulation spéciale.  
Ils peuvent être classés dans les catégories suivantes : 

1. Déchets tranchants tels que les aiguilles, les seringues, les lames de scalpel, les 
rasoirs, le matériel de perfusion, les débris de verre contaminés, les flacons de sang et 
d’autres objets similaires. 

2. Déchets infectieux notamment : le sang et les produits sanguins, les objets 
contaminés par le sang, le sérum ou le plasma, les cultures et les souches d’agents 
infectieux  provenant des laboratoires d’analyses et de recherche et les objets 
contaminés par ces agents, les déchets d’isolement des malades hautement contagieux 
( y compris leurs restes de nourriture), les vaccins inactivés ou atténués rejetés ; ainsi 
que les déchets, la literie et d’autres objets contaminés par les agents pathogènes de 
l’homme. 

3. Déchets pathologiques notamment : les tissus et organes humains, les parties du 
corps, les fœtus et autres déchets similaires résultant des actes chirurgicaux, des 
examens de biopsie et d’autopsie, des cadavres, organes ou tissus d’animaux infectés 
par les agents pathogènes de l’homme. 

4. Déchets chimiques notamment : les produits chimiques  solides, liquides ou gazeux 
tels que les solvants, les réactifs, les révélateurs, l’oxyde d’éthylène et d’autres 
produits chimiques susceptibles  d’être toxiques, corrosifs, inflammables, explosifs ou 
cancérigènes. Les métaux lourds et les mécanismes contenant des métaux lourds. 

5. Déchets chimiques non dangereux notamment : les saccharides, les aminoacides, 
certains sels organiques et inorganiques, etc., pouvant être versés dans les égouts ou 
être mélangés aux déchets dangereux. 
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6. Déchets pharmaceutiques notamment : les médicaments périmés de toutes sortes, les 
restes des produits utilisés en chimiothérapie qui sont susceptibles d’être  
cytotoxiques, génotoxiques, mutagènes, tératogènes ou cancérigènes. 

7. Déchets radioactifs notamment, tous les déchets solides, liquides ou pathologiques 
contaminés par des radio-isotopes de tout genre. 

8. Gaz sous pression tels que les bombes aérosols qui peuvent exploser sous l’effet de la 
chaleur ( de tels déchets ne doivent pas être brûlés). 

Ces catégories sont fournies à titre indicatif et ne sont donc pas exhaustives et spécifiques à 
toutes les situations rencontrées dans les structures de santé. 

IV.3.  Évaluation du fonctionnement des systèmes de GDM  

L’évaluation du fonctionnement des systèmes de gestion des déchets médicaux a été 
effectuée par une équipe composée du Consultant international de la Banque Mondiale 
spéciale dans les questions environnementale et sociales, les experts en santé communautaire 
et santé environnementale et celui en communication du PADSS. 

 Ce travail  a  suivi les étapes méthodologiques ci-après : 

♦ Entretien entre les responsables des établissements de santé et l’équipe en mission de 
travail ; 

♦ Visite de l’établissement pour analyser la GDM avec une attention particulière sur la 
gestion des incinérateurs, la fosse à placentas, la fosse à cendre et un coup d’œil général 
sur l’hygiène hospitalière, 

♦ Retro-information sur le constat ; 
♦ Conseil sur les actions à mener pour la bonne GDM. 

IV.4.  gestion des déchets médicaux 

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, des feuilles, du bois, des balayures, du verre 
en plastique et du métal. La gestion des déchets médicaux suit un processus depuis la 
production jusqu’au traitement final comme suit. 

IV.4.1.  Production à la source 

Les visites effectuées dans les différentes structures des soins de santé ont montré que les 
déchets médicaux produits sont fonction de la nature des services cliniques notamment les 
placentas dans le service  maternité ; pansements, ouate, plâtres dans le service  chirurgie  ; 
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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.  

Avec la  pandémie du VIH/SIDA, de nouveaux déchets plus dangereux sont apparus, raison 
pour laquelle les pays sont amenés à adopter une politique d’utilisation d’objets à usage 
unique (seringues, aiguilles, bistouris etc.). Il faut toutefois noter que  les ruptures de stock 
de ce matériel, les difficultés financières des différents pays pauvres comme le Burundi, 
l’insuffisance de la sensibilisation insuffisante tant au niveau du personnel qu’au niveau des 
patients exposent toute la population aux dangers de transmission du VIH/SIDA , au tétanos, 
aux hépatites B et C et autres maladies. 

IV.4.2.Tri des déchets sur le lieu de leur production 

Le tri est l’étape la plus importante pour une gestion réussie des déchets médicaux. Une 
manière recommandée d’identifier les catégories de déchets de soins médicaux est de les 
disposer 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 la 
triage /ségrégation des déchets.  

IV.4.3.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. 

IV.4.4. 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 sans mesure particulière de protection.  

IV.4.5.Transport  

Le transport à l’intérieur des structures sanitaires des déchets collectés se fait le plus souvent 
dans les brouettes. Ces équipements lorsqu’ils existent  sont pour la plupart vétustes.  
Le transport hors site se fait par les travailleurs non totalement protégés.  
Ce travail est réservé aux « travailleurs » sans supervision de ses chefs hiérarchiques.  
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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.  

IV.4.6.Systèmes de Traitement  
IV.4.6.2.Incinération : 
Les incinérateurs utilisés dans les formations sanitaires n’avaient  pas les caractéristiques 
requises pour une élimination adéquate des déchets médicaux. Les températures  de 800°C 
recommandées pour la destruction complète des déchets n’est pas atteinte. Ainsi les déchets 
anatomiques qui constituent une préoccupation importante dans les formations sanitaires en 
particulier dans les maternités ne peuvent pas y être éliminés. Plusieurs incinérateurs 
observés  sont souvent inefficaces. Les  faibles températures entraînent également un 
traitement incomplet des déchets. Leur déversement dans l’environnement est une cause 
potentielle de pollution des nappes phréatiques et des sols. Les gaz toxiques et les mauvaises 
odeurs résultant de la combustion constituent une nuisance pour le voisinage et une pollution 
de l’air ambiant. La combustion  de certains déchets  produit des polluants organiques 
persistants notamment les dioxines et les furanes. 
La cendre et les restes comme les aiguilles, les flacons, les objets métalliques non totalement 
détruits par la combustion de l’incinérateur sont stockés dans une fosse destinée à cet effet et 
sont évacuées sur des décharges publiques non réglementaires.  Le problème qui se pose 
pour le Burundi est qu’il n’existe pas encore de technologies pour la construction 
d’incinérateur peu coûteux, efficace et sans danger pour l’environnement. 

Néanmoins, l’incinérateur du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge ( CHUK était le 
seul à remplir les conditions d’incinérateur au vu qu’il est électrique, avec une cheminée de 
15m et la température de combustion atteint 800°C. 

Il faut souligner que cet incinérateur est adapté car il consomme 300 litres de fuel en deux 
mois. Son exploitation est à la portée de la trésorerie du CHUK.  

IV.4.6.3.Brûlage 

L’absence d’incinérateur conduit  au brûlage des déchets. Tel est le cas pour les 4 autres 
hôpitaux et l’INSP. Ce moyen de gestion couramment utilisé dans ces formations sanitaires 
comportent des risques importants notamment l’émission des gaz toxiques La combustion de 
ces déchets dégagent en effet des émissions de gaz très toxiques tels que l’acide 
chlorhydrique, l’oxyde de soufre, d’azote qui occasionnent des pluies acides. Des substances 
cancérigènes ainsi que des substances non biodégradables à effet cumulatif dans 
l’environnement et les métaux lourds proviennent également de cette combustion. Certaines 
de ces substances peuvent affecter, la chaîne alimentaire et constituer une source 
d’empoisonnement. 
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IV.4.6.4.  Elimination dans des fosses septiques 

Concernant la gestion des déchets spéciaux liquides, il est à signaler que certains 
établissements sont approvisionnés difficilement en eau potable. C’est le cas de l’hôpital de 
RUMONGE. D’où le risque de contamination humaine et de l’environnement. Ces déchets 
s’acheminent dans les fosses septiques liés à l’égout public ou non. Ce qui pose un problème 
de traitement de ces déchets (auto épuration). 

IV.4.6.5.  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 des déchets sont mélangés avec les déchets infectieux. Ce qui 
contamine tout le contenu des poubelles. 

IV.4.6.5.  Déversement ( dumping) 

Le CHUK transporte les déchets compostables par son tracteur et les jette dans la décharge 
publique autorisée de Buterere. Celle-ci est située dans un quartier habitée sur une zone 
sablonneuse non imperméabilisée à côté d'un cours d'eau qui se jette dans le lac (la rivière 
Kinyankonge) et qui peut en contaminer les eaux.  
Cette décharge n’est pas aménagée, elle ne répond pas aux normes environnementales. Les 
déchets qui sont entassés sur le site de la décharge sont brûlés. Il s’agit d’un procédé 
hautement dangereux pour les récupérateurs et les enfants errants (enfants de la rue) 
pratiquant la fouille des décharges.  
Ce type de traitement peut être la cause de : 

- La contamination des autres déchets,  
- Le traumatisme, 
- La transmission des infections. 

IV.4.6.6.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 
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conforme aux normes de rejets de gaz nauséabonds et toxiques. Lors des visites de ces 
fosses, les cadenas n’étaient pas trouvés au niveau des ouvertures de ces fosses.  
 

 



20 
 

V. ANALYSE DES IMPACTS DE LA GESTION ACTUELLE DES DECHETS MEDICAUX  
SUR L’ENVIRONNEMENT. 

V.1. Environnement humain. 

Comme souligné précédemment, une grande partie de déchets médicaux 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.   

V.1.1. Impact sanitaire. 

Les déchets médicaux 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, la méningite, etc.  
Les déchets chimiques et radioactifs sont susceptibles de provoquer des problèmes de santé à 
moyen et à long terme chez les humains. 
Les déchets médicaux présentent des risques pour la santé du personnel de nettoyage des 
établissements de soins de santé. 
Les déchets médicaux 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 déchets médicaux dans la nature (décharge publique ou dans des fosses peu profondes).  
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  des 
bouteilles, des boîtes, du papier ou du 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 : dommages au niveau des reins, 
problèmes psychologiques, perte de mémoire, troubles neuromusculaires, etc.  
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.  
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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. 

 V.1.2. Impact sur l’organisation de l’espace. 

Les déchets médicaux 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. 
A titre d’exemple ; le terrain réservé pour la décharge de Buterere a une superficie de plus de 
10 ha tandis que la station de traitement des eaux usées occupe une superficie de plus de 30 
ha. 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, 
l’aménagement des infrastructures d’élimination, etc.  

V. 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. 

V.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 : 

• 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 ; 
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• certains déchets peuvent servir de nourriture à certains animaux (le sang et les tissus 
sont fort appréciés par les corbeaux). 

V.2.2. Impact des déchets médicaux sur l’air. 

Les déchets médicaux 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. Il faut ici souligner que la décharge de Buterere  
gêne énormément la population de cette zone à cause de ses odeurs désagréables pendant 
certaines heures de la journée. 

V.2.3.Impact des déchets médicaux sur l’eau. 

L’eau qui est consommée dans la Ville de Bujumbura provient à plus de 80% du Lac 
Tanganyika. En même temps, la destination finale de tous les déchets liquides produits dans 
la ville de Bujumbura y compris ceux des structures de santé est le Lac Tanganyika. 
Toutefois, certaines parties de la Ville sont connectées au réseau de traitement des eaux 
usées de Buterere (malheureusement le rendement actuel de la station reste inférieur à 20%) 
mais il n’y a pas de suivi de l’efficacité du système à travers des analyses physico-chimiques 
et bactériologiques régulières des eaux à la sortie. 
La décharge de Buterere, lieu de stockage final des déchets variés et de destruction des 
médicaments périmés, le sol est constitué de sable fin lacustre très perméable. Pendant la 
saison des pluies, ces déchets peuvent polluer la nappe située à moins de 2m qui est le 
niveau du lac situé à moins d’1 Km du site de décharge. 
Le lieu de stockage des déchets à Buterere est également à côté d’un cours d’eau qui se jette 
dans le Lac (la rivière Kinyankonge) et qui  peut facilement contaminer les eaux du lac. Les 
eaux de ce cours d’eau sont régulièrement consommées par une partie de la population et des 
troupeaux de vaches qui pâturent dans cette zone. 
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. 

V.2.4. Impact sur le sol. 

Dans certaines structures de santé, les déchets médicaux 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 
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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. 
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 le cancer. 
 
 
 

VI. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE RELATIVE A LA FORMATION ET A LA 
SENSIBILISATION  EN MATIERE DE DECHETS MEDICAUX. 

VI.1. Analyse de la formation formelle. 
Au niveau de la formation formelle, le Burundi forme des médecins à la faculté de médecine 
de l’Université du Burundi en un cycle de 6 ans et d’autres instituts supérieurs comme 
l’INSP,l’Université de Mwaro et Ngozi pour former des techniciens supérieurs en sciences 
médicales de niveau A1 et C6. 
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 45 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. 
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Au niveau des écoles paramédicales qui forment le personnel infirmier et le personnel 
auxiliaire infirmier il  existe au Burundi 3 écoles publiques (Ngozi, Gitega, et Bururi) et 
deux écoles privées à Kayanza et Makamba. Toutes ces écoles forment des techniciens A2 et 
A3. Pour ces écoles, sur un ensemble de charge horaire 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 gestion des 
déchets médicaux  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 gestion des 
déchets médicaux n’est pas du tout abordée. 

Tableau nº1 : Évolution du domaine de la formation en de santé depuis les années 
1990 

6.1Techniciens médicaux (A2) 
Année Lauréats 
1992 106 
1993 64 
1994 88 
1995 65 
1996 75 
1997 60 
1998 69 
1999 85 
2000 30 
2001 56 
2002 141 
2003 62 
2004 83 
2005 60 
Total 1044 



25 
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6.2.  Auxiliaires de santé (A3)  

Année Bururi Ngozi Gitega ITEM/Bujumbura 
EPM 
Kayanza 

ETEM 
Makamba 

GSPM 
Buj. Total 

1992 49 31       
1993 41 27 139     207 
1994 43 45 81     169 
1995 45 39 74     158 
1996 40 41 96     177 
1997 22 39 67     128 
1998 37 53 93     183 
1999 47 73 76     196 
2000 50 35 109     194 
2001 51 61 111     223 
2002 64 42 88     194 
2003 68 67 125 102   117 479 
2004 54 47 102 112   118 433 
2005 70 56 75 83 48 44 109 485 
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6.3. Lauréats techniciens de laboratoire de 1992 à2005  
Année Nombre 
1992 17 
1993 8 
1994 14 
1995 11 
1996 9 
1997 14 
1998 14 
1999 14 
2000 14 
2001 14 
2002 20 
2003 18 
2004 17 
2005 16 
Total 200              
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6.4. Lauréats techniciens d’assainissement 

Année Nombre 
1992 15 
1993 11 
1994 19 
1995 10 
1996 16 
1997 18 
1998 9 
1999 11 
2000 8 
2001 19 
2002 18 
2003 20 
2004 12 
2005 23 
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Total 209              
 

EVOLUTION DES LAUREATS DES  TECHNICIENS D'ASSAISSEMENTS
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VI.1.2. 
Analyse de la situation des ressources humaines  
Dans les différentes structures de santé nous constatons qu’il existe très peu des capacités 
spécialisées dans le domaine de la gestion des déchets en général et la gestion des déchets 
médicaux en particulier. Les lauréats des écoles médicales et paramédicales dont les 
contenus des programmes ci-haut présentés ne sont pas assez outillés pour aborder la 
question relative à la gestion des déchets médicaux. 
Les quelques cadres formés à l’extérieur du pays ne travaillent pas tous dans le MSPLS. 
Heureusement, depuis l’année académique 2008-2009, l’INSP a ouvert la filière de santé 
environnementale. Les premiers lauréats commencent à sortir avec l’année académique 
2012- 2013. Ils pourront donner leur contribution au niveau national dans la GDM. 

VI.2. Analyse de la situation actuelle en matière de sensibilisation et 
mobilisation. 

Toutes les structures de santé publiques, les BPS, BDS, les responsables des hôpitaux, les 
gestionnaires de santé, les responsables des écoles paramédicales, 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 gestion des déchets médicaux alors que le problème est réel dans toutes les 
structures de santé. 
Suite à la formation dispensée par le PADSS, un regain d’intérêt commence à naitre sur la 
GDM. 
La question relative à la gestion des déchets  touche plusieurs secteurs. C’est pour cela que 
les municipalités et les communes doivent être mises à contribution pour la gestion des 
déchets y compris les déchets médicaux. Ainsi les responsables politico - administratifs 
locaux, les élus et les membres de la société civile (Collectifs d’associations), le secteur 
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privé, les congrégations religieuses, constituent-ils des groupes cibles importants qui doivent 
être sensibilisés sur le bien fondé de la bonne gestion de la filière des déchets médicaux. 
Au Burundi, les canaux de communication pouvant servir pour la sensibilisation des 
groupes-cibles sont nombreux. Ainsi, il existe 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.  CONCLUSION SUR L’EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE 
GDM DANS LES STRUCTURES DE SANTE IDENTIFIEES 

De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que la gestion des déchets médicaux se 
présente comme suit : 
- Le plan de gestion des déchets médicaux chiffrés et valorisé est une nécessité absolue; 
- La nécessité de réhabilitation /construction des incinérateurs modèles dans les hôpitaux 

de Rumonge, Makamba, Kayanza, Muyinga et l’Institut National de Santé Publique 
(INSP) ; 

- Le suivi/évaluation journalière de la GDM  depuis le chef de l’hôpital jusqu’au chef 
d’unité de soins de l’établissement de santé est un impératif urgent; 

- La formation des travailleurs en GDBM spécialement l’utilisation et à l’incinération des 
déchets, le port de l’équipement de protection individuelle, l’entretien des incinérateurs, 
des fosses biologiques, des fosses organiques et des fosses à cendres est à programmer; 

- La sensibilisation des responsables  sanitaires, des cadres des municipalités, du secteur 
privé et associatif, des  responsables politiques et des cadres du secteur de 
l’environnement  sur leur responsabilité dans la GDM et sur les risques liés à la mauvaise 
gestion des déchets médicaux sur la santé et sur l’environnement est prévoir; 

- Il faut  une organisation d’un concours annuel sur la GDM  avec un prix à l’hôpital qui se 
sera distinguée dans l’hygiène hospitalière ; 
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- L’organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM par le DPSHA, le BPS et le 
BDS  est à renforcer; 

- L’utilisation du matériel et équipement nécessaires à la bonne gestion des déchets 
médicaux dans  les 6 sites identifiés servira de modèle pour le reste des hôpitaux; 

- Il faut l’élaboration et mise  à la disposition des structures de santé les outils de GDBM à 
savoir les manuel des procédures de GDM, directives et instructions, supports de 
communication et modules de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation ; 

- La redynamisation des comités d'hygiène dans les structures de santé ciblées servira de 
modèle aux autres hôpitaux ; 

- Il faut la diffusion et à la vulgarisation des textes légaux et réglementaires existants ; 
- La prise en compte des questions de GDBM lors des supervisions et visites de suivi des 

activités dans les structures de soins est un impératif dans l’amélioration de la qualité des 
soins de santé ; 

- La disponibilité et l’approvisionnement du matériel et équipement de GDM dans le pays 
est un problème dans la GDM car il n’existe pas de maisons de vente connues ; 

- L’absence de systèmes de recyclages de déchets plastics handicape la bonne GDM. 
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VIII. PROPOSITION D’UN PLAN DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX. 

Au Burundi, le cadre légal  sur la gestion des déchets médicaux existe. Malheureusement,  il 
manque des textes d’application. Le plan de gestion des déchets médicaux  qui est proposée 
ci-dessous se base sur la situation actuelle des structures de santé visitées. Il intègre toute la 
filière depuis la production jusqu’à l’élimination finale. 

VIII.1. Production des déchets médicaux 

VII.1.1. Unités de gestion  

Pour la bonne gestion des déchets médicaux, la production devrait se faire par unité de 
service et dépendrait de chaque activité clinique ou para clinique. C’est à cette phase que la 
responsabilité  du personnel et des patients est engagée. Contrairement à l’actuelle pratique 
où le personnel de nettoyage communément appelé travailleurs est seul responsable, la 
gestion de ces déchets devrait revenir en premier lieu  à l’infirmier chef de poste de l’unité 
de soins sous la supervision du médecin chef de service et du directeur de l’établissement. 

Étant donné que cette phase comporte beaucoup de risques d’infection de par leur qualité et 
leur nature, les tenues de protection (notamment les blouses, les gants, les bonnets et  les 
masques)  pour l’infirmier, (les bottes, les  gants, les salopettes, les masques, les lunettes) 
pour les travailleurs devraient être exigées. Des sanctions devraient prévues aux 
contrevenants. 

Des poubelles réglementaires devraient être disponibilisées dans les unités des soins de 
santé.  

En plus, le chef de l’établissement, les médecins chefs de service, le chef de nursing, le 
chargé de l’hygiène de l’hôpital et les travailleurs devraient inclure la visite journalière sur la 
GDM comme ce personnel le fait pour le tour aux malades hospitalisés. Les responsables ne 
devraient pas avoir peur de sanctionner un employé qui gère mal les déchets produits dans 
les services et à tous les niveaux. 

VIII.1.2.  Attributions du personnel des unités de gestion 

Le médecin chef de service devrait intervenir dans: 
- L’élaboration des fiches techniques pour le personnel, les patients et les visiteurs, 
- La désignation de l’infirmier responsable des activités  de gestion des déchets, 
- La surveillance de l’exécution des mesures arrêtées, 
- L’enregistrement de la quantité de déchets produits par jour,  
- Le contrôle journalier de l’utilisation des poubelles, 
- Le conseil en cas de mauvaise gestion dans son unité, 
- L’élaboration des directives de gestion des déchets et la surveillance, 
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- La tenue de réunions hebdomadaires, 
- La réglementation interne  à l’unité en vue de la bonne gestion, 
- L’élaboration des rapports périodiques sur la gestion des déchets médicaux. 
 
L’infirmier devrait intervenir dans: 
- La supervision des travailleurs dans les actions de gestion des déchets, 
- L’élaboration des plans d’action en matière  de gestion des déchets, 
- La participation à l’élaboration des modules de formation,  
- L’exécution de la formation à l’endroit des travailleurs et de ses collègues, 
- L’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour la bonne gestion des déchets. 
Le travailleur devrait intervenir dans :  
- La disposition des déchets dans les poubelles appropriées, 
- L’enlèvement des poubelles,  
- L’élimination finale des déchets. 

VIII.2.  Triage 

Le triage est fait à toutes les étapes de la gestion des déchets médicaux. L’étape de 
production est la plus déterminante pour une bonne élimination finale. Les déchets devront 
être séparés selon leur spécificité et leur classification tenant compte des risques. Il faut faire 
un choix sur le volume et la couleur de la poubelle. 

 A titre d’exemple : 

- Les amputations et placentas seraient directement jetés dans la fosse biologique  
- Les pansements, l’ouate, les flacons en verre et plastics seraient déposés dans les bacs de 
poubelles rondes de couleur bleue ayant une contenance de 15 litres. Ces poubelles seront 
placées à l’intérieur des services en attendant qu’elles soient pleines pour être vidées dans 
les conteneurs bleus installés à l’extérieur des bâtiments ou des salles de soins. 
- Les aiguilles, les seringues, les matériels tranchants usagés seraient jetés directement dans 
les cartons de couleur jaune (semblables aux cartons livrés par le CICR et le PEV). 
Depuis quelques temps,  l’emploi de sacs jaunes en matière plastique est très généralisé pour 
tous les déchets nécessitant l’incinération. La couleur a été choisie parce qu’elle est la 
couleur code international et qu’elle est en outre la couleur code de l’OMS pour les maladies 
transmissibles.  

En attendant les textes d’application du code de l’environnement et  la réactualisation du 
Code de Santé Publique et  l’élaboration du Code d’Hygiène, ces couleurs peuvent être 
acceptées comme telles. Ce symbole est surtout destiné pour les travailleurs illettrés.  
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D’autres couleurs seront également employées à l’instar de celles utilisées dans la conduite 
automobile. Il s’agit des signaux d’obligation (couleur bleue), des signaux d’interdiction 
(couleur rouge) et des signaux d’avertissement (couleur noire). La tête de mort, symbole 
international pour les substances toxiques semble aussi être indiquée.  

- Les déchets organiques de la cuisine et des malades hospitalisés, les restes de préparation 
de nourriture, épluchures, les mauvaises herbes et les feuilles sur le terrain de l’hôpital 
devraient être ramassés dans les fûts métalliques se trouvant à l’extérieur des bâtiments. 

De manière générale, la classification suivante peut être recommandée. 

Déchets hospitaliers dangereux 

Les déchets hospitaliers dangereux sont considérés comme infectieux, ils doivent être 
ramassés dans les récipients de couleur noire. Ceci permet d’éviter tout risque de perforation 
du récipient qui exposerait les manipulateurs à des blessures susceptibles de s’infecter. 

Déchets piquants ou coupants 

Ils doivent être considérés comme infectieux, ils devront être ramassés dans des récipients 
rigides de couleur jaune. Ceci permet d’éviter tout risque de perforation du récipient qui 
exposerait les manipulateurs à des blessures susceptibles de s’infecter. 

Déchets infectieux non piquant ni coupants 

Ils sont ramassés dans des sacs étanches de couleur jaune. Cette étanchéité permet d’éviter le 
risque de fuite de liquides infectieux car ce genre de déchets se présentent aussi sous une 
forme pâteuse ou semi liquide tels que le sang ou selles de malades. Ces sacs étanches 
peuvent être en plastique ou carton résistant, et seront destinés à être brûlés.  

Emballages et résidus de produits chimiques ou pharmaceutiques 

Ils sont ramassés dans des récipients étanches de couleur rouge. Une bonne gestion de ces 
produits évite d’avoir à en jeter de grandes quantités. 

Autres déchets spéciaux 

Ces déchets doivent être ramassés séparément mais ne nécessitent pas à tous les coups de 
récipients.  

VIII. 3.  Stockage 

La meilleure gestion des déchets hospitaliers commence par le conditionnement depuis la 
production jusqu’à l’élimination. Les emballages pour déchets d’activités de soins à risques 
infectieux doivent répondre aux critères suivants : 

- Étanchéité, 
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- Résistance à la traction, 
- Présence d’un système de fermeture et de compression efficace et sûr, 
- Capacité adaptée à la production. 

 
Comme déjà souligné ci-haut, un code couleur permet la différenciation obligatoire entre les 
emballages contenants des déchets assimilables aux déchets ménagers. Le jaune est la 
couleur la plus fréquemment rencontrée pour identifier les déchets d’activités de soins à 
risque infectieux.   
Le stockage s’effectue  dans des containers  ou fûts métalliques placés à l’extérieur des 
bâtiments. Ces fûts métalliques doivent avoir des couvercles bien fermants pour éviter 
l’accès  aux insectes vecteurs de maladies. La cendre et les restes (aiguilles, flacons, objets 
métalliques) non totalement  détruits par la combustion de l’incinérateur sont déposés dans 
une fosse destinée à cet effet ou évacué sur une décharge publique contrôlée.  

VIII.4. Transport 

Le transport doit être assuré dans des conditions de sécurité maximale  surtout en ce qui 
concerne les déchets dangereux et infectieux. Les équipements de protection individuelle 
pour le personnel chargé du transport des déchets et de nettoiement des établissements 
sanitaires devront être une priorité pour les services d’enlèvement des déchets hospitaliers. 
Le port de cet équipement doit être une obligation après information et formation du 
personnel préposé à cette activité.  
Les moyens de transport devront être adaptés aux types de déchets.  
Les charrettes et camions utilisés à cette fin devraient être couverts et étanches pour ne pas 
laisser traîner ou  tomber des déchets au cours du trajet. 
 
VIII.5. Elimination finale 
VIII.5.1. Incinération 
Les petits incinérateurs en maçonnerie  assurent une combustion incomplète et ne sont pas 
recommandés. Le recours à des incinérateurs modernes pouvant fonctionner à une 
température supérieure à 800°C, équipés d’un matériel spécial de nettoyage des émissions 
permettant de s’assurer qu’on ne produit pas des dioxines et furannes est recommandé.  
Le pays devrait diligenter une consultation auprès des hôpitaux de la région pour explorer 
l’incinérateur de type Montfort largement utilisé en Afrique occidentale. 

A l’heure actuelle, les incinérateurs électriques dans les hôpitaux de Ngozi, Bururi et 
l’Hôpital prince Régent Charles de Bujumbura Mairie sont très onéreux et les coûts ne sont 
pas à la portée des budgets des structures de santé surtout pour les pays pauvres comme le 
Burundi. Cependant une mission de contacts devraient être initiés  pour obtenir des 
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incinérateurs électriques adaptés et à faible consommation de carburant à l’instar de celui du 
CHUK. 

VIII.5.2. Fosse biologique  

L’utilisation des fosses biologiques est recommandée pour l’élimination finale des placentas, 
des amputations et des fœtus de moins de 6 mois. Le constat est que dans les fosses il ya 
introduction de plastics. Ce qui rend la contamination de la nappe souterraine évidente. 

Elles seront construites de manière à éviter la pollution de la nappe phréatique et de l’air 
(odeurs nauséabondes). La chaux vive ou le chlore serait versé régulièrement dans la fosse. 
Celle-ci devra être clôturée et couverte. 

VIII.5.3. Compostage 

Les déchets ordinaires et organiques seraient amenés dans la fosse organique ou dans un 
endroit de compostage situé sur le terrain de l’hôpital dans un site non accessible à la 
population et aux animaux, ce site doit  être clôturé. 

De façon synthétique, la gestion des déchets médicaux devrait suivre le schéma suivant : 
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Fig.1. Schémas synthétique sur la GDM 

Ce schéma est applicable dans les structures sanitaires de l’intérieur du pays. Pour le milieu 
urbain,  il est temporairement  aussi proposé en attendant que les opérateurs privés de 
collecte, les organisations à base communautaire et les mouvements associatifs, qui se 
cherchent encore, soient opérationnels pour mettre à l’échelle les activités de  recyclage ou 
revalorisation de ces déchets tels que les bouteilles, le papier surtout en carton, et la ferraille. 
En outre, la destruction des déchets plastiques dans des incinérateurs traditionnels est 
proposée provisoirement en attendant leur recyclage. Ces déchets peuvent causer des 
conséquences sur la santé et l’environnement en cas d’incinération incomplète. 
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VIII.6. Mesures de sécurité  

Comme décrit tout au long de ce document, tout le processus revient sur des mesures de 
sécurité tant pour la protection, la prévention des maladies professionnelles et les accidents 
du travail pour le personnel soignant qu’au niveau de la transmission des maladies 
nosocomiales aux malades et visiteurs. 

On peut rappeler notamment l’équipement de protection obligatoire (blouses tabliers, gants, 
bonnets, masques  etc…) et les mesures de prévention par l’élimination des germes 
responsables des maladies nosocomiales pouvant avoir comme conséquences l’impact 
économico sociales et psychologiques de l’individu et de sa famille par le séjour prolongé à 
l’hôpital, les difficultés financières et les risques de complication de la maladie pouvant 
conduire à l’infirmité et même au décès. Les mesures d’élimination des germes visent le 
nettoyage, les mesures d’assainissement, la désinfection, la stérilisation et l’élimination des 
déchets médicaux. Toutes ces mesures et conséquences ne sont pas prévues par la 
réglementation en vigueur, d’où la pratique sur terrain manque souvent de rigueur et de 
protection suffisante. 

On constate une absence de textes d’application malgré l’existence des textes de Loi 
organiques comme le Code de l’Environnement et le code de la Santé, car le code du travail 
du Burundi de 1993 traitant de la sécurité et hygiène du travail dans son titre VI de l’article 
146 à l’article 150 ne fait pas mention des aspects spécifiques de sécurité dans les formations 
sanitaires. Il est de même pour  

L’ordonnance n° 22/122 portant institutions des comités de sécurité et hygiène dans les 
entreprises préconise l’institution d’un ou plusieurs « comités de sécurité d’hygiène dans les 
entreprises désignés sur avis de l’ingénieur, inspecteur du travail du service des mines ou du 
médecin chargé de l’hygiène du travail dans le ressort duquel le comité est appelé à s’établir. 

VIII.6.1.Comité de sécurité et de l’hygiène a pour mission : 

1° de proposer au chef d’entreprise toutes les mesures de nature à assurer l’application sur 
les lieux de travail de l’entreprise, des dispositions légales ou réglementaires concernant la 
sécurité et la salubrité du travail  
2° proposer au chef d’entreprise toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour remédier 
aux causes de danger ou d’insalubrité qu’il aura constatées ou qui lui auront été signalées. 
3° de donner au personnel de l’entreprise les conseils nécessaires pour l’observation des 
mesures de sécurité et d’hygiène. 
4° de promouvoir par une propagande appropriée le développement de l’esprit de prévention 
du personnel de l’entreprise. 
5° de rédiger un rapport annuel. 
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La recommandation pertinente serait d’adapter les textes sur le comité de lutte contre 
l’infection hospitalière à sa spécificité, à l’organisation du fonctionnement des services ainsi 
que la prise de toute autre mesure allant dans le sens de renforcer la sécurité dans les 
établissements de santé. 

VIII.6.2.Principales mesures de gestion des déchets médicaux à mettre en place 

• L’élaboration et la réactualisation des textes réglementaires en matière d’élimination des 
déchets médicaux notamment, les textes d’application du Code de l’Environnement, la 
réactualisation du Code de la Santé, l’ordonnance ministérielle n° 630/770/142/2008 portant 
classification et gestion des déchets médicaux produits dans les structures de soins au 
Burundi signée le 04 février 2008 conjointement  signée entre le Ministre en charge de la 
Santé publique et celui ayant l’environnement dans ses attributions et l’élaboration du Code 
de l’hygiène.  

•La Mise en œuvre des actions intenses de sensibilisation des responsables  sanitaires, des 
cadres  politiques et d’autres secteurs connexes à la santé dans toutes les 16 provinces du 
Burundi sur les risques liés à la mauvaise gestion des déchets en général et des déchets 
médicaux en particulier. 
• L’introduction d’un module de formation sur la gestion des déchets médicaux dans le 
cursus de formation du personnel médical et paramédical. 
• La conception des systèmes de prétraitement des eaux usées des différents hôpitaux avant 
que ces eaux ne soient envoyées dans les stations de traitement des eaux usées municipales. 
• L’élaboration des normes pour l’élimination des déchets solides et liquides dangereux et 
non dangereux. 
• La désignation dans chaque formation d’un comité de lutte contre les risques liés à la 
mauvaise gestion des déchets médicaux. 
• L’organisation d’un concours annuel sur la gestion des déchets médicaux  avec un prix à 
l’hôpital qui se sera distinguée dans la gestion des déchets médicaux. 
• L’organisation des enquêtes pour faire l’état de la situation des maladies nosocomiales. 
• La création d’un comité national pluridisciplinaire de coordination des actions à mener 
pour une bonne gestion des déchets solides et liquides dangereux et non dangereux. 
• La conception des fiches techniques de gestion des déchets médicaux pour tous les 29 
hôpitaux concernés, mais également pour les autres établissements de santé. 
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IX. LISTE ET DESCRIPTION DES PRINCIPALES OPERATIONS A MENER POUR LA 
BONNE GESTION DES DECHETS  SPECIAUX AU BURUNDI 

En vue de résoudre les différents problèmes relatifs  à la gestion actuelle de déchets 
médicaux, les principales opérations à mener sont les suivantes : 

1. l’élaboration et mise  à la disposition des structures de santé les outils de GDBM à 
savoir les manuel des procédures de GDM, directives et instructions, supports de 
communication et modules de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation  
Élaboration de la documentation relative au plan de gestion des déchets spéciaux ; 

2. Contrôle régulier du système de gestion des déchets des structures de santé par le 
directeur de l’hôpital et sanctionner en cas de besoin ; 

3. Formation des travailleurs en GDBM spécialement l’utilisation et à l’incinération des 
déchets, le port de l’équipement de protection individuelle, l’entretien des 
incinérateurs, des fosses biologiques, des fosses organiques et des fosses à cendres  
Élaboration d’un plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme de 
gestion des déchets médicaux 

4. Mobilisation des ressources pour la  gestion des déchets de la structure de santé 
5. Proposition du matériel et équipement nécessaires à la bonne gestion des déchets 

médicaux ; 
6. Accorder une cotation importante pour la GDM dans les structures de santé 

 

IX.1. Instauration des outils / instruments de gestion durable des déchets de la 

structure de santé 
IX.1.1. Développement d’une politique de gestion des déchets médicaux dans la 
structure de santé    
Le Responsable de la Gestion des Déchets ( RGD) et le Comité de Gestion des Déchets ( 
CGD) en collaboration avec la direction doivent élaborer un projet de politique de gestion 
durable des déchets à soumettre à tout le  personnel de l’établissement. Le contenu de cette 
politique reflètera  les buts, les objectifs, les stratégies, les activités et les tâches incombant à 
chaque unité de service de santé en matière de gestion des déchets médicaux. 

IX.1.2. Mise sur pied des lois, règlements, normes et lignes directrices et leur 
application 

Le RGD et le CGD avec la bénédiction du ministère de la Santé publique doivent mettre en 
place des lois, des règlements, des normes ainsi que  des lignes directrices en matière de 
gestion de ces déchets. Ils doivent également faire une description succincte de 
l’organisation, les procédures de gestion et les moyens requis. Tous ces textes seront affichés 
sur le panneau d’affichage et sur  toutes les valves de chaque unité de service de santé. En 
plus des séances d’explication des textes et de  sensibilisation seront organisées dans tous les 
services.  
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IX.1.3. Nécessité d’un plan de gestion des déchets médicaux 

Le plan de gestion sera le plus complet possible.  

Il comprendra surtout les éléments suivants : 

� Les unités de gestion de déchets  correspondant souvent aux unités administratives. 
Chaque unité devant désigner une équipe  chargée de la gestion des déchets. 

� L’organisation de la gestion des déchets, le personnel préposé à cette activité, les 
attributions spécifiques et les responsabilités de chaque personne travaillant dans la 
structure de gestion des déchets. 

� Les indications sur les différentes catégories de déchets contenus dans les poubelles 
de collecte et les signes distinctifs déterminés par les différentes couleurs. 

� La description de toute la filière depuis la production, la collecte, la manipulation, le 
stockage, le traitement et l’évacuation finale des déchets, 

� Les mesures de sécurité sur le lieu de travail, 
� Les besoins et les méthodes de formation, 
� Les besoins en matériel consommable et en investissement pour la gestion des 

déchets, 
� Le traitement des questions relatives aux contrats avec les entreprises externes en 

charge de la gestion des déchets, 
� La description des mesures de sécurité, 
� Le système de notification  des problèmes, les opérations de contrôle, d’évaluation et 

les rapports annuels, 
� Les indications sur le calendrier des réunions.  

IX.1.4. Responsabilités en matière de gestion des déchets médicaux 

La responsabilité juridique et financière de la gestion incombe à leur producteur (principe 
pollueur payeur), aux établissements sanitaires et bien évidemment aux municipalités. 
Cependant, il peut y avoir des contrats avec des entreprises qui se chargeront de la gestion de 
tout ou d’une partie des déchets. Il s’agira entre autre du contrat sur le transport, le 
traitement ou l’élimination finale des déchets. Mais cet établissement devra répondre devant 
l’autorité habilitée d’inspecter son système de gestion  et donner toute la documentation y 
relative. 

 

IX.1.5. Autorité habilitée 

L’autorité habilitée édicte les normes et les directives en matière de gestion de déchets 
médicaux. Elle est aussi chargée de la révision des lois existantes et homologue de nouvelles 
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lois. Elle est habilitée à délivrer des licences d’exploitation des systèmes de gestion des 
déchets aux établissements de santé mais aussi aux sociétés de gestion de  ces déchets. La 
commission nationale de l’environnement pourra jouer ce rôle. 

IX.1.6.  Mise en place et exécution d’un plan d’action annuel 

Ce plan indiquera les objectifs, les stratégies, les activités, les personnes responsables des 
activités, les indicateurs de performance et les ressources pour la gestion des déchets 
médicaux. Il comprendra aussi le système de suivi/évaluation de la gestion. 

IX.2. Élaboration de la documentation relative au plan de gestion des déchets 
médicaux 

La documentation sera essentiellement constituée de : 
- un fichier du système de gestion des déchets, 
- un fichier des rapports, 
- un fichier de formation, 
- un fichier chronologique. 

IX.3.  Contrôle du système de gestion des déchets des structures de santé 

Les opérations suivantes sont indispensables : 
- Contrôle d’une unité de déchets, 
- Contrôle du système de gestion de déchets de la structure de santé, 
- Vérification du système de gestion des déchets à tous les niveaux. 

IX.4. Établissement et application d’un programme de formation du personnel 

Le concept de gestion des déchets médicaux est tout à fait nouveau. Il devra être renforcé  
non seulement dans les écoles médicales et paramédicales  mais  aussi au personnel de santé. 

Le programme tiendra compte des lacunes constatées sur terrain. 

La formation s’étendra aussi au personnel de santé  tant public que privé à tous les niveaux 
et tous les profils confondus pour que la question de gestion des déchets médicaux soit une 
réalité dans toutes les structures de santé. Pour les programmes de formation, trois modules 
de formation sont disponibles au DPSHA.  
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IX.5.  Élaboration d’un plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre du 
programme de gestion des déchets médicaux 

L’élaboration du plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme de gestion 
des déchets médicaux touchera les points suivants : 

- les indicateurs de suivi et d’évaluation,  
- les responsabilités des unités de gestion,  
- l’observance des mesures de sécurité,  
- l’aboutissement  aux objectifs de formation,  
- l’application de la réglementation y relative au sein de l’établissement, 
- la fréquence des réunions tenues par les responsables au premier niveau de 
l’administration sanitaire, 
- la détermination des comportements et pratiques du personnel,  
- la disponibilité du matériel et équipement de gestion des déchets solides.   

IX.6.  Mobilisation des ressources  pour la gestion des déchets de la structure de 
santé 

La mobilisation des ressources pour la gestion des déchets proviendra essentiellement de 
deux sources à savoir les ressources internes et les ressources externes à l’entreprise. 

Les ressources internes seront générées par des recettes de l’établissement de santé. La 
structure votera un budget spécial appelé fonds pour la gestion des déchets médicaux dans 
les établissements à autonomie de gestion. Pour les établissements sans autonomie de 
gestion, un budget proviendra du Ministère des finances. 

Les ressources externes proviendront des donateurs comme les organisations non 
gouvernementales ou des partenaires de développement comme l’OMS, la Banque 
Mondiale, la BAD et autres. Cela suppose que les autorités du MSPLS fassent  une 
plaidoirie auprès de tous les partenaires pour obtenir des financements 

IX.7. Proposition de quelques matériels et équipements pour la GDM   

IX.7.1.Incinérateur à combustion pyrolytique : 

• Combustion pyrolytique pour une destruction complète des déchets et une 
élimination des dégagements nocifs ; 

• Température du four : 1 050°C ; 
• Température de sortie de cheminée : 850°C ; 
• Coffret de commande pour le contrôle du cycle complet de combustion, avec 

réglage de 1 à 60 minutes ; 
• Si utilisation du mazout, présence d’une cuve homologuée polyéthylène de 200 

litres ou plus, avec kit de filtration. Si installation de la cuve à l’extérieur, la 
cuve doit être renforcée ; 
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• Chaque brûleur doit être équipé d’un système de filtration du gasoil  à double 
entrée 

IX.7.2. Incinérateur type Montfort ou incinérateur artisanal  

- Capacité (poids/volume) : 12 kgs/0.7m3 
- Durée du cycle/chargement : 240 minutes/continues 
- Températures basse/élevée : 600°C/800°C 
- Source(s) d’énergie : Pétrole lampant, diesel, gaz, bois 
 - Consommation d’énergie : 2 litres de pétrole lampant par cycle plus papier 
d’allumage 
- Données relatives aux émissions : Hauteur du tuyau 4-6 m 
 - Expédition : poids/volume : données non disponibles ; 
 - Fabricant : Fabrication à l’aide des matériaux trouvés localement.  
De Montfort University, United Kingdom 
http ://www.appsci.dmu.ac.uk./mwi/   
 Coût unitaire approximatif : 2000 $ 

IX.7.2. Utilisation de la chaux vive sous forme pulvérulente dans les fosses 
biologiques 

- Effet physico-chimique pour la destruction des DBM en fosse biologique ou en tas pour 
des débits séquentiels d’environ 100 kg/j.  

- sa réaction exothermique doit permettre de décomposer les hydrocarbures(CO2+H2O) et 
de neutraliser les fractions les plus lourds. 
  Coût unitaire approximatif : 1$/kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

X. 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  :  
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� 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 du DPSHA. 
 

XI.  RECOMMANDATIONS. 

A la lumière des analyses effectuées, nous pouvons émettre les recommandations 

suivantes : 

Au cabinet du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA : 
� Exiger des services qui font des missions dans les formations sanitaires d’inclure le 

volet hygiène hospitalière ; 
� Organiser  un concours annuel intitulé avec distribution de prix aux cinq première 

structure de santé : « Hôpital propre, centre de santé propre » ; 
� Exiger trimestriellement un rapport trimestriel des services habilités sur l’hygiène 

hospitalière et donner une rétroaction aux formations intéressées ; 
� Sensibiliser le Gouvernement sur l’importance d’avoir une décharge contrôle dans la 

mairie de Bujumbura ; 
 

Au Département de Promotion de la Santé, Hygiène et Assainissement : 
� Renforcer les activités de suivi-évaluation sur la GDM dans les hôpitaux ciblés et 

l’INSP ; 
� Sensibiliser le public sur l’importance de la GDM ; 
� Elaborer un règlement interne sur l’hygiène hospitalière et l’afficher dans toutes les 

unités et services ; 
 

Aux hôpitaux ciblés : 
� Faire un tour journalier sur l’hygiène hospitalière au même titre que le tour de service 

effectué par les médecins chaque matin ; 
� Sanctionner  les chefs d’unité dont la GDM est lacunaire ; 
� Produire un rapport chiffré sur l’état de GDM ; 
� Redynamiser le comité d’hygiène hospitalière ; 
� Surveiller le port d’équipement de protection individuelle ; 
� Primer les chefs de service qui se distingue dans l’hygiène de leur unité de soins ; 
� Assurer la maintenance et l’entretien des équipements de GDM 
� Réactualisation du plan de GDM avec un coût sur les actions à mener ; 
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� Réhabilitation /construction des incinérateurs modèles dans les hôpitaux de Rumonge, 
Makamba, Kayanza, Muyinga et l’Institut National de Santé Publique (INSP) ; 

� Suivi/évaluation du triage/ségrégation  à la source des déchets par la 
responsabilisation des chefs des unités de soins et du chef de l’établissement de santé; 

� Organisation des  formations en GDM  y compris pour  les travailleurs; 
� Aménagement des fosses à placentas et compostières hygiéniques ; 
� Sensibilisation des responsables  sanitaires, des cadres des municipalités, responsables 

politiques et des cadres du secteur de l’environnement  sur leur responsabilité dans la 
GDM et sur les risques liés à la mauvaise gestion des déchets médicaux sur la santé et 
sur l’environnement; 

� Organisation d’un concours annuel sur la GDM  avec un prix à l’hôpital qui se sera 
distinguée dans l’hygiène hospitalière ; 

� Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM par le DPSHA, le BPS et 
le BDS ; 

� Mise en place des outils/instruments standardisés de gestion durable des déchets de la 
structure de santé avec des indicateurs de suivi et évaluation; 

� Fourniture de matériel et équipement nécessaires à la bonne gestion des déchets 
biomédicaux dans  les 6 sites identifiés ; 

� Elaboration et application de la réglementation interne aux établissements de santé. 
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II.8. ESTIMATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX 
                                                       
Estimation budgétaire  

Action à mener  

Coût unitaire 
USD 

Coût total 
annuel 

 
Coût pour 3 
ans 

Réactualisation du plan de GDM avec un coût sur les actions à 
mener  

45 000  45 000 45 000 

Réhabilitation /construction de 4 incinérateurs modèles type 
Montfort dans les hôpitaux de Rumonge, Makamba, Kayanza et 
Muyinga  

4 000** 16 000 16 000 

Achat incinérateur électrique pour l’INSP 90 000* 90 000 90 000 
Formation des travailleurs en GDBM spécialement l’utilisation et 
à l’incinération des déchets, le port de l’équipement de protection 
individuelle, l’entretien des incinérateurs, des fosses biologiques, 
des fosses organiques et des fosses à cendres  dans les 6 sites 
identifiés Hôpitaux de Rumonge, Makamba, Kayanza, Muyinga, 
CHUK et INSP 

 8 000 16 000 48 000 

Aménagement de 6 fosses à placentas   1000 6 000 6 000 
Sensibilisation des responsables  sanitaires, des cadres des 
municipalités, responsables politiques et des cadres du secteur de 
l’environnement  sur leur responsabilité dans la GDM et sur les 
risques liés à la mauvaise gestion des déchets médicaux sur la 
santé et sur l’environnement dans les provinces des sites 
identifiés dans 5 provinces à raison d’un atelier par an 

12 000 (2000 x 
6) 

18 000 36 000 

Organisation d’un concours annuel sur la GDM  avec un prix à 
l’hôpital qui se sera distinguée dans l’hygiène hospitalière 

20 000 20 000 60 000 

Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM par le 
DPSHA de 4 descentes par an  
 

34 000 34 000 102 000 

Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM pour 17000 17000 54 000 
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le BPS 
Organisation des descentes de suivi-évaluation sur la GDM pour 
le BDS 

45 000 45 000 135 000 

Elaboration et mise  à la disposition des structures de santé les 
outils de GDBM à savoir les manuel des procédures de GDM, 
directives et instructions, supports de communication et modules 
de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation  

35 000 35 000 35 000 

Fourniture de matériel et équipement nécessaires à la bonne 
gestion des déchets biomédicaux dans  les 6 sites identifiés  

2000 12 000 12 000 

Elaboration et mise  à la disposition des structures de santé les 
outils de GDBM à savoir les manuel des procédures de GDM, 
directives et instructions, supports de communication et modules 
de formation avec des indicateurs de suivi et évaluation  

30 000 30 000 30 000 

Redynamisation des comités d'hygiène dans les structures de 
santé ciblées pour servir de modèle aux autres hôpitaux  

5000 25 000 25000 

                                                                                                                                                                                                                                  
Total annuel 

409 000 409 000 696 000 

 
• L’INSP sera doté d’un incinérateur électrique adapté avec une capacité inférieure à celle du CHUK au vu de la quantité 

de déchets à traiter. 
• Pour les hôpitaux il est proposé des incinérateurs traditionnels de Type Mont fort car le coût de la maintenance et du fuel 

coûteraient chers à ces structures de santé. 
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DOCUMENTS CONSULTES 

- Cours de formation sur la gestion des déchets médicaux, Bamako, Mali 
- Directives sur la gestion des déchets médicaux, OMS, AFRO 
- Formations des Titulaires des CDS sur la problématique de l’hygiène et de 
l’assainissement dans les structures de santé, PATSABU, Avril 2006 
- Cours de santé et environnement, INSP 
- Cours d’actualisations de la médecine tropicale à l’intention des médecins 
généralistes,  
    année 1984 
- Plan national de développement sanitaire 2006-2010 
- Décret-loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la 
République du Burundi 
- Décret-loi 1/16 du 17 mai 1982 portant code de la Santé Publique 
- OMS, 1998 : Projet de lignes directrices pour la gestion durable des déchets 
hospitaliers, WHO/EOS/98.6 
- OMS, 1976 : Manuel du technicien sanitaire 
- MINATE, 1997 : Stratégie nationale pour l’environnement au Burundi et son 
plan d’action 
- PHD.DOUCOURE, Djibril, 2001 : Analyse situationnelle du plan national de 
gestion des déchets médicaux au Sénégal 
- SETEMU, 1993 : Etude d’évaluation des déchets solides et de boues de la 
Ville de Bujumbura. GKW Consult, février 1992 
- Rapport final sur la gestion des déchets médicaux,BIKWEMU, 2002 
- Préparation des Plans nationaux de gestion des déchets de soins médicaux en 
Afrique subsaharienne- Manuel d’aide à la décision 
- La Gestion des déchets de soins de santé, ABE/D4/18-10-04 
-Recommandations pour améliorer la gestion des déchets médicaux, Basel 
Action Network, BAN, Avril 12-14, 1999. 
-Hygiène hospitalière, Manuel de lutte contre l<infection nosocomiale, Edition 
C&R, 79, rue Faidherbe. 59110 la madeleine 
-Hygiène hospitalière pratique, 2eme  Edition, F.94234 CASHAN CEDEX 
-Résultats  d’enquêtes de novembre 2005 sur la répartition du personnel de santé 
dans les formations sanitaires publiques et privées (Mini santé) 
-Le Budget 2006 du Ministère de la santé publique 
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Annexe 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES. 

N° Nom  et prénom Fonction Hôpital Mobile phone Adresse E-mail  

01 Nduwimana Désiré Directerur 
Administratif et 
financier (DAF) 

Rumonge 79 946 729  

02  Laboratory Chief Rumonge   

03 Hakizimana Donavine Directrice du 
Laboratoire  

INSP   

04 Kwakwanya Alexis DAF Makamba 79 490 258 
76 456 500 

kwalexis@yahoo.fr 

05  Laboratory Chief Makamba   

06 Mujwihiri Gilbert Hygiéniste ode 
l’hôpital 

Makamba 79 370 109  

07 Gahamanyi Geofrey Médecin Directeur 
du CHUK 

CHUK 76 444 773  

08 Kinigi Juvent Chef de laboratoire  CHUK 79 923 207 jkinigi@yahoo.fr 

09 Dr Manirakiza gervais Médecin Directeur 
de l’hôpiotal 

Kayanza 79 410 216 Mangev4@yahoo.fr 

10  Hospital Director Muyinga   

11  Administrative and 
finance deputy 
Director 

Muyinga   
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